PAYS : Lituanie
COMMISSION : ASEM ; Sommet de Madrid UE - Asie
PROBLEMATIQUE : « L’Union Européenne et l’ASEAN + 6, pour une redynamisation équilibrée des
relations entre deux régions centrales pour l’économie et les relations internationales ? »
Honorables Présidents, Chers Délégués,
La Lituanie, république parlementaire, restaure son indépendance dans les années 1990 et
rompt avec l’état soviétique. En 2004 la Lituanie rejoint l’Europe et obtient l’autorisation de la
Commission européenne et de la Banque Centrale Européenne pour intégrer la zone euro en 2015.
Cette opportunité lui permet entre autres de stabiliser ses institutions financières. Aujourd’hui 67%
des lituaniens sont pro européens.
La Lituanie compte environ 3 millions d’habitants. Pays le plus peuplé des 3 Etats baltes et le
plus visité, la Lituanie compte 4 sites classés au patrimoine de l’Unesco. Ainsi, l’unité nationale est
motivée autour d’une culture et d’une histoire commune.
Le pays fait face à une chute démographique dont la principale cause est l’émigration
encouragée par l’adhésion de la Lituanie à l’Union européenne. Malgré l’évolution de la dynamique
économique et la promesse de certains partis politiques de hausse salariale et de politiques sociales,
de nombreux jeunes quittent le pays pour des perspectives européennes. Par ailleurs, la Lituanie a
accueilli 496 réfugiés sur son sol en 2016 et reste retissant à l’immigration des migrants Biélorusse,
Arméniens ou Ukrainien par exemple. La Lituanie est donc peu impliquée par l’immigration et est une
société homogène composée à 80% de Lituaniens d’origine.
Lors de l’entrée de la Lituanie dans l’Union européenne, ce pays balte comptait parmi les pays
de l’Europe où les écarts de revenus étaient les plus importants. Aujourd’hui, le taux de pauvreté
demeure à 20,6% bien au-dessus de la moyenne européenne. Mais la Lituanie voit évoluer son
économie et sa dynamique est croissante. La crise de 2008 a fragilisé les pays baltes et a touché
profondément la Lituanie. Depuis le pays marque une croissance continue et une hausse de PIB de
6,9% depuis 2015, soutenue par une main d’œuvre qualifiée et compétitive à bas coût.
La Lituanie perce dans plusieurs domaines porteurs comme la FinTech et la cybersécurité. Son
pôle FinTech est reconnu à l’international et le pays est l’un des états européens le plus attractifs en la
matière. Elle a un rôle novateur contre la cyber-attaque et les risques d’AML (anti-money laundering)
participant à la sécurité financière et à la lutte anti-corruption. Dans l’indice mondiale de la
cybersécurité, la Lituanie se place 4ème après la France, le Royaume Uni et les Etats-Unis. Le pays a ainsi
réussi à attirer les meilleures start-ups européennes dans ce domaine et organise des régimes fiscaux
avantageux pour les attirer.
Le commerce intra-européen représente 59 % des exportations de la Lituanie. Les exportations
sont diversifiées, les produits des industries agroalimentaires (15,9%) puis les matériels de transport
(14,9%) se retrouvent en première place. Ses importations sont principalement les produits chimiques,
parfums et cosmétiques (32,4%) et les produits manufacturés divers (15,0%). La Russie, la Lettonie, la
Pologne et l’Allemagne sont les principaux clients commerciaux et fournisseurs de la Lituanie.
Toutefois, au sein de l’Union européenne, le pays représente seulement 0,2 % des exportations dans
l'Europe.
Les relations internationales sont très importantes pour la Lituanie étant donné que son
industrie favorise l’export. Il est vrai que les coûts de production en Lituanie sont plus faibles que ceux
en Allemagne, en Suisse ou aux Pays-Bas. Avec la crise du covid, la Lituanie souhaite une

transformation des relations internationales vers un recentrage européen. Le développement intraeuropéen permettrait à la Lituanie d’affirmer son potentiel industriel et inciter les investisseurs
européens à relocaliser leurs productions d’Asie.
Le développement durable et les préoccupations environnementales ont eu un impact majeur
sur les entreprises lituaniennes et leurs innovations. L’intérêt du renouvelable pour lutter contre le
réchauffement de la planète marque une place prépondérante dans les entreprises. Nous pouvons
noter le marché en ligne Vinted créé en Lituanie sur la base d’achat et de revente d’occasion. De plus,
l’entreprise Utenos Trikotazas de prêt-à-porter a obtenu le 24 février 2020, une certification de
Greenpeace. L’entreprise a relevé le défi « detox my fashion » lancé en 2011 par l’organisation
écologique visant à éliminer tout composant chimique nocif de la chaine de production et à ne rejeter
aucun résidu toxique dans la nature.
La Lituanie souhaite renforcer son rôle au sein de l’Europe. Les citoyens lituaniens sont
représentés par onze députés au Parlement européen et neuf représentants au sein du Comité
européen des régions. Pour augmenter son poids sur la scène européenne, elle souhaite mettre en
valeur ses capacités dans la lutte contre la désinformation et les cyber-attaques notamment face à
l’ingérence étrangère. Parmi les opportunités potentielles, on peut citer la commission spéciale du
Parlement européen sur l’ingérence étrangère, résultant des tensions entre l'Union Européenne et la
Fédération de Russie ou la République populaire de Chine (la Lettonie en est membre depuis
septembre 2020).
La Lituanie se trouve dans une situation favorable au rôle de médiateur entre l’Europe et les
pays du Partenariat oriental. Les liens entre les pays de l’Europe de l’Est et l’Europe occidentale
pourront également être améliorés grâce au projet Rail Baltica, un projet ferroviaire européen. C’est
un grand projet stratégique pour la Lituanie qui pourrait mettre en valeur ses capacités en termes
d’infrastructures de transport. L’activité livre déjà de nombreuses pièces à des firmes internationales
(Volkswagen, Renault, l’Otan).
Pour conclure, la Lituanie souhaite une redynamisation équilibrée des relations entre l’union
européenne et l’ASEAN afin de dynamiser son économie et valoriser son potentiel dans les domaines
d’innovation technologique. De plus, elle se propose d’agir comme facilitateur au sein des débats afin
d’établir un consensus raisonné. Son influence sur la scène européenne, 4ème bloc économique
mondiale devant l’ASEAN, n’attend qu’à être mis en valeur et son innovation environnementale
pourrait bien inspirer les Etats européens.

