1990 - 2000 :
Chronologie des principaux
événements politiques
- 1990 -

7 février
Résolution du Conseil suprême de la République socialiste soviétique
de Lituanie (Lietuvos Taryb˜ Socialistinò Respublika – LTSR), annulant
l’acte d’annexion de la Lituanie à l’URSS du 21 juillet 1940.
24 février
Premières élections législatives libres. Victoire écrasante – 101 sièges
sur 141 – de Sàjdis (Mouvement démocratique lituanien) au
Conseil suprême.
11 mars
Acte de rétablissement de l’indépendance par le Conseil suprême
de Lituanie. Le nouvel Etat s’appelle République de Lituanie
(Lietuvos Respublika). Election de Vytautas Landsbergis à la
Présidence du Conseil suprême de Lituanie.
17 mars
Formation du premier gouvernement de la République de Lituanie
dirigé par Kazimiera Prunskienò.
18 avril
Blocus économique instauré par l’URSS sur les produits énergétiques
pour forcer la Lituanie à renoncer à son Acte d’indépendance.
12 juin
Loi du Conseil Suprême rétablissant l’Eglise Catholique de
Lituanie.
29 juin
Suspension provisoire par le Conseil Suprême des effets de l’Acte
d’indépendance, pour la période de négociations avec l’URSS.
10 août
Demande du Conseil Suprême à l’URSS de cesser l’enrôlement des
jeunes Lituaniens dans l’Armée soviétique.
25 septembre
Loi du Conseil Suprême rétablissant le multipartisme en Lituanie.
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19 novembre
Veto de l’URSS à une représentation des Etats baltes au Sommet de
la CSCE à Paris.
19 décembre
Menace de Mikhael Gorbatchev, Président de l’URSS, d’introduire
l’état d’urgence en Lituanie.

- 1991 -

7 janvier
Envoi de renforts de troupes soviétiques en Lituanie pour contraindre les jeunes appelés à rejoindre leurs régiments.
7-8 janvier
Décision du Gouvernement lituanien de libéraliser les prix.
Emeutes sous la direction des communistes contre l’augmentation
des prix. Démission collective du gouvernement dirigé par
Kazimiera Prunskienò.
9-10 janvier
Manœuvres de troupes autour des imprimeries de presse et de la
tour de télévision de Vilnius. Déclaration de Mikhael Gorbatchev,
Président de l’URSS, accusant la Lituanie de vouloir rétablir un
« système politique bourgeois ».
11 janvier
Création par les communistes lituaniens d’un Comité de Salut
Public (Nacionalinis gelbòjimo komitetas – NGK) qui se déclare prêt
« à assumer le destin du pays ». Occupation des imprimeries de
Vilnius par les troupes soviétiques.
13 janvier
Coup de force militaire soviétique contre la tour de télévision de
Vilnius protégée par des civils : 14 morts et 600 blessés. Formation
du nouveau gouvernement dirigé par Gediminas Vagnorius,
Premier ministre.
9 février
Référendum en Lituanie : 90 % des Lituaniens approuvent le
préambule suivant pour la nouvelle Constitution : « La Lituanie est
une République indépendante et démocratique ».
11 février
L’Islande est le premier Etat à reconnaître l’indépendance de la
Lituanie.
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21 février
Envoi par le Parlement européen d’une mission d’information dans
les Etats baltes.
29 juillet
La Russie reconnaît l’indépendance de la Lituanie.
31 juillet
Sept gardes lituaniens sont tués au poste douanier de Medininkai,
à la frontière biélorusse, par un commando militaire cagoulé.
21 août
Un garde lituanien est abattu près des bâtiments du Conseil suprême à Vilnius. Echec du coup d’Etat à Moscou.
22 août
Les troupes soviétiques se retirent de tous les bâtiments occupés à
Vilnius. Interdiction par le Conseil Suprême au Parti communiste et
au KGB d’exercer leurs activités sur le territoire de la Lituanie.
27 août
L’Union Européenne reconnaît l’indépendance de la Lituanie.
6 septembre
L’URSS reconnaît également la Lituanie.
17 septembre
La Lituanie devient membre de l’ONU.
18 septembre
La Lituanie obtient le statut d’Invité Spécial au Conseil de l’Europe.
15 octobre
Signature de l’acte final de la CSCE à Helsinki, par Vytautas
Landsbergis, Président du Conseil Suprême.

- 1992 -

13 janvier
Déclaration de bonne entente entre la Lituanie et la Pologne.
11 mai
Signature de l’Accord de commerce et de coopération économique
entre l’Union Européenne et la Lituanie.
13 mai
Visite officielle de François Mitterrand, Président de la République
française en Lituanie. Signature du Traité d’entente, d’amitié et de
coopération entre la France et la Lituanie.
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23 mai
Référendum en Lituanie : vote négatif sur le renforcement des pouvoirs présidentiels.
14 juin
Référendum en Lituanie : 69 % des Lituaniens approuvent le retrait
des troupes ex-soviétiques de Lituanie.
14 juillet
Formation du nouveau gouvernement dirigé par Aleksandras
Abi‰ala, Premier ministre.
1er octobre
La Lituanie se retire officiellement de la zone Rouble.
25 octobre-15 novembre
Premières élections à la Diète (Seimas) qui se substitue au Conseil
Suprême. Victoire du Parti travailliste (Lietuvos demokratinò darbo
partija – LDDP, issu de l’ancien Parti communiste de Lituanie).
6 novembre
Adoption, par référendum, de la nouvelle Constitution.
19 novembre
Loi du Conseil Suprême rétablissant l’Armée de la République de
Lituanie.
25 novembre
Première session de la Diète de la République de Lituanie.
3 décembre
Formation du nouveau gouvernement dirigé par Bronislovas Lubys,
Premier ministre.

- 1993 -

14 février
Première élection au suffrage universel du Président de la
République de Lituanie. Victoire de Algirdas Brazauskas.
10 mars
Formation du nouveau gouvernement dirigé par Adolfas ·leÏeviãius, Premier ministre.
14 mai
La Lituanie devient le 27e Etat membre du Conseil de l’Europe.
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25 juin
Introduction du Litas comme monnaie nationale.
31 août
Départ des derniers soldats russes stationnés en Lituanie.
4-8 septembre
Première visite du Pape Jean-Paul II en Lituanie.
4 novembre
Première rencontre au sommet des Présidents lituanien et russe à
Moscou.

- 1994 -

4 janvier
La Lituanie présente sa candidature à l’adhésion de l’OTAN.
30 mars
Décret du Gouvernement lituanien fixant la parité du Litas par
rapport au Dollar.
26-27 avril
Signature du Traité d’amitié et de bon voisinage entre la Lituanie et
la Pologne.
1er août
Première mission de bataillons lituaniens dans le cadre des
“Casques Bleus” de l’ONU, en Croatie.

- 1995 -

12 juin
Signature de l’Accord d’association entre l’Union Européenne et la
Lituanie, à Luxembourg.
8 décembre
Demande officielle d’adhésion de la Lituanie à l’Union
Européenne.
23 décembre
Crash bancaire en Lituanie et mise en faillite de deux des plus
importantes banques commerciales. Crise politique.
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- 1996 -

23 février
Formation du nouveau gouvernement dirigé par Mindaugas
Stankeviãius, Premier ministre.
20 octobre-10 novembre
Elections législatives. Victoire des conservateurs (Tòvynòs sàjunga /
Lietuvos konservatoriai – TS/LK) et de leurs alliés démocrateschrétiens et centristes.
4 décembre
Formation du nouveau gouvernement dirigé par Gediminas
Vagnorius, Premier ministre.

- 1997 -

10 octobre
Participation du Président Brazauskas au Sommet de Strasbourg du
Conseil de l’Europe.
24 octobre
Signature du Traité de délimitation des frontières entre la Lituanie
et la Russie.
5 novembre
Première représentation de la Lituanie au sein du Conseil exécutif
de l’UNESCO.
12-13 décembre
Le Conseil Européen de Luxembourg arrête la liste des pays candidats pouvant entamer les négociations d’adhésion à l’Union
Européenne (La Lituanie n’y figure pas).

- 1998 -

4 janvier
Election de Valdas Adamkus à la Présidence de la République.
25 octobre
Commémoration-anniversaire à Utena en l’honneur du dernier
Partisan de la lutte pour l’indépendance.
10 décembre
Déclaration de la Diète sur la responsabilité morale et politique des
anciens membres de l’appareil du Parti communiste de Lituanie
pour le non-respect des Droits de l’Homme à l’époque soviétique.
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- 1999 -

18 mai
Formation du nouveau gouvernement dirigé par Rolandas Paksas,
Premier ministre.
27 octobre
Démission de Rolandas Paksas, à cause des conditions de la privatisation du complexe pétrolier MaÏeiki˜ Nafta.
5 novembre
Formation du nouveau gouvernement dirigé par Andrius Kubilius,
Premier ministre.
11 décembre
Décision du Conseil Européen d’Helsinki d’ouvrir les négociations
en vue de l’adhésion de la Lituanie à l’Union Européenne.

- 2000 -

9 février
Déclaration commune des vice-ministres lituanien et russe sur la
Dimension nordique de l’Union Européenne (projets de coopération entre la Lituanie et la région de Kaliningrad).
14 février
Début officiel des négociations d’adhésion de la Lituanie à l’Union
Européenne.
19 mars
Elections locales. Forte percée d’un nouveau parti, la Nouvelle
Union (Naujoji sàjunga / socialliberalai) et du Parti des paysans
lituaniens (Lietuvos valstieãi˜ partija, LVP).
8 octobre
Elections législatives. Malgré la victoire de la Coalition social-démocrate (A. Brazausko social-demokratinò Koalicija), une majorité
parlementaire est formée autour de la Nouvelle Union et des libéraux (Lietuvos liberal˜ sàjunga, LLS).
23 octobre
Formation du nouveau gouvernement dirigé par Rolandas Paksas,
Premier ministre.
11 décembre
Le Conseil Européen de Nice décide de la nouvelle répartition du pouvoir dans l’Union élargie : après adhésion, la Lituanie aura 12 députés
au Parlement Européen et 7 voix au Conseil des Ministres de l’UE.
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