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LETTONIE
Stratégie de déconfinement

Lignes directrices de la stratégie de déconfinement
La situation sanitaire est stable en Lettonie depuis le début de l'été avec moins de 10 cas
par semaine. Le nombre de morts reste également l’un des plus faibles des Etats Membres
de l’UE avec un taux de 17 morts pour un million d’habitants. Ces résultats sont le reflet
de la fermeture des frontières tôt dans la crise sanitaire (mi-mars), ainsi que des mesures
prises par le gouvernement lors du lockdown.
Le gouvernement letton a annoncé la fin de l’état d’urgence le 9 juin et a graduellement
rouvert les frontières. Les voyageurs de l’UE peuvent se rendre en Lettonie selon un
classement dans lequel les Etats Membres sont catégorisés selon le niveau de taux
d’infection des 15 derniers jours.

Stratégie pour la réouverture des frontières (intérieures et extérieures) de l’UE :
coordination pays voisins, contrôles (sanitaires) aux frontières intérieures, réglementation
travailleurs frontaliers, réversibilité ?
Les trois pays Baltes ont annoncé l'instauration d'une ‘zone commune de libre circulation des
citoyens baltes’, à la suite du ralentissement de la propagation du coronavirus. La Lettonie, la
Lituanie et l'Estonie ont mis en route ce système depuis le 15 mai dernier. Les trois
gouvernements ont déclaré que le taux de contamination avait suffisamment baissé pour
rétablir la libre circulation, et supprimer la quarantaine obligatoire de 14 jours pour les
citoyens de leurs pays. La Pologne s’est également associée à cette initiative.
Airbaltic, la compagnie aérienne nationale, organise des vols entre les capitales baltes depuis
le 18 mai.
La Lettonie a rouvert ses frontières aux Etats Membres de l'UE depuis le 15 juin dernier.
Les autorités sanitaires lettones (SKPC) ont publié, fin mai, une liste dans laquelle les pays de
l’UE sont catégorisés en trois groupes selon le nombre d’infections Covid-19:
 Dans le premier groupe, les pays UE avec un taux d’infection inférieure à 15 pour
100.000 habitants sur une période de 14 jours. Les résidents de ces pays peuvent circuler
librement en Lettonie ;
 Dans le second groupe, les pays UE avec un taux d’infection entre 15 et 25. Les résidents
de ces pays peuvent voyager vers la Lettonie en respectant une période d’isolation de 2
semaines ;
 Le troisième groupe contient les pays avec un taux supérieur à 25. Les résidents de ces
pays ne peuvent pas se rendre en Lettonie.
Depuis le 29 juillet, la Belgique figure dans la catégorie à risque ce qui induit qu’un voyageur
en provenance de Belgique doit se mettre en isolement pour une période de 14 jours à son
arrivée.
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Le voyage vers la Lettonie reste cependant difficile étant donné qu’aucun vol direct n’est
prévu pour le moment par Air Baltic ou Ryanair.
L'ensemble des voyageurs qui arrivent en Lettonie via l'aéroport de Riga sont enregistrés
dans une base de données. Une révocation du permis de séjour ainsi que des visas est
possible pour les résidents qui ne respectent pas les règles sanitaires.

Stratégie spécifique concernant la méthode d'ouverture progressive des secteurs
(marchand, non marchand, écoles, transport, loisirs)
L’amélioration de la situation a pour conséquence que le Premier Ministre a annoncé la fin de
l’état d’urgence au sein du territoire letton à partir du mercredi 10 juin.
Concrètement cette décision implique plusieurs aspects :






Réouverture des magasins ;
Réouverture des écoles début septembre (si la situation sanitaire le permet) ;
Les rassemblements intérieurs sont permis jusqu’à 500 personnes, et jusqu’à 3000
personnes pour les évènements à l’extérieur, tout en gardant la distanciation sociale ;
Evènements sportifs jusqu’à 30 personnes mais sans supporters ;
Réouverture partielle des administrations publiques, des musées et des lieux touristiques.
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