ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
EN LITUANIE

26 mai 2019

Observatoire
des Élections en Europe
Corinne Deloy

Gitanas Nauseda succède à Dalia
Grybauskaite à la présidence de
la République de Lituanie
Gitanas Nauseda, économiste (indépendant), a remporté le 26 mai le deuxième tour de
l’élection présidentielle lituanienne avec 66,72% des suffrages. Il a donc battu sa rivale

Résultats
2ème tour

l’ancienne ministre des Finances (2009-2012) Ingrida Simonyte, qui était arrivée de
justesse en tête du premier tour le 12 mai, qui a recueilli 33,28% des voix.

Le 12 mai, elle avait obtenu 31,13% des suffrages

La participation de ce scrutin présidentiel, qui se

et Gitanas Nauseda 30,95%. Ingrida Simonyte se

déroulait le même jour que les élections européennes,

présentait en candidate indépendante mais elle était

s’est élevée à 53,44%, soit +6,07 points par rapport à

soutenue par le principal parti d’opposition, l’Union de

celle enregistrée lors du deuxième tour de la précédente

la patrie-Chrétiens-démocrates lituaniens (TS-LKD).

élection présidentielle du 25 mai 2014.

Résultats de l’élection présidentielle des 12 et 26 mai 2019 en Lituanie
Participation : 56,45% (premier tour) et 53,44% (deuxième tour),
Nombre de
voix obtenues
(1er tour)

Pourcentage des
suffrages recueillis
(1er tour)

Nombre de
voix obtenues
(2e tour)

Pourcentage
des suffrages
recueillis
(2e tour)

Ingrida Simonyte (indépendante)

438 754

31,13

437 399

33,28

Gitanas Nauseda (indépendant)

436 107

30,95

876 749

66,72

Saulius Skvernelis (Parti paysan et vert,
LVZS)

277 928

19,72

Vytenis Povilas Andriukaitis (Parti socialdémocrate, LSP)

67 539

4,79

Arvydas Juozaitis (indépendant)

66 098

4,69

Valdemar Tomasevski (Action électorale
des Polonais en Lituanie, LLRA)

56 381

4

Mindaugas Puidokas (indépendant)

36 345

2,58

Naglis Puteikis (Parti du centre, LCP)

11 138

0,79

Valentinas Mazuronis (indépendant)

9 138

0,65

Candidats

Source : https://www.vrk.lt/2019-prezidento/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/904/1/1546/rezultatai/lt/rezultataiPreRezultatai.html et
https://www.vrk.lt/en/2019-prezidento/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/904/2/1544/rezultatai/en/rezultataiPreLietuvoje.html
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« Je remercie toutes les personnes qui ont voté pour

la réglementation des banques commerciales puis au

moi et je m’engage à ce que la politique soit désormais

département de la politique monétaire). Entre 2000 et

différente en Lituanie. Chacun dans notre beau pays

2008, il a exercé les fonctions d’économiste en chef

mérite une meilleure vie » a déclaré Gitanas Nauseda à

et de conseiller du président de la banque AB Vilniaus

l’annonce des résultats. « J’étais un candidat réellement

Bankas avant de rejoindre, en 2008, la SEB Bankas

indépendant et ma tâche durant la campagne électorale

en qualité d'analyste financier puis économiste en chef,

a été d’unifier les Lituaniens, que ceux-ci résident dans

poste qu’il a occupé jusqu'en 2018.

des régions isolées, dans des villages, des petites
municipalités ou de grandes villes » a-t-il ajouté.

En raison de sa plus grande couverture de l’échiquier
politique, Gitanas Nauseda a su attirer davantage de

Agé de 55 ans, Gitanas Nauseda est diplômé en

suffrages sur son nom que sa rivale, et notamment

économie de l’université de Vilnius. Il a été enseignant

les voix des électeurs des autres candidats du premier

en économie à l’université de Mannheim en Allemagne

tour. La défaite d’Ingrida Simonyte sonne comme celle

et il a ensuite travaillé dans différents organismes

de l’opposition conservatrice de l’Union de la patrie-

économiques (Institut de recherche sur l’économie et

Chrétiens-démocrates.

la privatisation, Conseil de la concurrence lituanien,
Département des marchés financiers) avant d’intégrer

Le nouveau président de la République de Lituanie

en 1994 la Banque de Lituanie (au département de

prêtera serment le 12 juillet prochain.

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur notre site:
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