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La coalition de centre droit Unité emmenée par le Premier ministre sortant Valdis Dom-

Résultats

brovskis gagne largement les élections législatives en Lettonie
Les électeurs lettons ont déjoué les prévisions des instituts d’opinion en votant de façon massive
pour la coalition Unité (Vienotoba) emmenée par le Premier ministre sortant Valdis Dombrovskis
lors des élections législatives organisées le 2 octobre. Unité, alliance de trois partis – Nouvelle ère
(JL), parti du Chef du gouvernement dirigé par Solvita Aboltina, l’Union civique (PS), présidée par
Girts Valdis Kristovskis, et la Société pour une autre politique (SCP) – a recueilli 30,72% des suffrages et 33 sièges à la Saiema, Chambre unique du Parlement.
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boudé le chemin des urnes.

e

l’Union des paysans lettons, le Parti vert et Pour la Let-

Politique
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Les électeurs ont donc majoritairement souhaité re-

des suffrages (22 sièges).

conduire leur Premier ministre sortant Valdis Dombro-
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Fondation Robert Schuman / Élections LÉGISLATIVES LETTONIE / 2 octoBRE 2010

Élections législatives en Lettonie
2 octobre 2010

02

timité de continuer le travail entrepris ». Le gouverne-

leader du Centre de l’harmonie, a d’ores et déjà averti :
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l’avenir des Lettons.

rité » a renchéri Nils Muiznieks, professeur de science
politique à l’université de Lettonie.

Le principal parti d’opposition, le Centre de l’harmonie, leur promettait pourtant d’atténuer les conséquen-

« Nous ne pouvons ignorer ou exclure le Centre de

ces sociales de la politique d’austérité menée par le
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de la République, Valdis Zatlers, qui désignera le pro-

présent à nous entendre sur plusieurs questions. Mais
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mettre un terme à l’intervention militaire de la Lettonie
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en Afghanistan était incompatible avec l’obtention de

de Riga.

postes ministériels.
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Freimanis, n’hésite pas à envisager une participation

Physicien et économiste de formation, ancien écono-

du Centre de l’harmonie à la coalition gouvernemen-

miste en chef de la Banque centrale de Lettonie et

tale sortante. « Faire entrer le Centre de l’harmonie

ex-ministre des Finances (2002-2004), Valdis Dombro-

au gouvernement permettrait à ce dernier de se pro-

vskis, âgé de 39 ans (il est le plus jeune Premier mi-

téger de la colère de la population lors des prochaines

nistre de l’Union européenne), conserve donc le poste

coupes budgétaires » a-t-il déclaré. Janis Urbanovics,

de Premier ministre qu’il occupe depuis le 26 février
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2009. Elu député aux élections législatives du 5 octo-

ministre des Affaires étrangères (2002-2004) et dépu-

bre 2002 après avoir mené une carrière de physicien

tée européenne, avant le scrutin. Les Lettons ont donc

puis d’économiste, il est nommé ministre des Finances

choisi la continuité, synonyme de politique d’austérité

du gouvernement dirigé par Einars Repse (JL) la même

douloureuse, et fait preuve de maturité politique en

année. Il quitte sa fonction en 2004 lors de la démis-

reconduisant la coalition sortante. Il s’agit de la se-

sion de la coalition sortante et est élu au Parlement

conde reconduction d’un gouvernement de centre droit

européen le 12 juin 2004, poste dont il démissionnera

en Lettonie après 2006.

en février 2009 pour prendre la tête du gouvernement

Outre les réformes structurelles nécessaires à la

letton.

consolidation de l’économie lettone, le prochain gou-
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vernement devra parvenir à réduire de 6% le budget
« Il s’agit du scrutin le plus important depuis l’indé-

de l’année 2011 pour assurer l’avenir du pays, un

pendance car il déterminera de quel côté nous allons

« travail difficile » selon les propres termes de Valdis

nous tourner » avait déclaré Sandra Kalniete, ancienne

Dombrovskis.

Résultats des élections législatives du 2 octobre 2010 en Lettonie
Participation : 62,60%
Nombre
de voix
recueillies

Pourcentage
des suffrages
exprimés

Nombre
de sièges

Unité (V)

300 328

30,72

33

Centre de l’harmonie (SC)

251 148

25,69

29

Union des paysans et des verts (ZZS)

189 837

19,42

22

Pour une meilleure Lettonie

73 798

7,55

8

Union nationale

73 792

7,55

8

Pour les droits de l'homme dans une Lettonie unie (PVTCL)

13 824

1,41

0

Autres

40 149

4,11

0

Partis politiques

Source : Site internet de la Commission électorale centrale de Lettonie (http://www.velesanas2010.cvk.lv )
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La Fondation Robert Schuman, créée en 1991 et reconnue d’utilité publique, est le principal centre de
recherches français sur l’Europe. Elle développe des études sur l’Union européenne et ses politiques et en promeut le contenu en France, en Europe et à l’étranger. Elle provoque, enrichit et stimule le débat européen par ses
recherches, ses publications et l’organisation de conférences. La Fondation est présidée par M. Jean-Dominique
GIULIANI.
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