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 II. Résumé analytique 
 
 

  Lettonie 
 
 

 1. Introduction: Aperçu du cadre juridique et institutionnel de la Lettonie dans le 
contexte de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption 
 

La Convention des Nations Unies contre la corruption a été signée le 19 mai 2005 et 
ratifiée le 4 janvier 2006. La Lettonie a déposé son instrument de ratification auprès 
du Secrétaire général de l’ONU le 5 juin 2009. 

Le cadre juridique letton de lutte contre la corruption inclut des dispositions de la 
Constitution, de la loi pénale et de la loi sur la procédure pénale. Il comprend en 
outre des textes spécifiques tels que la loi sur la prévention du blanchiment d’argent 
et du financement du terrorisme, la loi sur la protection spéciale des personnes, la 
loi sur le registre des condamnations, la loi sur les établissements de crédit, la loi 
sur la réparation du préjudice, la loi relative à la fonction publique, la loi sur la 
responsabilité disciplinaire des fonctionnaires et la loi sur les enquêtes. 

La Lettonie a par ailleurs mis en place un cadre institutionnel bien structuré pour 
lutter contre la corruption, cadre dans lequel le Bureau de prévention et de 
répression de la corruption (KNAB) joue un rôle important en fonctionnant de 
manière autonome. 
 

 2. Chapitre III: Incrimination, détection et répression  
 

 2.1. Observations sur l’application des articles examinés 
 

  Corruption et trafic d’influence (art. 15, 16, 18 et 21) 
 

La corruption active et la corruption passive d’agents publics nationaux sont 
incriminées aux articles 323 et 320 respectivement de la loi pénale, tels que 
modifiés le 1er avril 2013. 

Le libellé de l’article 323 a été modifié de sorte que l’expression “si l’offre est 
acceptée”, contenue dans la version précédente de l’article, a été supprimée, ce qui 
permet d’incriminer la promesse ou l’offre d’un pot-de-vin en tant qu’infraction 
consommée. 

L’article 316 de la loi pénale définit les agents publics de manière à inclure les 
“représentants de l’autorité de l’État, ainsi que toute personne qui exerce ses 
fonctions, de manière temporaire ou permanente, au service de l’administration 
nationale ou locale et qui est habilitée à prendre des décisions contraignantes pour 
d’autres personnes, ou à exercer des fonctions de supervision, de contrôle, 
d’enquête ou de sanction, ou encore à gérer les biens ou les ressources financières 
de l’État ou de l’administration locale”. L’expression “représentants de l’autorité de 
l’État” fait référence aux personnes qui exercent une forme de pouvoir public, qu’il 
soit législatif, exécutif ou judiciaire. 

Les articles 320 et 323 de la loi pénale mentionnent tous deux le fait, pour un agent 
public, d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte “par l’usage de sa fonction 
officielle”, conformément à l’expression “dans l’exercice de ses fonctions 
officielles” employée dans l’article 15 de la Convention contre la corruption. 
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Ces dispositions mentionnent également les “pots-de-vin”, qui sont définis comme 
“des valeurs matérielles, des biens ou des avantages d’autre nature”. Les “avantages 
d’autre nature” englobent aussi les avantages immatériels. 

Les articles 320 et 323, ainsi que l’article 326.2, de la loi pénale mentionnent 
explicitement les situations dans lesquelles l’infraction est commise directement ou 
par le biais d’un intermédiaire. L’article 322 incrimine le fait d’agir comme 
intermédiaire et de mauvaise foi entre le corrupteur et le corrompu. Les tiers 
bénéficiaires sont couverts dans les articles 323 et 320. 

Le paragraphe 3 de l’article 316 de la loi pénale dispose que “sont aussi considérés 
comme agents publics les agents publics étrangers, les membres d’assemblées 
publiques étrangères, les fonctionnaires d’organisations internationales, les 
membres d’assemblées parlementaires internationales, ainsi que les juges et 
fonctionnaires des tribunaux internationaux”. Par conséquent, les éléments de 
l’infraction et les sanctions applicables en cas de corruption d’agents publics 
nationaux valent aussi en cas de corruption d’agents publics étrangers. 

La corruption active dans le secteur privé est incriminée dans l’article 199 de la loi 
pénale sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales, tandis que la 
corruption passive dans ce secteur est incriminée à l’article 198 sur la réception non 
autorisée d’avantages. 

Le trafic d’influence, sous ses formes active et passive, est incriminé dans 
l’article 326.1 de la loi pénale. Cette disposition n’exige pas l’exercice effectif de 
l’influence ni l’obtention du résultat souhaité. L’équipe d’examen a considéré 
comme une bonne pratique le fait que cette disposition a une portée plus large que 
l’article 18 de la Convention contre la corruption, car elle se réfère non seulement à 
l’usage illicite de l’influence, mais aussi à l’abus de la fonction officielle, 
professionnelle ou sociale de la personne dont on sollicite l’influence. 
 

Blanchiment d’argent et recel (art. 23 et 24) 

Le blanchiment du produit du crime est défini dans l’article 5 de la loi sur la 
prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Les 
examinateurs ont estimé que la portée de cette définition du blanchiment d’argent 
était conforme à l’article 23 de la Convention contre la corruption. 

De plus, le blanchiment du produit du crime est incriminé dans les articles 195 
et 314 (acquisition et vente de biens obtenus par des moyens délictueux) de la loi 
pénale. L’article 314 a été modifié en avril 2013. Toute forme de participation à la 
commission du blanchiment d’argent est incriminée dans les dispositions générales 
de la loi pénale sur la participation (art. 19 et 20). La Lettonie a adopté une 
approche “globalisante” pour définir les infractions principales aux fins du 
blanchiment d’argent, y compris celles commises hors du territoire letton à 
condition que la double incrimination s’applique. L’autoblanchiment est également 
incriminé. 

Le recel sans participation à l’infraction principale est régi par l’article 313 de la loi 
pénale (recel sans promesse préalable), conformément à l’article 24 de la 
Convention. 
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Soustraction, abus de fonctions et enrichissement illicite (art. 17, 19, 20 et 22) 

La soustraction de biens dans le secteur public est incriminée par l’application 
combinée des dispositions relatives au détournement de biens dans le secteur privé 
(art. 179 de la loi pénale), de l’article 318, paragraphe 2, de la loi pénale (tel que 
modifié en avril 2013) sur l’usage d’une fonction officielle de mauvaise foi, et de 
l’article 319 de la loi pénale sur l’omission d’un acte par un agent public. 
L’article 180 peut également s’appliquer lorsqu’il s’agit d’un détournement de faible 
ampleur. 

Les examinateurs ont préconisé la mise en place de dispositions spéciales sur 
l’incrimination visant les actes de soustraction, de détournement ou d’usage illicite 
de biens commis par un agent public. En effet, en raison de l’application par 
analogie des dispositions relatives à l’abus de fonctions, l’usage illicite de biens par 
un agent public pourrait n’être considéré comme une infraction pénale que si les 
actes commis ont causé des dommages importants (voir ci-dessous), alors que cette 
exigence n’est pas prévue par la Convention. Dans un souci de sécurité juridique, 
les experts examinateurs ont appelé les autorités lettonnes à introduire des 
dispositions spéciales pour incriminer la soustraction, le détournement et tout autre 
usage illicite de biens par un agent public. 

L’abus de fonctions est incriminé dans l’article 318 (modifié en avril 2013) et 
l’article 319 de la loi pénale. Les deux articles exigent, pour l’incrimination, que les 
actes commis causent “des dommages importants à l’autorité de l’État, à l’ordre 
administratif ou aux intérêts d’une personne protégée par la loi”. 

L’équipe d’examen, tenant compte de la nature facultative du libellé de l’article 19 
de la Convention, a noté que la notion de “dommage” n’était pas un élément 
constitutif de l’infraction, comme décrite à l’article 19. Cette restriction 
supplémentaire du droit national pourrait entraîner la non-incrimination d’actes 
d’abus de fonctions n’ayant causé aucun dommage. Par conséquent, l’équipe 
d’examen a recommandé aux autorités nationales d’envisager d’interpréter la 
législation de manière à pouvoir incriminer l’abus de fonctions indépendamment du 
dommage causé et conformément aux dispositions de l’article 19 de la Convention 
contre la corruption. 

Les autorités lettonnes ont mentionné des dispositions nationales contenant des 
éléments pouvant être pertinents pour l’incorporation dans le droit interne de 
l’article 20 de la Convention contre la corruption (bien qu’il n’existe pas de 
dispositions spécifiques concernant l’incrimination de l’enrichissement illicite 
proprement dit). Ces dispositions incluent l’article 219 de la loi pénale (omission de 
déclaration de revenus, de biens ou de transactions, ou de toute autre déclaration 
financière), l’article 326 (participation illicite à des transactions sur des biens), et en 
particulier pour les agents publics, l’article 325 (violation des restrictions imposées 
à un agent public) tel que modifié en avril 2013. Il a été précisé lors de la visite du 
pays que l’administration fiscale utilisait un système automatisé qui analysait les 
écarts entre les revenus et les dépenses. Toute divergence doit être justifiée par la 
personne concernée, qui doit prouver l’origine licite de ses revenus. 
 

Entrave au bon fonctionnement de la justice (art. 25) 

L’article 301 de la loi pénale incorpore comme il convient l’article 25 a) de la 
Convention contre la corruption dans le droit interne. Cette disposition incrimine le 
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fait de corrompre ou d’influencer de toute autre manière illicite un participant à une 
procédure pénale dans le but, notamment, de contraindre cette personne à fournir un 
faux témoignage ou de l’empêcher de témoigner devant un tribunal. L’expression 
“influencer de toute autre manière illicite” semble aussi couvrir les moyens de 
coercition mentionnés dans l’article 25 a) de la Convention, qui, dans tous les cas, 
constituent des circonstances aggravantes visées aux paragraphes 2 et 3 de 
l’article 301 de la loi pénale. 

L’article 25 b) de la Convention est appliqué intégralement par les articles 295 
et 294 de la loi pénale, tels que modifiés en avril 2013, qui concernent l’entrave 
illicite à un procès et à des procédures préalables au procès, respectivement. 
 

Responsabilité des personnes morales (art. 26) 

La législation lettonne prévoit la responsabilité pénale des personnes morales en 
permettant l’application de mesures coercitives à leur encontre. Dans les 
modifications des paragraphes 1 à 8 de l’article 70  de la loi pénale, entrées en 
vigueur le 1er avril 2013, la Lettonie a introduit des dispositions plus détaillées sur 
la responsabilité pénale des personnes morales, y compris les sociétés de capitaux et 
les sociétés de personnes dont l’État, au niveau national ou local, détient des parts. 
Les mesures coercitives qui peuvent être imposées aux personnes morales 
comprennent la liquidation, la restriction des droits, la confiscation des biens et des 
sanctions monétaires. 
 

Participation et tentative (art. 27) 

La participation à la commission, ainsi que la tentative de commission, d’infractions 
liées à la corruption sont couvertes par les dispositions générales de la loi pénale sur 
la participation (art. 19 et 20) et sur les infractions pénales consommées ou non 
(art. 15). 
 

Poursuites judiciaires, jugement et sanctions; coopération avec les services de 
détection et de répression (art. 30 et 37) 

En général, les sanctions applicables aux infractions liées à la corruption semblent 
suffisamment dissuasives. Cependant, les examinateurs ont noté que les 
modifications de la loi pénale adoptées en avril 2013 ont introduit quelques 
changements concernant les sanctions applicables à certaines de ces infractions, 
changements qui semblent entraîner des incohérences dans le système général de 
sanctions et dans les liens entre les formes simples et aggravées des infractions liées 
à la corruption. L’équipe d’examen a invité les autorités lettonnes à veiller à ce que 
les mesures législatives de lutte contre la corruption ne nuisent pas à la cohérence 
du système de sanctions existant établi par les dispositions pénales applicables dans 
ce domaine. 

En ce qui concerne la nature et la portée des immunités de poursuite, l’article 120 de 
la loi sur la procédure pénale dispose que le Président de la République et les 
membres du Parlement (Saeima) bénéficient de l’immunité de poursuites pénales, 
comme le prévoit la Constitution. Le Président peut être poursuivi pénalement si la 
Saeima y consent par une majorité d’au moins deux tiers (art. 54 de la Constitution). 
Les membres de la Saeima ne peuvent être arrêtés, voir leurs locaux perquisitionnés 
ou leur liberté personnelle restreinte, de quelque manière que ce soit, sans le 
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consentement de la Saeima. Cependant, ils peuvent être arrêtés s’ils sont pris en 
flagrant délit. Il n’est pas possible d’engager des poursuites pénales contre les 
membres de la Saeima ni de leur imposer des amendes administratives sans le 
consentement de celle-ci (art. 30 de la Constitution). 

Les juges bénéficient de l’immunité lorsqu’ils sont en fonctions. Seul le procureur 
général peut engager une procédure pénale contre un juge. La décision d’ordonner 
la détention, la comparution, l’arrestation ou la fouille d’un juge, doit être prise par 
un juge de la Cour suprême spécialement habilité à cette fin. 

Les experts examinateurs ont noté le rôle décisif de la Saeima dans la levée de 
l’immunité de ses membres. Afin d’éviter la disparition ou la falsification de 
preuves pendant le délai nécessaire pour lever l’immunité, il a été recommandé de 
prendre des mesures législatives pour faire en sorte que les enquêtes visant à obtenir 
des preuves soient autorisées avant la levée de l’immunité, et que l’immunité de 
poursuite soit limitée aux poursuites pénales et ne s’applique pas aux enquêtes 
préliminaires. 

Les autorités d’enquête et de poursuite doivent engager des enquêtes pénales dès 
que les caractéristiques d’une infraction pénale sont détectées. Néanmoins, la loi sur 
la procédure pénale fournit aux procureurs des pouvoirs discrétionnaires en leur 
permettant de conclure des accords (analogues aux accords de plaider-coupable), de 
leur propre initiative ou à l’initiative de l’accusé ou de son avocat, concernant la 
reconnaissance de culpabilité et les sanctions (chap. 38, art. 433 à 438, de la loi sur 
la procédure pénale). 

Le Bureau de prévention et de répression de la corruption est habilité à imposer des 
sanctions administratives en cas de violation des dispositions relatives aux conflits 
d’intérêts et au financement des partis politiques. Plus spécifiquement, l’article 39 
de la loi relative à la fonction publique prévoit la suspension des fonctions lorsque 
l’agent public a été placé en détention par mesure de sécurité ou lorsque des 
poursuites pénales ont été engagées à son encontre. La procédure d’exercice des 
pouvoirs disciplinaires est établie dans la loi sur la responsabilité disciplinaire des 
fonctionnaires. 
 

Protection des témoins et des personnes qui communiquent des informations (art. 32 et 33) 

La Lettonie a mis en place un cadre juridique complet pour la protection des 
témoins, fondé sur les dispositions de la loi sur la procédure pénale et la loi sur la 
protection spéciale des personnes. Les personnes protégées sont les victimes, les 
témoins ou les autres personnes qui témoignent ou ont témoigné au sujet d’une 
infraction grave ou particulièrement grave (art. 4, par. 1). 

La procédure de protection spéciale peut être mise en place sur la base d’une 
menace réelle pour la vie, la santé ou les biens d’une personne, de l’expression de 
menaces réelles, ou de toute information qui donne à quiconque dirige les poursuites 
des raisons suffisantes de croire qu’il existe une menace réelle en lien avec le 
témoignage de la personne concernée (art. 300, par. 1, de la loi sur la procédure 
pénale). Les articles 308 et 309 de la loi sur la procédure pénale établissent des 
règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer d’une manière 
qui garantisse leur sécurité. 
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Malgré l’existence de dispositions du droit du travail sur la protection des employés 
qui signalent des soupçons d’infractions pénales, la Lettonie n’a toujours pas adopté 
de législation spéciale pour assurer leur protection, comme le prévoit l’article 33 de 
la Convention contre la corruption. Compte tenu de la nature non contraignante de 
cette disposition, les examinateurs ont encouragé les autorités lettonnes à étudier la 
possibilité de mettre en place un cadre juridique complet et ciblé pour la protection 
des personnes qui communiquent des informations. 
 

Gel, saisie et confiscation; secret bancaire (art. 31 et 40) 

Le système juridique letton contient des dispositions permettant l’identification, la 
localisation, le gel ou la saisie de biens associés à des activités criminelles, aux fins 
de confiscation éventuelle (art. 361 de la loi sur la procédure pénale relatif à la 
saisie de biens). Tout bien réalisable peut être gelé, y compris les biens transférés à 
des tiers. Dans les cas urgents, un enquêteur peut saisir les biens et informer le 
procureur des mesures prises. 

L’article 42 de la loi pénale prévoit la confiscation des biens meubles et immeubles 
comme peine imposée sur déclaration de culpabilité et applicable aux biens 
appartenant à la personne condamnée ou transférés à une autre personne physique 
ou morale. L’article 240 de la loi sur la procédure pénale prévoit la confiscation des 
instruments du crime. 

En vertu de l’article 365 de la loi sur la procédure pénale, les biens saisis peuvent 
être entreposés chez leur propriétaire ou utilisateur, des membres de la famille de ce 
dernier, ou une autre personne. Si les biens ne peuvent pas être entreposés chez 
l’une de ces personnes, ils doivent être remis aux institutions désignées par le 
Conseil des ministres aux fins d’entreposage. 

Selon l’article 355 de la loi sur la procédure pénale, la charge de la preuve pour les 
procédures de confiscation incombe à l’accusation. Lors de la visite du pays, la 
Lettonie préparait des modifications à la législation existante pour renverser la 
charge de la preuve. À l’avenir, l’accusé sera tenu de prouver l’origine légale des 
biens. Les modifications entreront en vigueur vers le milieu de l’année 2014. 

Selon l’article 121, paragraphe 5, de la loi sur la procédure pénale, les comptes 
bancaires peuvent être surveillés et les informations qu’ils contiennent peuvent être 
divulguées uniquement sur la décision d’un juge d’instruction. Les documents 
bancaires peuvent être communiqués à plusieurs organes publics, dont le ministère 
public, sur l’approbation d’un juge d’instruction, conformément à l’article 63 de la 
loi sur les établissements de crédit. 
 

Prescription; antécédents judiciaires (art. 29 et 41) 

En vertu de l’article 56 de la loi pénale, le délai de prescription pour les infractions 
de corruption va de 5 à 10 ou 15 ans. Il commence à courir à partir de la date de la 
commission de l’infraction et ne concerne que la durée de l’enquête. Le délai de 
prescription est interrompu lorsque la phase de poursuite commence. Les 
examinateurs ont estimé que cette disposition avait un impact beaucoup plus 
efficace sur l’administration de la justice que la suspension du délai de prescription, 
qui n’est pas prévue dans la législation lettonne. 
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La Lettonie a déclaré respecter l’article 41 de la Convention contre la corruption, et 
a notamment mis en œuvre en avril 2012 le système informatisé ECRIS pour 
permettre l’échange efficace d’informations sur les condamnations pénales entre les 
États membres de l’Union européenne. La loi sur le registre des condamnations, 
entrée en vigueur en 2005, établit que les informations sur les infractions pénales et 
les violations administratives doivent être conservées au Centre d’information du 
Ministère de l’intérieur. 
 

Compétence (art. 42) 

Les règles de compétence, y compris en ce qui concerne la territorialité et la 
personnalité active ou passive, sont énoncées aux articles 2 à 4 de la loi pénale. La 
compétence est également établie pour les infractions commises contre l’État. Il 
convient de noter que la double incrimination n’est pas obligatoire pour établir la 
compétence dans le cas d’actes commis à l’étranger. Le paragraphe 4 de l’article 4 
de la loi pénale prévoit la compétence extraterritoriale pour les infractions 
commises hors du territoire national, dans les cas prévus par les accords 
internationaux que la Lettonie doit respecter “indépendamment de la législation de 
l’État dans lequel l’infraction a été commise”. 

La législation lettonne n’inclut pas de dispositions spécifiques prévoyant qu’une 
procédure pénale doit être engagée si l’extradition est refusée. Cependant, 
l’ouverture d’une enquête est obligatoire si des informations indiquent qu’une 
infraction a été commise. Il s’agit d’une règle générale, énoncée dans les articles 6 
et 371 de la loi sur la procédure pénale, qui est donc applicable en l’espèce. 
 

Conséquences d’actes de corruption; réparation du préjudice (art. 34 et 35) 

Le Bureau de surveillance des marchés publics (une institution placée sous la 
supervision du Ministère des finances) est habilité à suspendre un contrat si des 
violations de la procédure de passation de marchés ont été détectées. 

L’article 22 de la loi sur la procédure pénale garantit à la victime le droit à 
réparation du préjudice et de la perte financière causés par une infraction. 
L’article 350 prévoit la procédure nécessaire pour matérialiser ce droit. De plus, la 
loi sur la réparation des préjudices causés par des institutions de l’administration 
publique a été adoptée en 2005. 
 

Autorités spécialisées et coopération interinstitutions (art. 36, 38 et 39) 

Le Bureau de prévention et de répression de la corruption (KNAB) a été créé en 
octobre 2002 et est entièrement opérationnel depuis février 2003. En tant qu’unique 
organisme de détection et de répression indépendant, il dirige les activités de 
prévention de la corruption, et mène des enquêtes concernant des actes de 
corruption ainsi que des opérations dans les domaines relevant de sa compétence. Il 
contrôle par ailleurs le respect de la réglementation relative au financement des 
partis politiques et de leurs associations et est habilité à rédiger et proposer des 
modifications à la législation existante ainsi qu’à présenter des projets de loi. Le 
Directeur du Bureau est nommé par le Parlement pour un mandat de cinq ans. 
L’équipe d’examen a salué l’existence et le travail de cet organisme spécialisé, le 
considérant comme une bonne pratique dans le domaine de la lutte contre la 
corruption. 
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Bien qu’il n’existe pas de données pertinentes à ce sujet, il a été signalé que des 
informations étaient régulièrement échangées de manière formelle comme 
informelle. L’article 395 de la loi sur la procédure pénale permet de mener des 
enquêtes de groupe. Dans la pratique, le Bureau et le Département de répression de 
la criminalité organisée de la police nationale ont enquêté conjointement sur des 
affaires de corruption. 

La loi sur les établissements de crédit prévoit l’obligation pour ces établissements 
de communiquer les informations dont ils disposent aux institutions et agents 
publics. Cependant, dans la pratique, il a été observé que la communication 
d’informations est souvent effectuée avec circonspection, de peur que l’intervention 
de la Police nationale ne mène à une vérification des comptes. 
 

 2.2. Succès et bonnes pratiques 
 

De manière générale, il peut être fait état des succès et des bonnes pratiques ci-après 
en ce qui concerne l’application du chapitre III de la Convention:  

• Le fait que la disposition nationale sur l’incrimination du trafic d’influence 
a une portée plus large que l’article 18 de la Convention contre la 
corruption, car elle se réfère non seulement à l’usage illicite de l’influence, 
mais aussi à l’abus de la fonction officielle, professionnelle ou sociale de la 
personne dont on sollicite l’influence; 

• Le cadre juridique complet de protection des témoins; 

• Les compétences et le rôle du Bureau de prévention et de répression de la 
corruption en tant qu’autorité spécialisée de lutte contre la corruption. 

 

 2.3. Difficultés d’application 
 

Bien qu’ayant pris note des efforts consentis par la Lettonie pour mettre son système 
juridique national en conformité avec les dispositions de la Convention contre la 
corruption dans le domaine de l’incrimination, de la détection et de la répression, les 
examinateurs ont relevé certaines difficultés d’application ou certains points 
susceptibles d’être améliorés et ont formulé les recommandations suivantes à 
l’intention des autorités nationales compétentes, pour qu’elles y donnent suite ou 
envisagent d’y donner suite (suivant la nature obligatoire ou facultative des 
dispositions correspondantes de la Convention):  

• Introduire, dans un souci de sécurité juridique, des dispositions spéciales 
incriminant la soustraction, le détournement et tout autre usage illicite de 
biens par un agent public; 

• Envisager d’interpréter la législation de manière à conférer le caractère 
d’infraction pénale à l’abus de fonctions indépendamment du dommage 
causé et conformément aux dispositions prévues dans l’article 19 de la 
Convention; 

• Compte tenu de la nature non contraignante de l’article 33 de la 
Convention, envisager la possibilité de mettre en place un cadre juridique 
complet et ciblé pour la protection des personnes qui communiquent des 
informations; 
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• Faire en sorte que l’action législative de lutte contre la corruption ne nuise 
pas à la cohérence du système de sanctions existant établi par les 
dispositions pénales applicables dans ce domaine; 

• Prendre des mesures législatives pour faire en sorte que les enquêtes 
concernant des membres de la Saeima et visant à obtenir des preuves de la 
commission d’une infraction pénale soient autorisées avant la levée de 
l’immunité, et que l’immunité soit limitée aux poursuites pénales et ne 
s’applique pas aux enquêtes préliminaires. 

 

 3. Chapitre IV: Coopération internationale 
 

 3.1. Observations sur l’application des articles examinés 
 

Extradition; transfèrement des personnes condamnées; transfert des procédures 
pénales (art. 44, 45 et 47) 

La Lettonie a mis en place un système d’extradition à deux niveaux. Pour la remise 
de fugitifs à d’autres États membres de l’Union européenne, elle applique la 
décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et 
aux procédures de remise entre États membres. 

La Convention des Nations Unies contre la corruption peut être utilisée comme base 
légale pour l’extradition si d’autres instruments régionaux ne s’appliquent pas. 
L’extradition peut également être accordée sur la base de la réciprocité (voir 
l’article 675 de la loi sur la procédure pénale). 

Le seuil retenu pour déterminer les infractions passibles d’extradition est d’un an 
d’emprisonnement si l’extradition est demandée à des fins de poursuites ou de 
procès, et quatre mois d’emprisonnement (ou la durée restante de la peine) si elle est 
demandée aux fins de l’exécution d’une peine, sauf dispositions contraires d’un 
accord international (voir l’article 697 de la loi sur la procédure pénale). 

Les chapitres 65 et 66 de la loi sur la procédure pénale réglementent les procédures 
nationales d’extradition et l’exécution des mandats d’arrêt européens. La demande 
d’extradition est examinée par la chambre judiciaire compétente de la Cour suprême 
et par l’autorité administrative responsable en la matière, à savoir le Conseil des 
ministres, sur la proposition du Ministre de la justice. 

La double incrimination, condition préalable de l’extradition, est prévue à 
l’article 696, paragraphe 1, de la loi sur la procédure pénale. Pour déterminer si 
cette condition est remplie, il convient d’examiner l’acte sous-jacent à l’infraction 
en question. Dans le contexte du mandat d’arrêt européen, la double incrimination 
n’est pas exigée pour les infractions de corruption et de blanchiment d’argent 
passibles d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans. 

Selon l’article 98 de la Constitution, “un citoyen letton ne peut être extradé vers un 
pays étranger, sauf dans les cas prévus dans les accords internationaux ratifiés par la 
Saeima et à la condition que les droits fondamentaux de la personne spécifiés dans 
la Constitution ne soient pas violés du fait de l’extradition”. 

Les autres motifs de refus des demandes d’extradition sont établis dans l’article 697 
de la loi sur la procédure pénale ou dans les accords internationaux applicables. La 
nature fiscale de l’infraction ne constitue pas un motif de refus. 
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La procédure habituelle d’extradition peut prendre jusqu’à un an. La durée de 
détention maximale aux fins de l’extradition est d’un an et ne peut être prolongée. 
Si la personne dont l’extradition est demandée consent à être extradée (extradition 
simplifiée – art. 713 de la loi sur la procédure pénale), elle peut l’être dans un délai 
de trois semaines. La procédure simplifiée n’est pas applicable aux citoyens lettons. 
Dans le cas des mandats d’arrêt européens, la procédure peut être effectuée le jour 
même si la personne concernée est remise à l’Estonie ou à la Lituanie, et dans un 
délai de 10 à 14 jours pour les autres États membres de l’Union européenne. Si la 
décision fait l’objet d’un appel, la Cour suprême examine la question sous 20 jours. 
Le délai maximal pour la procédure de remise ne doit pas excéder 90 jours. 

L’article 715, paragraphe 3, de la loi sur la procédure pénale prévoit la remise d’un 
citoyen letton à l’État requérant à la condition que celui-ci retourne en Lettonie pour 
purger sa peine, et ce uniquement dans le contexte de la procédure du mandat 
d’arrêt européen. Si l’extradition d’un citoyen letton est demandée aux fins de 
l’exécution d’une peine, le cadre juridique national permet que celle-ci s’effectue en 
Lettonie (voir les chapitres 70 et 71 de la loi sur la procédure pénale). 

La Lettonie a ratifié la Convention européenne d’extradition ainsi que ses trois 
Protocoles additionnels, et a par ailleurs conclu des traités d’extradition bilatéraux 
avec l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique et la Fédération de Russie. 

Des statistiques partielles sont disponibles pour la période 2010-2012, mais les 
autorités lettonnes admettent qu’il n’existe pas de base de données compilant 
systématiquement les données statistiques sur les cas d’extradition. Cependant, il a 
été signalé qu’un système d’information pour une base de données sur les demandes 
d’entraide judiciaire était en préparation. Les experts examinateurs ont engagé les 
autorités nationales à poursuivre leurs efforts pour mettre ce système en place et le 
rendre pleinement opérationnel. 

Le transfèrement des personnes condamnées s’appuie sur le cadre juridique national 
qui réglemente l’exécution d’un jugement pénal étranger en Lettonie (mentionné 
ci-dessus). La Lettonie est partie à la Convention européenne sur le transfèrement 
des personnes condamnées et à son Protocole additionnel, ainsi qu’à la Convention 
européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs et à la Convention 
entre les États membres des Communautés européennes sur l’exécution des 
condamnations pénales étrangères. 

Le chapitre 67 de la loi sur la procédure pénale réglemente les questions relatives au 
transfert des procédures pénales. La Lettonie est partie à la Convention européenne 
sur la transmission des procédures répressives. 
 

Entraide judiciaire (art. 46) 

L’entraide judiciaire peut être accordée aux fins d’une large gamme de mesures 
relatives aux enquêtes, aux poursuites et aux procédures judiciaires. En ce qui 
concerne le cadre juridique national applicable, le chapitre 54 de la loi sur la 
procédure pénale réglemente les questions relatives à la “coopération internationale 
en matière pénale”, tandis que le chapitre 82 se concentre sur l’assistance apportée à 
un État étranger dans l’“accomplissement d’actes de procédure”. La Lettonie peut 
utiliser la Convention contre la corruption à condition qu’aucun instrument régional 
ne s’applique en l’espèce. 
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L’exécution des demandes d’entraide judiciaire impliquant des mesures de 
coercition est soumise à l’exigence de double incrimination (art. 818 de la loi sur la 
procédure pénale). 

Lors de l’exécution de la demande, la procédure pénale de l’État requérant peut 
s’appliquer si le besoin en est justifié dans la demande et si elle est compatible avec 
les principes fondamentaux de la procédure pénale nationale (art. 674, par. 2, de la 
loi sur la procédure pénale). 

L’article 816 de la loi sur la procédure pénale établit les motifs de refus d’une 
demande d’entraide judiciaire. Ni le secret bancaire ni la nature fiscale de 
l’infraction ne constituent des motifs de refus (voir également l’article 1 du 
Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière 
pénale). 

Le Ministère de la justice est l’autorité compétente lorsqu’une demande d’entraide 
judiciaire est fondée sur la Convention contre la corruption. Le Secrétaire général de 
l’ONU a été avisé en conséquence. Le Bureau du Procureur général est responsable 
des demandes transmises en vertu des instruments du Conseil de l’Europe. Il est 
également seul responsable des demandes d’extradition. 

Comme pour l’extradition, les experts examinateurs ont relevé le manque de 
systématisme dans la collecte de statistiques concernant l’entraide judiciaire et ont 
pris note des efforts qui leur ont été signalés pour mettre en place un système 
d’information sur l’entraide judiciaire. 

La Lettonie a ratifié la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière 
pénale et ses deux Protocoles additionnels, ainsi que la Convention de 2000 relative 
à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union 
européenne. Des accords bilatéraux d’entraide judiciaire ont été conclus avec le 
Bélarus, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, le Kirghizistan, 
l’Ouzbékistan, la République de Moldova et l’Ukraine. 
 

Coopération entre les services de détection et de répression; enquêtes conjointes; 
techniques d’enquête spéciales (art. 48, 49 et 50) 

La coopération, et notamment les échanges d’informations, entre les services de 
détection et de répression sont facilités par le Système d’information Schengen et 
par INTERPOL. Le service de renseignement financier est chargé de fournir aux 
partenaires étrangers des informations fiables sur les opérations suspectes. 

La Lettonie a appliqué la décision 2007/845/JAI du Conseil qui concerne la 
création, par les États membres de l’Union européenne, de bureaux de recouvrement 
des avoirs pour échanger des informations concernant les avoirs appartenant aux 
personnes faisant l’objet d’une enquête. Elle est aussi membre du Camden Assets 
Recovery Interagency Network. 

La Lettonie a signé des accords bilatéraux (avec l’Estonie, la Lituanie et la Pologne) 
et multilatéraux de coopération directe avec les services étrangers de détection et de 
répression. La Convention contre la corruption est considérée comme base légale de 
la coopération entre ces services pour les infractions qu’elle vise. 

Le chapitre 84 de la loi sur la procédure pénale énonce les règles visant à constituer 
des équipes d’enquête conjointes pour mener des enquêtes concrètes. 
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La loi sur la procédure pénale (chap. 11) et la loi sur les enquêtes autorisent 
l’utilisation des techniques d’enquête spéciales. La Lettonie est partie à l’Accord de 
Schengen qui prévoit des activités de surveillance des frontières, des livraisons 
surveillées et des enquêtes discrètes. La Convention de l’Union européenne relative 
à l’entraide judiciaire en matière pénale prévoit également les livraisons surveillées 
et les enquêtes discrètes. 
 

 3.2. Succès et bonnes pratiques 
 

Les examinateurs ont considéré l’application d’une législation nationale complète et 
cohérente concernant la coopération internationale en matière pénale comme une 
bonne pratique. 
 

 3.3. Difficultés d’application 
 

Les recommandations suivantes sont portées à l’attention des autorités lettonnes 
pour qu’elles y donnent suite ou envisagent d’y donner suite (suivant la nature 
obligatoire ou facultative des dispositions correspondantes de la Convention) afin de 
renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les infractions visées par 
la Convention: 

• Continuer d’étudier la possibilité de participer activement à des traités ou 
accords bilatéraux avec des pays étrangers (en particulier des pays non 
européens) afin d’accroître l’efficacité des différentes formes de 
coopération internationale; 

• Poursuivre les efforts pour mettre en place et rendre pleinement 
opérationnel un système d’information qui compilerait de manière 
systématique les informations sur l’extradition et l’entraide judiciaire, afin 
d’en faciliter le suivi et de mieux évaluer l’efficacité de l’application des 
accords de coopération internationale. 

 


