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La mise en examen du gouverneur de la banque centrale 
de Lettonie a mis les projecteurs sur le dernier pays à 
être entré dans la zone euro. Euractiv vous propose une 
enquête en quatre volets sur la Suisse des pays baltes.

Blanchiment, corruption, financement d’activités 
terroristes, meurtre : la finance lettone devrait donner 
des sueurs froides aux institutions européennes. BCE 
et Commission européenne évitent soigneusement 
le sujet, à propos duquel le Parlement européen et 
les États-Unis sont les seuls à tenter de faire bouger 
les choses. Alors que des élections législatives sont 
attendues le 6 octobre prochain, le chaos en Lettonie 
illustre aussi la faiblesse de l’UE face à l’influence 
russe.
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Mis en examen pour 
corruption fin juin, le 
gouverneur de la banque 

centrale lettone est le troisième 
membre du conseil des gouverneurs 
à être mis en cause dans des affaires 
troubles depuis un an. Premier volet 
de notre série sur la Lettonie.

On ne saura pas si c’est le luxueux 
système stéréo Bank & Olufsen, 
l’option massage sur les sièges ou 
l’allure tape à l’œil de la voiture qui 
ont fait tiquer les gouverneurs de 
la BCE . Toujours est-il que certains 
d’entre eux, en visite à Riga en juin 
dernier, ont moyennement apprécié 

d’être transportés dans une Audi A8L 
dernier cri appartenant à la banque 
centrale lettone. Dans un pays où le 
salaire moyen plafonne à 900 euros 
par mois, et dont le président de la 
banque centrale, Ilmars Rimsevics, 
principal utilisateur de la dite Audi, 
est mis en examen pour corruption, 
le carrosse faisait désordre. Acheté en 
leasing il y a un an, il a été mis en vente 
pour 78 000 euros mi-août.

Un épisode rocambolesque de plus 
qui n’étonne même plus les Lettons, 
alors que les coups bas et accusations 
les plus hasardeuses au sein de la classe 
politique se multiplient à l’approche 
des élections législatives en octobre.  

« Ce n’est pas très étonnant ici », assure 
un chauffeur de taxi à Riga. Selon un 
Eurobaromètre d’octobre dernier, 84 %  
de la population estime que le pays est 
corrompu.

LA COUR DE JUSTICE 
DÉSAVOUE LA BCE

Pour la BCE en revanche, l’épisode 
letton est des plus embarrassants. 
L’institution a – au départ – soutenu 
le président de la banque centrale 
lettone, que le pays avait démis de 
ses fonctions après des accusations 

La corruption du gouverneur 
fragilise la BCE

Suite à la page 5

Seulement deux Audi A8L sont immatriculées en Lettonie, dont l’une destinée 
au gouverneur de la banque centrale mis en examen pour corruption
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de pots-de-vin. Puis déposé plainte 
contre la Lettonie devant la Cour de 
justice de l’UE. Devant le tribunal, 
l’avocat de la BCE a plaidé pour que M. 
Rimsevics recouvre ses pouvoirs. Fin 
juillet, la Cour a débouté la BCE, tout 
en adoptant une conclusion étrange :  
celle de demander au gouverneur 
suspect de… nommer son successeur.

« Nous ne prenons pas partie, 
nous souhaitons simplement 
que le conseil des gouverneurs 
fonctionne correctement », avançait 
Mario Draghi, mi-juin lors d’une 
conférence de presse. L’institution 
craint notamment qu’en situation de 
crise, durant laquelle des décisions 
doivent être prises en urgence par 
téléconférence, le quorum ne soit pas 
atteint. S’il manque une seule photo 
sur le trombinoscope officiel, deux 
places sont bien vacantes au conseil 
des gouverneurs : iIs ne sont plus que 
19 sur 21 pour un quorum de 14.

Car le gouverneur letton refuse de 
nommer un remplaçant sans avoir 
une fine connaissance de la situation, 
et réclame donc de recouvrer ses 
fonctions à la banque lettone, ce qui 
laisse le gouvernement letton face 
à un dilemme : être dans l’illégalité 
par rapport au jugement de la Cour 
de Justice de l’UE, ou suspendre 
les restrictions de circulation et de 
fonction imposées à Ilmars Rimsevics 
depuis mars par le bureau anti-
corruption.

C’est la première fois depuis 13 ans 
que l’institution qui a entre temps 
gagné ses lettres de noblesse en gérant 
la crise de 2008 se retrouve dans la 
tourmente.

En 2005, Antonio Fazio, alors 
gouverneur de la banque centrale 
italienne, avait démissionné après 
de longs mois de rumeurs. Et avant 
d’être condamné à 4 ans de prison 
pour corruption. Mario Draghi, qui 
doit céder sa place en 2019, l’avait 
remplacé.

LE GOUVERNEUR SLOVÈNE 
EXFILTRÉ APRÈS DES 
MENACES DE MORT

Le gouverneur slovène a, lui, fait 
l’objet de pressions de la part de son 
gouvernement. Interrogé par la police, 
Bostjan Jazbec a ensuite eu la surprise 
de voir son ordinateur disparaître alors 
que certains lui reprochent la gestion 
de la crise financière en 2008. Mais 
c’est surtout une étrange impossibilité 
de quitter le territoire qui a fait bondir 
la BCE. En 2017, le banquier avait 
été bloqué à Skopje alors qu’il devait 
rejoindre… une réunion du conseil des 
gouverneurs à Francfort. La BCE avait 
alors du demander au gouvernement 
slovène de laisser le gouverneur faire 
son travail. Mais lorsque ce dernier a 
reçu des menaces de mort cet hiver, 
Francfort a décidé de l’exfiltrer : un 
poste lui a été trouvé au sein du Conseil 
de résolution unique (SRB) où il est 
parti fin mars, sans plus d’explication. 
Son poste est désormais vacant.

En 2017, le Grec Yannis Stournarasa 
a aussi été mis en cause dans un 
scandale de corruption par le secteur 
pharmaceutique, impliquant de 
nombreux politiques. Si le gouverneur 
grec reçoit régulièrement le soutien de 
Mario Draghi, qui lui assure tout son 
« respect », ce n’est pas le cas d’Ilmars 
Rimsevics, le gouverneur de la banque 
de Lettonie.

ENTRE INDÉPENDANCE 
ET CORRUPTION 
POTENTIELLE, UN 
ARBITRAGE DÉLICAT

« C’est une situation délicate :  
les gouverneurs doivent être 
indépendants du pouvoir politique. 
La Slovénie a visiblement fait 
pression pour faire démissionner son 
gouverneur, c’est inacceptable. Les 
charges contre le gouverneur letton 
semblent accablantes, certes. Mais 
si l’on accepte que la justice puisse 
suspendre un gouverneur, comme 
l’a fait la Lettonie, cela ouvre la voie 

à d’autres pressions » reconnait une 
source proche de la BCE. Selon le 
traité, les gouverneurs ne peuvent être 
démis de leur fonction qu’en cas de 
condamnation effective par la justice – 
ce qui prend des années.

Interrogé au Parlement européen 
par l’eurodéputée Pervenche Berès, 
le 9 juillet, Mario Draghi n’a pas 
répondu à ses questions. « Aviez-
vous connaissance d’éléments sur 
l’éventuelle corruption de M. Rimsevics 
avant que le scandale n’éclate ? Que 
peut-on faire préventivement face 
à ce type de situation ? », lui avait 
demandée l’élue française.

« En général, la BCE attache 
une grande importance à la bonne 
conduite des membres du conseil 
des gouverneurs. C’est essentiel, 
pour conserver la confiance, d’être 
irréprochable. », avait éludé le 
président de la BCE, refusant de 
répondre, comme il l’avait fait à Riga 
auparavant. La BCE a aussi refusé 
toute interview sur le sujet.

Or l’institution était avait bien 
été alerté des problèmes récurrents 
en Lettonie. Elle a préféré regarder 
ailleurs.

Suite de la page 4
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Malgré les alertes, la BCE ne 
s’est penchée sur la finance 
lettone qu’après qu’une 

autre puissance, en l’occurrence les 
États-Unis, n’ait bloqué les échanges 
avec la troisième banque du pays. 
Second volet de notre dossier spécial 
Lettonie.

« En plus des mesures 
discriminatoires de l’autorité des 
marchés financiers, nous avons reçu 
des demandes de pots-de-vin et des 
tentatives d’extorsion de plusieurs 
officiels lettons de haut niveau ».

Adressée par une banque le 24 
novembre 2017 au président de la BCE, 
cette lettre n’a suscité aucune réaction 
de la part de Francfort, pourtant 

responsable de la supervision des 
principales banques dans tous les 
pays de la zone euro, dont la Lettonie. 
Interrogée par Euractiv, la BCE n’a pas 
non plus souhaité réagir.

Pire, ce sont les États-Unis qui ont 
réagi l’hiver dernier pour recadrer 
sérieusement la deuxième banque 
lettone, ABLV, l’accusant à la fois 
de corruption et de blanchiment, et 
entraînant une crise en cascade : la 
fuite immédiate de capitaux, chez 
ABLV et d’autres banques lettones, a 
forcé la BCE à imposer une suspension 
des paiements de la banque. Autant 
dire sa fermeture immédiate. La 
propagation de la crise a été évitée de 
justesse : la BCE a limité la casse. Sa 
mission de garantir la confiance dans 

l’euro en a pris un coup.
À Riga, l’épisode est un douloureux 

souvenir.
« Ça a fait l’effet d’une bombe », 

reconnaît le député Ainars Latkovskis, 
à la tête de la Commission de la 
défense, des affaires intérieures et 
de la prévention de la corruption, 
dans un des bâtiments du Parlement, 
dans la vieille ville. Le département 
d’État américain assurait alors « avoir 
toutes les raisons de croire qu’ABLV 
a institutionnalisé la pratique du 
blanchiment comme un des piliers 
des pratiques de la banque » tout en 
pratiquant la corruption.

« La Lettonie, ça a été la Suisse des 
pays baltes. Les autres pays européens 
se moquaient de nous, mais c’était 
le cas. Lors d’un voyage aux États-
Unis, un fonctionnaire du Trésor m’a 
dit que le pays compensait 1 % des 
dollars américains en circulation. Le 
problème, c’est que les services de 
contrôle n’ont pas suivi », reconnaît 
l’élu du nord du pays.

L’excuse officielle, servie à 
répétition par le gouvernement 
letton, est celle-ci : le contrôle 
anti-blanchiment du pays se serait 
trouvé rapidement dépassé face à 
une industrie bancaire en pleine 
expansion, qui s’est engouffrée à 
grande vitesse après la crise de 2008 
dans une activité à haut risque : celle 
d’offrir un pont entre les pays de l’ex-
URSS et le reste du monde. Les avoirs 
des non-résidents dans les banques 

Quand les États-Unis recadrent la 
Suisse des pays Baltes

Suite à la page 7

La banque lettone Rietumu a été condamnée à une amende de 80 millions d’euros 
par la justice française, pour avoir blanchi des centaines de millions d’euros
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lettones, que le gouvernement veut 
ramener à 5 % du total, ont représenté 
jusqu’à 40 % du total des capitaux des 
banques lettones. Ce qui n’a pas posé 
grand problèmes à la BCE à l’entrée 
du pays dans la zone euro, célébrée en 
grande pompe en 2014 à Francfort. Soit 
trois ans après l’Estonie, et quelques 
mois avant la Lituanie.

L’EUROPE AUX ABONNÉS 
ABSENTS, LES ÉTATS UNIS 
AUX MANETTES

La Commission Juncker a aussi cru 
bon de donner à un ancien Premier 
ministre letton, Valdis Dombrovskis, 
le titre de vice-président en charge de 
la zone euro. Pourtant à Riga, sur les 
questions financières, l’interlocuteur 
principal du gouvernement comme 
des spécialistes de la finance n’est ni 
letton, ni même européen. Il s’agit 
d’un ministre du Trésor américain : 
Marshall Billingslea, vice-secrétaire 
d’État à la lutte contre le financement 
du terrorisme. Cet ex-fonctionnaire 
de l’OTAN n’a pas ménagé sa peine 
pour s’occuper des banques lettones 
qu’il accuse d’avoir contribué 
au financement du programme 
d’armement en Corée du Nord, 
blanchi l’argent issu de la corruption 
d’oligarques ukrainiens, et d’être 
intervenues dans l’affaire des banques 
moldaves. Venu de nombreuses fois 
dans la petite capitale, il a multiplié les 
déclarations tonitruantes, notamment 
en mai dernier à la télévision publique.

« Nous souhaitons vraiment 
que les pays alliés prennent des 
mesures [contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme]. Si ce n’est 
pas le cas, ou si nous perdons confiance 
dans le processus, nous prendrons des 
mesures. C’est ce qui s’est passé pour 
ABLV », a-t-il indiqué.

À l’inverse, la discrétion des 
institutions européennes face au 
sujet du blanchiment comme de la 
corruption est impressionnante.

La BCE n’a cessé d’avancer 
son incompétence en matière de 
blanchiment ; de fait, le contrôle 
des flux financiers reste une chasse 
gardée des États membres, contre 
toute logique. Et la Commission n’a 
pas émis la moindre critique non plus, 
se bornant à réclamer à la Lettonie 
de transcrire la 4e directive anti-
blanchiment.

LE PARLEMENT EUROPÉEN 
EN BACK-UP

Le Parlement européen est 
finalement la seule institution à avoir 
abordé le sujet sérieusement, et à 
tenter de faire bouger les choses.

Interrogé par un eurodéputé lors 
d’une audition au Parlement européen, 
M. Putnins, le directeur de l’autorité de 
régulation de la finance et des banques 
(FKTK, ou « foutouk » en letton), a 
par exemple dû confirmer qu’il avait 
connaissance des liens indirects entre 
ABLV et le programme d’armement de 
la Corée du Nord avant que le Trésor 
américain ne perde patience.

C’est aussi le Parlement européen 
qui a interrogé à deux reprises 
Danièle Nouy, présidente du conseil 
de supervision de la BCE, puis Mario 
Draghi sur le sujet.

« Il est certain qu’il y a un vrai 
problème de contrôle du blanchiment 
en Europe. À Riga, l’argent russe est 
partout, les intérêts russes aussi. Il 
faut absolument qu’une autorité de 
contrôle du blanchiment soit créée 
au niveau européen », avance Sven 
Giegold, député européen vert et 
membre de la commission TAX3.

L’hypothèse d’une telle structure 
est actuellement en discussion dans 
le cadre d’un groupe de travail monté 
par la Commission, qui doit se réunir 
en septembre. En son absence, le 
risque de blanchiment en Lettonie est 
longtemps resté confidentiel.

Sauf en France, où le nom de 
la Lettonie éveille tout de suite 
les soupçons au Parquet national 

financier (PNF). Lors de l’épisode de 
fraude à la TVA sur le CO2, en 2008, la 
deuxième banque du pays, Rietumu, 
avait blanchi des centaines de millions 
d’euros issus de la fraude à la TVA, sans 
même la moindre pincette, entre Riga 
et Paris. La société France Offshore, 
de mèche avec la banque lettone, 
démarchait ses clients potentiels à 
l’aide d’emails à en-tête de l’ambassade 
de Lettonie en France.

« La banque avait ouvert un bureau 
de représentation en France, et non 
un établissement bancaire, ce qui lui 
permettait d’éviter le contrôle des 
autorités françaises », explique Patrice 
Amar, procureur en charge de l’affaire 
« France Offshore » au PNF. Le bureau 
de la banque en question distribuait 
simplement des cartes bancaires aux 
clients de France Offshore, une officine 
créée spécialement pour faire soi-
disant de l’optimisation fiscale. Elle 
incitait ses clients à créer des sociétés 
en Lettonie, adossées à des comptes en 
banque Rietumu. Le cash était ensuite 
retiré des sociétés avec les cartes 
bancaires françaises. 349 comptes 
avaient été créés à cette occasion.

En France, le tribunal de Paris a 
condamné la banque Rietumu à une 
amende de 80 millions d’euros. « C’est 
un peu moins de la moitié de ce qui a 
été blanchi au total. Mais la banque 
n’a rien payé pour l’instant, ils ont fait 
appel », précise Patrice Amar. La subite 
création de nombreuses sociétés par 
des Français à Riga n’a jamais fait ciller 
la moindre autorité lettone. Aucune 
remontrance n’a non plus été faite à 
la Rietumu en Lettonie. Les millions 
d’euros retirés des distributeurs 
automatiques en France grâce à la 
banque lettone sont toujours dans la 
nature. Dans la zone euro, il suffit que 
la régulation bancaire pêche dans un 
pays pour que les 18 autres en paient 
le prix.

Suite de la page 6
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Meurtre, écoutes dans 
un sauna, pots-de-vin : 
l’affaire de corruption du 

gouverneur de la banque centrale de 
Lettonie ressemble à un polar baltique. 
Troisième article de notre série sur la 
Lettonie.

Le 30 mai dernier, un liquidateur 
judiciaire, Martins Bunkus, était 
assassiné dans sa Range Rover. Au 
sein même de la ville de Riga, à 9 
heures du matin. Les meurtriers, 
visiblement aguerris, n’ont laissé 
aucune trace. La police lettone 
s’interroge toujours sur les auteurs 
du crime. Des actionnaires énervés de 

la banque Trasta Komercbanka, dont 
M. Bunkus était un des liquidateurs ?  
Des porteurs d’avoirs de la même 
banque ? Mise en faillite en 2016 après 
un scandale de blanchiment d’évasion 
fiscale russe gigantesque, la banque 
moldave basée en Lettonie n’était pas 
des plus propres.

Fin juin, le procureur annoncera 
d’ailleurs que Trasta Komercbanka 
a payé le gouverneur de la banque 
centrale, Ilmars Rimsevics pour 
tenter d’obtenir un traitement 
favorable de l’autorité de régulation 
financière. L’autorité en question, le 
FCMC, dont le directeur général, M. 
Putnins, est un proche de Rimsevics, 

dément toute implication. « Il n’y a 
aucun problème de ce genre. Chaque 
administrateur adopte les décisions en 
toute autonomie » explique le FCMC à 
Euractiv.

VOYAGE, POT-DE-VIN ET 
NÉGOCIATIONS AU SAUNA

C’est grâce à un micro planqué 
dans un sauna que le bureau anti-
corruption, le KNAB, était tombé en 
2013 sur des échanges entre Ilmars 
Rimsevics et un intermédiaire 
évoquant des pots-de-vin. Le KNAB 

Le thriller passe  
par la banque centrale

Suite à la page 9

Ilmars Rimsevics, le gouverneur de la banque centrale lettone,  
ici avec Mario Draghi EPA/VALDA KALNINA
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soupçonne le gouverneur d’avoir 
réclamé au moins 250 000 euros à la 
banque. Trasta Comerzbanka aurait 
aussi financé un voyage du gouverneur 
Ilmars Rimsevics au Kamtchatka,  
à l’autre bout de la Russie.

Un épisode qui rappelle 
étrangement la formule du 
gouvernement américain dans sa 
notice concernant ABLV, qui précisait 
que la banque « tente de faire 
obstruction à l’application des lois 
anti-blanchiment et a utilisé des pots-
de-vin pour influencer des officiels 
lettons ».

Le gouverneur a été mis en 
examen le 30 juin, après une série de 
rebondissements rocambolesques, 
y compris la découverte, dans une 
forêt, de son coffre-fort, vide, et qui 
lui avait été subtilisé durant l’hiver. 
« Lui, il avait l’air droit, on le voyait 
depuis des années à la tête de la 
banque centrale. Et puis, dès qu’il 
est tombé, les gens ont commencé à 
parler. Même ma voisine m’a assuré 
que sa fille avait servi d’intermédiaire 
entre Rimsevics et une banque 
ukrainienne. C’est perturbant »,  
assure un journaliste letton.

TROIS PLAINTES 
DISTINCTES CONTRE LE 
BANQUIER CENTRAL

Entre temps, Euractiv peut 
confirmer que d’autres plaintes ont 
été déposées à son égard, dont celle 
d’ABLV, qui est aussi en cours de 
liquidation, et de Norvik Bank.

« Nous sommes en train d’instruire 
ces plaintes, qui devraient faire l’objet 
de dossiers séparés » confirme à 
Euractiv le directeur du KNAB, Jakob 
Straume.

La multiplication des scandales 
de blanchiment dans les banques 
lettones s’analyse sous un nouveau 
jour avec celui de l’éventuel 
corruption du banquier central. 
Difficile de ne pas faire le lien entre 

corruption et blanchiment. « Ce sont 
les deux chapitres d’un même livre »,  
soupire Liene Gatere, responsable 
de Transparency International en 
Lettonie.

Un lien que le bureau anti-
corruption letton reconnaît également. 
« Pour pratiquer la corruption, il faut 
de l’argent, et cet argent n’est pas 
officiel, il doit être blanchi, c’est dans 
ce sens qu’il y a un lien », affirme 
Jakob Straume, à la tête du bureau 
anti-corruption letton. Lequel vient de 
déménager d’un immeuble miteux et 
loin du centre de Riga vers un nouveau 
bâtiment chic et immaculé, à quelques 
pas du palais présidentiel. « La preuve 
de l’importance que le pays accorde 
à la lutte anti-corruption » assure le 
dirigeant. Du moins en façade.

La façon dont la justice lettone gère 
le dossier Rimsevics devrait en dire 
plus sur son engagement réel contre 
la corruption. Car l’ex-gouverneur 
rend coup pour coup. Il pourrait 
ainsi prétendre avoir travaillé pour 
les banques officiellement.« Nous 
craignons que sa défense va explique 
que ce n’est pas éthique, mais que ce 
n’est pas de la corruption », craint 
Liene Gatere.

Une hypothèse que l’actionnaire 
principal de Norvik Bank, Grigury 
Guselnikov, juge « ridicule ». Russe, 
proche d’Alexei Navelny, il reste 
atterré du niveau de corruption de la 
Lettonie. « La Russie, c’est un royaume 
qui tourne autour de Poutine, tout 
remonte au chef. Mais en Lettonie, 
c’est différent, la corruption est à tous 
les étages », assure l’actionnaire de 
Norvik Bank, qui accuse le banquier 
central de lui avoir réclamé des fonds 
à répétition, jusqu’à tomber dans le 
chantage.

L’EX-SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE L’OTAN S’EN 
MÊLE

Le directeur général de Norvik, 
Oliver Bramwell, explique plus 
sobrement que sa banque a subi des 

règlementations peu rationnelles. 
Et de fait, en mars dernier, Ilmars 
Rimsevics a menacé de retirer 
son agrément à Norvik lors d’une 
conférence de presse.

Un épisode compliqué à gérer 
pour ses dirigeants. « Nous avons 
réuni le conseil d’administration, 
expliqué la situation, et pris les 
décisions nécessaires », assure Oliver 
Bramwell. La banque, dont l’ancien 
secrétaire général de l’OTAN, Anders 
Fogh Rasmussen, est vice-président, 
du conseil d’administration, poursuit 
la Lettonie devant la cour d’arbitrage 
internationale de la Banque mondiale.

L’ex-homme politique danois a par 
ailleurs proposé au Premier ministre 
de Lettonie, Maris Kuncinkis, de créer 
un groupe d’expert international issu 
de la Banque centrale européenne 
et du Trésor américain pour 
trouver un moyen de restaurer la 
crédibilité des banques lettones. 
« Je crois qu’il faut prendre des 
mesures concrètes pour stabiliser le 
système financier letton et restaurer 
sa réputation internationale »,  
lui a-t-il suggéré dans une lettre 
envoyée le 19 mars dernier. Une 
proposition restée lettre morte.

La corruption en Lettonie serait-
elle si commune qu’elle ne fait réagir 
personne ? C’est presque la thèse du 
Conseil de l’Europe, qui a publié fin 
août son rapport « Moneyval », sur 
le blanchiment et le financement du 
terrorisme dans le pays. Un document 
de 220 pages particulièrement sévère 
sur le risque de blanchiment dans le 
pays, évalué à « moyennement élevé ».  
Et qui épargne, étrangement, tout 
responsable local, saluant même le 
travail des autorités de surveillance 
dont l’autorité de régulation financière, 
le FCMC. « C’est comme si on constatit 
que les crimes se multiplient, tout en 
saluant les compétences de la police 
!», ironise Grigory Guselnikov.

Suite de la page 8
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La lutte contre la corruption 
est un des sujets phares de la 
campagne pour les législatives 

du 6 octobre. Mais des cabales étranges 
vraisemblablement alimentées par la 
Russie ont tendance à salir la classe 
politique. Quatrième et dernier volet 
de notre dossier spécial Lettonie.

« Ici, même les sondages sont 
corrompus ! » Dans un bâtiment de 
la vieille ville de Riga, Juta Strike, 
ex-fonctionnaire du bureau anti-
corruption et candidate aux élections 
législatives du 6 octobre, montre 
fièrement les locaux de parti, le 
Nouveau Parti conservateur (NPC), 
fondé par l’ancien ministre de la 

justice Janis Bordans. Les dernières 
estimations ne lui donnent que 4 %  
d’intentions de vote. « On nous 
rétrograde dans les sondages parce 
qu’il y a un seuil minimal de 5 % pour 
être élu. Ca décourage nos électeurs 
potentiels », explique Juta Strike.

UN PAYS TIRAILLÉ ENTRE 
RUSSIE ET INFLUENCE 
AMÉRICAINE

Ainsi aux municipales, le parti qui 
a fait de l’anti-corruption son principal 
cheval de bataille avait rassemblé 
trois fois plus de voix que prévu. Le 
NPC défend d’arrache-pied l’identité 
lettone traditionnelle, et ses candidats 

affichent fièrement des photos d’eux-
mêmes déguisés en habit folkloriques. 
La première indépendance du pays, 
déclarée en 1918, a fait l’objet de 
célébrations à rallonge début juillet. 
43.000 participants issus de centaines 
de chorales ont défilé en chantant dans 
la ville, affublés de couronnes vertes.

Une façon de tirer un trait sur 
l’occupation russe, qui a plongé le 
pays sous un joug que certains Lettons 
assimilent à l’enfer jusqu’en 1989 : les 
chants traditionnels avaient joué un 
grand rôle dans l’insurrection du pays 
contre l’occupation russe.

Le pays reste tiraillé entre une 

Des élections sous haute tension

Suite à la page 11

Concert final lors de la célébration de l’indépendance du pays,  
le 8 juillet 2018 à Riga.EPA-EFE/Toms Kalnins
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population à 40 % russophone et 
d’origine russe, l’identité lettone, et 
une forte attirance pour les pays anglo-
saxons et le libéralisme à l’américaine.

Difficile de discerner le moindre 
signe d’appartenance à l’UE dans ce pays 
de la zone euro, si ce n’est la monnaie, 
alors que l’influence américaine est 
omniprésente, des énormes SUV aux 
éternels hamburgers, en passant par la 
fuite des cerveaux : les jeunes lettons 
partent volontiers dans des pays anglo-
saxons, pour souvent ne pas revenir. 
L’Europe fait rarement objet de débat. 
Aux dernières élections européennes, 
seulement 30 % des électeurs s’étaient 
déplacé, soit moitié moins que pour 
les scrutins nationaux. A l’inverse, les 
médias russes, qu’il s’agisse de médias 
en ligne ou des chaines de télé, sont 
omniprésents.

Le Nouveau parti conservateur 
a recruté deux anciens du Knab, 
remerciés pour avoir été un peu trop 
loin dans leurs enquêtes. Juta Strike 
assure que le cas du gouverneur de la 
banque centrale, qui représentait un 
dossier simple, n’avait aucune raison 
de rester sur une étagère durant 5 ans. « 
On avait tout en 2013. Mais les dossiers 
délicats, ou qui concernent des intérêts 
russes, personne n’y touche. La justice 
n’en veut pas », résume-t-elle. Selon le 
dirigeant du parti, l’ancien juge Janis 
Bordans, « Riga est toujours la capitale 
européenne du blanchiment. Il faut 
prendre des mesures draconiennes 
pour changer ça ». Le parti souhaite 
notamment changer M. Putnins, le 
directeur de l’agence de régulation 
financière, la FCTC.

Le NPC n’est qu’un des 16 partis 
qui se présentent aux élections 
en Lettonie, pour un scrutin qui 
s’annonce compliqué : plusieurs partis 
entièrement nouveaux, des poids 
lourds plus traditionnels comme 
le parti de centre gauche Harmony, 
proche de la Russie, et un autre parti 
bien implanté, formé d’une alliance 
plutôt inattendue : l’Union des Verts 
et des fermiers, dont les membres 
font l’objet de nombreuses poursuites 
judiciaires.

ACCUSATIONS EN 
PAGAILLE CONTRE LA 
CLASSE POLITIQUE

Comme souvent, la campagne est 
émaillée d’accusations violentes, pas 
forcément très documentées.

« La presse papier raconte 
n’importe quoi. C’est pas compliqué, la 
radio publique, qui est assez sérieuse, 
ne fait même plus de revue de presse »  
résume Iveta Kazoka, à la tête du 
think-tank Providus installé à Riga, 
et qui estime que les intérêts russes 
ont souvent tendance à « salir toute la 
classe politique lettone ».

La ministre actuelle des 
finances, Dana Reizniece-Ozola, 
est ainsi accusée par le seul journal 
économique de gérer la faillite d’ABLV 
aux dépens des intérêts russes, et est 
régulièrement caricaturée en mafiosa. 
Le vice-président de la Commission 
Valdis Dombrovskis avait déjà fait les 
frais d’une violente campagne lors 
de sa nomination à la Commission : 
certains médias l’accusaient de s’être 
fait offert un voyage par des intérêts 
privés. Une façon de salir son parti 

mais aussi l’Europe.
Un contexte dans lequel les 

réprimandes qui pleuvent de partout 
quant à la sureté du système financier 
ne sont pas prioritaires. Fin juillet, 
la Commission européenne a donné 
deux mois à la Lettonie pour transcrire 
la 4ième directive anti-blanchiment, 
alors que la 5ième vient d’être adoptée 
au Parlement européen. En plus 
d’imposer une forte réduction du total 
des avoirs de résidents étrangers aux 
banques, le gouvernement se félicite 
d’avoir fait passer au printemps une 
loi limitant la possibilité de mettre en 
place des sociétés écrans dans le pays.

Mais comme le fait remarquer le 
secrétaire d’Etat américain Marshall 
Billingslea, il reste une vingtaine 
de réformes urgentes à passer. Un 
challenge pour le gouvernement 
forcément de coalition qui sortira des 
urnes en octobre.

Suite de la page 10
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