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FR 

 

Rapport sur la visite virtuelle en Lituanie 

15 et 17 décembre 2021 

Six membres ont participé à la visite virtuelle organisée en Lituanie. La délégation a rencontré plusieurs 

représentants de la société civile, c’est-à-dire d’organisations de la société civile (OSC), des partenaires 

sociaux, des médias et du milieu juridique, ainsi que des représentants des autorités lituaniennes. 

L’objectif du présent rapport est de refléter et de reproduire fidèlement les points de vue exprimés par 

la société civile. 

 

1. Droits fondamentaux liés aux partenaires sociaux 

Les partenaires sociaux sont convenus qu’il existe une disparité entre le cadre juridique en matière de 

dialogue social et son application. Bien qu’ils aient qualifié la base juridique de favorable, ils ont estimé 

que la volonté des autorités publiques de consulter les partenaires sociaux et de négocier avec eux n’était 

pas suffisante. Bon nombre des organisations qui ont participé aux discussions sont membres du Conseil 

tripartite et bénéficient ainsi d’un accès au processus d’élaboration des politiques. Cependant, la mesure 

dans laquelle les partenaires sociaux sont effectivement entendus par les autorités publiques n’est pas 

satisfaisante, selon elles. 

Le fait que les partenaires sociaux et les OSC soient généralement informés et non consultés (parfois 

a posteriori), et qu’ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour préparer une réponse qui serait 

prise en considération dans l’élaboration des politiques, a été soulevé. Les autorités lituaniennes ont 

toutefois affirmé qu’elles n’avaient reçu aucune plainte relative au dialogue social et que le nombre de 

réunions avait même augmenté et s’était accentué à tous les niveaux en raison de la numérisation induite 

par la pandémie de COVID-19. Cette dernière a également été pointée du doigt par l’un des 

représentants des partenaires sociaux. En outre, les représentants des autorités publiques ont indiqué 

que l’ensemble des projets de loi sont consultables en ligne sur le site internet du parlement et ouverts 

à tout commentaire. 

Selon les participants, le droit de grève est inscrit dans la législation lituanienne mais, dans la pratique, 

le cadre juridique rend l’organisation de grèves très difficile; il a également été dit que la mesure dans 

laquelle les syndicats peuvent utiliser ce droit est limitée. Par ailleurs, la représentation syndicale est 

extrêmement faible, et seulement une infime partie des travailleurs du secteur privé est syndiquée, alors 

que les employés du secteur public sont soumis à des règles plus strictes conformément au droit du 

travail. 

Enfin, de l’avis des participants, les consultations sur la facilité pour la reprise et la résilience n’ont 

pas été constructives. Les participants aux réunions étaient trop nombreux, le temps imparti trop court, 

les informations présentées souvent imprécises et les occasions de débattre intelligemment inexistantes. 
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De plus, la continuité de ces consultations n’a pas été assurée et les partenaires sociaux n’ont pas pu 

suivre la mise en œuvre des politiques.  

 

2. Liberté d’association et de réunion 

Les participants ont déclaré que la COVID-19 constituait un obstacle aux activités de la société civile 

organisée, les réunions à distance étant désormais la seule option. Toutefois, il a été observé que ces 

réunions à distance permettaient à un plus grand nombre de représentants de la société civile de 

participer aux groupes de travail organisés par les ministères. Dans le même temps, les participants au 

débat s’accordent à dire que les réunions étaient souvent organisées pour transmettre des informations 

aux représentants des OSC et non pour débattre et recueillir leurs commentaires. Les membres du 

gouvernement certifient qu’un grand nombre de réunions qui se sont tenues pendant la pandémie avec 

les OSC ont été constructives.  

En ce qui concerne le financement, les représentants des OSC ont indiqué que le manque de capital 

financier et humain était le principal obstacle à la réalisation de leurs objectifs. Bien que la pandémie 

de COVID-19 ait eu une incidence positive sur le financement public des organisations non 

gouvernementales, l’absence d’une approche systématique et le défaut de données souvent constatés ne 

permettaient pas de faciliter les demandes de financement. Les participants se sont félicités de la 

création du Fonds ONG par le ministère des affaires sociales, qui a lancé ses activités en 2021. Une 

nouvelle loi prévoyant un financement public pour les ONG a été adoptée en 2021 mais n’est pas entrée 

en vigueur, la Cour constitutionnelle ayant jugé que certains amendements étaient nécessaires. Les 

représentants des OSC s’inquiétaient des délais de financement et, par conséquent, de l’arrêt de leurs 

activités induit par un processus inefficace sur le plan de l’élaboration des politiques. Un autre aspect 

négatif relevé par les participants concerne l’attribution du fonds dédié à la facilité pour la reprise et la 

résilience dont la part allouée au secteur public est disproportionnée, en comparaison avec celle octroyée 

aux acteurs du secteur privé qui fournissent des services publics, la majorité des fonds étant destinée 

principalement au secteur public. 

En outre, il semble que le changement de gouvernement intervenu à l’automne 2021 ait interrompu la 

coopération entre les OSC et l’État, mais que cette interruption ait été temporaire et que la situation ait 

rapidement repris son cours normal. Les représentants des OSC ont fait état d’une évolution négative 

qui réside dans le nombre élevé de propositions et d’amendements législatifs soumis aux groupes de 

travail ministériels. Il est souvent difficile de suivre les processus parallèles, et cela réduit la qualité des 

contributions que pourraient apporter les OSC aux décideurs politiques. 

Les participants ont également passé en revue quelques-unes des récentes restrictions concernant la 

liberté de réunion. Par exemple, différentes municipalités ont refusé les demandes de la communauté 

LGBTIQ+ et des opposants au mariage homosexuel visant à organiser des assemblées publiques en 

septembre 2021. Toutefois, le premier demandeur y a finalement été autorisé après un recours en justice. 

Il a été souligné que l’annonce d’une situation d’urgence à la frontière avec la Biélorussie a 

temporairement limité l’accès à cette zone pour les journalistes et les ONG. Une fois les restrictions 

levées, les ONG ont mené à bien leur collaboration avec le ministre de l’intérieur et ont été en mesure 

de fournir une aide humanitaire aux migrants. 

L’un des participants a indiqué que la Lituanie avait accueilli environ 200 OSC biélorusses qui 

n’auraient pas pu exercer leurs activités en Biélorussie. La création d’une OSC en Lituanie en tant 

qu’étranger est perçue comme un processus compliqué, également entravé par la réticence des banques 

lituaniennes à fournir des services aux ressortissants biélorusses. Par ailleurs, l’orateur a noté que les 

exigences strictes en matière de transparence qui sont appliquées aux ONG lituaniennes peuvent nuire 
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aux organisations biélorusses basées en Lituanie qui ont souvent besoin de protection et d’anonymat 

pour la sécurité de leurs membres.  

3. Liberté d’expression et liberté des médias 

En ce qui concerne la liberté d’expression en Lituanie, les participants ont convenu que les médias 

étaient fiables et indépendants. En outre, il existe une diversité et un pluralisme d’opinions, et aucun 

problème majeur n’a été constaté dans ce domaine. Une multitude de médias sont présents en Lituanie, 

notamment dans le domaine de la radio et de la télévision (en dépit de la forte concentration de la 

propriété des médias). Cependant, il est à noter que la presse écrite a perdu son monopole en Lituanie, 

à la différence de nombreux autres pays de l’Union, puisqu’il ne reste plus qu’un seul quotidien, et que 

l’internet est actuellement la principale source d’accès aux médias. Le marché en ligne dédié aux 

portails d’information est très concurrentiel et est au centre de la plupart des innovations journalistiques. 

La télévision est considérée comme le média le plus influent et le plus riche du pays, tandis que l’internet 

est perçu par les participants comme le canal le plus facile d’accès pour exprimer son opinion. 

En ce qui concerne les discours de haine et l’incitation à la haine, les participants sont convenus qu’ils 

étaient présents dans les médias sociaux, en particulier dans les sections de commentaires, le genre, 

l’origine ethnique et le statut social étant les principaux aspects visés. Les journalistes, cependant, ne 

sont pas systématiquement la cible des discours de haine en Lituanie. En outre, il convient de souligner 

que la commission lituanienne de la radio et de la télévision a le pouvoir d’arrêter la rediffusion de 

programmes provenant d’autres pays sur son territoire, si des discours de haine ou d’autres infractions 

y sont détectés. Toutefois, ces décisions s’appliquent uniquement pour les rediffusions de programmes 

télévisés et ne concernent pas l’internet. 

La liberté des médias a été définie comme un domaine ne suscitant aucune inquiétude particulière, 

même s’il a été noté que les journalistes se sont heurtés à des tentatives visant à leur dissimuler certaines 

informations. À cet égard, plusieurs participants ont mentionné certains aspects de la mise en œuvre 

du règlement général sur la protection des données (RGPD) en Lituanie, qui a été un processus long 

et complexe. Les participants ont mis en avant le fait que la mise en œuvre du RGPD a parfois été 

utilisée par les autorités publiques comme une excuse pour dissimuler des informations aux journalistes, 

par exemple lors d’enquêtes journalistiques.  

La mise en œuvre du RGPD a également été désignée comme le domaine pour lequel les journalistes 

ont dû essentiellement «se battre» en raison d’un faible recours à la pratique juridique dans le pays, 

ainsi que de certaines décisions prises par l’inspecteur de l’éthique du bureau de l’inspecteur de 

l’éthique des journalistes, responsable devant le Parlement lituanien, qui ont ensuite été annulées par 

les tribunaux. Les journalistes d’investigation ont contesté ces décisions, car ils travaillaient sur des 

sujets importants dans l’intérêt public, et si le RGPD était utilisé contre eux comme un moyen d’action 

à l’égard des poursuites stratégiques altérant le débat public («SLAPP») pour les réduire au silence, 

alors cela violerait la liberté d’expression dans le pays de manière très significative.  

En outre, il a été noté que les journalistes respectent les normes d’éthique, et que les comités 

rédactionnels ont hautement contribué à assurer la sécurité des journalistes et à éviter les poursuites. Il 

a également été noté qu’un retour du journalisme de qualité pouvait être observé, avec quatre équipes 

d’investigation opérant actuellement dans les médias. Cependant, il ne semble pas qu’un mécanisme 

d’autorégulation existe dans le pays. Par ailleurs, un besoin important de formation et de conseils pour 

les journalistes, notamment en ce qui concerne les médias sociaux, a été exprimé. Celui-ci est 

apparemment couvert par le bureau de l’inspecteur de l’éthique des journalistes, tant à l’écrit qu’à l’oral, 

mais aussi par l’intermédiaire de séminaires de formation. 

En ce qui concerne le financement des médias, les médias commerciaux considèrent l’aide d’État en 

faveur des organismes publics de radiodiffusion comme un problème, car ils estiment qu’à elle seule, 
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cette subvention est plus importante que l’ensemble de celles versées aux chaînes de télévision 

commerciale. Les médias disposaient de moyens limités pour contrôler la manière dont les fonds de ce 

radiodiffuseur public étaient dépensés et si cela était en adéquation avec sa mission. Quant aux médias 

privés, il semble qu’ils puissent percevoir une contribution du fonds de soutien aux médias ainsi que de 

plusieurs projets. Cependant, cette contribution n’est pas jugée suffisante. 

Un autre point a été mentionné concernant le financement des organismes publics de radiodiffusion: 

l’important versement provenant du budget de l’État (au moyen de l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques et des droits d’accise perçus) qui s’effectuait de manière automatique, sans que le 

radiodiffuseur ait à justifier ses besoins; certains estiment donc que cela fausse l’ensemble du marché. 

En outre, grâce à ce capital, les organismes publics de radiodiffusion pourraient également attirer les 

meilleurs journalistes et les plus expérimentés et, de fait, avoir une incidence sur les salaires versés aux 

journalistes dans les médias privés. 

Enfin, en ce qui concerne la pandémie de COVID-19, il est dit qu’elle a influé négativement sur la 

qualité du journalisme, en raison de la réduction des revenus publicitaires dans les médias. 

4. Droit à la non-discrimination 

Les représentants des OSC ont décelé des aspects à la fois négatifs et positifs sur le thème de la non-

discrimination en Lituanie. Le programme national pour l’égalité des chances entre les femmes et les 

hommes a été abandonné en 2021, l’intention étant de le remplacer par une mise en œuvre transversale 

de l’égalité des sexes dans toutes les initiatives de planification stratégique. L’un des participants a dit 

craindre que la méconnaissance générale des questions relatives à l’égalité des sexes n’empêche tout 

progrès dans ce domaine. D’autres sont convenus que la mise en œuvre d’une planification stratégique 

non discriminatoire serait difficile à contrôler, en particulier s’agissant des domaines dans lesquels il 

existe une longue tradition de discrimination systémique. Par ailleurs, il a été observé qu’en l’absence 

d’un ministère distinct pour l’égalité, toutes les questions connexes relevaient du ministère du travail, 

des affaires sociales et de la famille. Or, ce dernier n’est pas en mesure de traiter de manière approfondie 

les affaires de discrimination. 

Il apparaît que depuis 2010, la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées (CDPH), ratifiée au préalable, a directement été intégrée au droit lituanien, conformément 

à la Constitution, protégeant ainsi les droits des personnes handicapées. Cependant, l’un des participants 

au débat a estimé que le Parlement lituanien n’avait commencé à prendre des mesures qu’en 2019, par 

exemple en cessant d’employer le terme «inapte au travail» pour faire référence à une personne 

handicapée, et en adoptant une législation visant à améliorer les droits des enfants handicapés. 

Il a été souligné que la loi lituanienne actuelle sur l’égalité des chances contenait une liste exhaustive 

de quatorze motifs pour lesquels la discrimination était interdite. En 2019, un amendement a été soumis 

au parlement afin d’allonger la liste pour inclure l’identité de genre, le statut familial et l’état de santé 

comme autres motifs possibles de discrimination. La proposition disposait également que l’ensemble 

des institutions publiques, des employeurs et des prestataires de services devaient garantir des 

aménagements raisonnables pour les personnes handicapées. Cependant, il a été ajouté que l’adoption 

de cet amendement n’a apporté aucune amélioration. 

En ce qui concerne la convention d’Istanbul sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 

violence domestique, les représentants des OSC ont déclaré que, bien que le gouvernement actuel 

semble enclin à la ratifier, l’initiative s’est heurtée à une forte opposition du grand public. Cette 

indignation publique constitue le plus grand obstacle à la progression vers la ratification et il n’existe 

pas de volonté politique suffisante pour la contrer.  

En outre, l’accès à l’avortement sans risques est limité et n’est pas garanti par la loi; il a été noté que 

l’actuel président de la République est en faveur d’une interdiction de l’avortement, et l’influence de 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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l’Église à cet égard est également considérée comme très importante. L’avortement et la violence à 

caractère sexiste sont des sujets fortement stigmatisés dans la société lituanienne, ce qui accentue la 

pression sur les femmes. Les participants ont indiqué que les groupes transversaux tels que les femmes 

handicapées représentaient une communauté particulièrement vulnérable en ce qui concerne la violence 

domestique. Récemment, le parlement a présenté une proposition en vue de mettre à jour la loi sur la 

protection contre la violence domestique, qui serait dépourvue de la mention explicite de la violence 

contre les femmes dans le contexte de la violence domestique. Un représentant du ministère du travail, 

des affaires sociales et de la famille a toutefois affirmé que ce projet de loi mettrait en œuvre les idées 

centrales de la convention d’Istanbul. 

Selon un participant, les plans d’action des années 2017-2019 et 2021-2023 pour la promotion de la 

non-discrimination ne sont pas suffisants, car ils ne comportent pas une seule mesure qui concernerait 

de manière spécifique la communauté LGBTIQ+. La loi actuelle sur l’égalité des chances ne couvre 

pas spécifiquement la discrimination en matière d’expression ou d’identité de genre, ce qui désavantage 

les personnes transgenres au regard de la loi. De légers progrès ont été réalisés en 2019, lorsque les 

personnes transgenres ne se sont plus vues interdire l’accès à certaines professions médicales et 

juridiques. En outre, en 2021, le ministère de la justice a mis en place un groupe de travail chargé de 

créer un cadre législatif pour assurer la reconnaissance et la protection des personnes transgenres.  

Il a été déclaré qu’il n’existait pas de partenariat légal non sexiste dans le pays, car la Constitution 

lituanienne définit le mariage comme étant entre un homme et une femme, et une proposition de 

partenariats unisexes a été rejetée au parlement à l’automne 2021. De manière générale, l’un des 

participants a jugé que la situation en Lituanie concernant les droits de la communauté LGBTIQ+ était 

grave. Des représentants du gouvernement lituanien ont déclaré qu’il n’était pas prévu de créer un 

programme visant spécifiquement à protéger la communauté LGBTIQ+, mais que cet objectif devait 

être pris en considération dans toutes les initiatives de planification stratégique de manière transversale.  

Un représentant d’un organisme financé par l’État qui fournit des conseils juridiques aux victimes de 

discrimination a indiqué que la plupart des demandes qu’ils avaient reçues en 2021 concernaient des 

actes de discrimination liés au genre, au handicap et à l’âge. Le bureau a traité environ 400 demandes 

l’année dernière, bien qu’un grand nombre d’entre elles n’aient pas engendré de procédures judiciaires. 

Selon un autre participant, les conséquences mineures auxquelles le défendeur s’expose s’il est jugé 

coupable découragent souvent les victimes d’envisager un recours juridique. L’absence de 

reconnaissance des discours et des crimes haineux dans l’espace public et au sein des autorités vient 

s’ajouter aux éléments ayant conduit à un nombre relativement faible de plaintes. 

Les représentants des OSC ont indiqué que les institutions publiques n’étaient pas préparées à gérer 

l’afflux de migrants, qui étaient pour la plupart des enfants et des femmes restés bloqués à la frontière 

entre la Biélorussie et la Lituanie. Les droits de ces personnes n’étaient pas toujours respectés, et les 

ONG et les bénévoles ont souvent apporté toute l’aide nécessaire aux institutions publiques, en 

fournissant, d’une part, des couvertures chaudes en hiver et, d’autre part, des conseils juridiques. En 

outre, la déclaration de l’état d’urgence dans les régions frontalières a restreint l’accès des ONG à ce 

secteur. Un représentant du gouvernement a indiqué qu’une autorisation d’entrer dans la zone restreinte 

pouvait être obtenue auprès du service national des garde-frontières. Il a également été signalé que des 

représentants des institutions gouvernementales et des ONG organisaient des réunions hebdomadaires 

afin de partager les informations pertinentes et de traiter diverses questions. 

Tous les participants à la réunion ont admis que l’Église catholique avait une grande influence sur les 

décideurs politiques, étant donné leur rencontre informelle avec les hauts représentants de l’Église pour 

aborder toutes les questions importantes. En outre, l’Église catholique a adopté une position radicale en 

s’opposant à la convention d’Istanbul, à l’accès à l’avortement sans risques et à la loi sur le partenariat 

entre personnes de même sexe, les voix catholiques progressistes étant minoritaires. Dans le même 

temps, en plus de recevoir un financement direct sans avoir l’obligation de déclarer ses revenus, l’Église 
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catholique bénéficie de nombreuses exemptions en vertu de la loi lituanienne, qui seront réduites avec 

l’adoption de l’amendement susmentionné à la loi sur l’égalité des chances. 

Les participants ont souligné que, bien qu’ils soient parfois invités aux groupes de travail organisés par 

les ministères, leur place à la table n’était pas garantie. Il n’a pas non plus été précisé comment les 

ministères dressaient la liste des invités. Bien souvent, les OSC participantes pouvaient seulement 

exprimer leurs opinions dans le cadre du projet de loi final, et non participer à sa rédaction. L’un des 

représentants, quant à lui, a estimé que les autorités gouvernementales déléguaient une grande partie du 

travail, y compris la création et la mise en œuvre de mécanismes de soutien, aux OSC. 

Enfin, il a été noté que le gouvernement élu à l’automne 2020 compte plus de femmes que jamais (la 

moitié des ministres étant des femmes). Malgré cette représentation accrue, l’écart de rémunération 

entre les sexes n’a pas diminué ces dernières années. 

5. État de droit 

Les praticiens du droit présents lors des discussions étaient surtout inquiets de la propagation d’une 

surveillance secrète et non justifiée des particuliers par les autorités répressives, telles que l’agence 

anticorruption. Un problème structurel a été observé: les juges délivrent des autorisations de 

surveillance dans presque 100 % des cas, car leurs propres perspectives de carrière dépendent 

directement des rapports d’information les concernant qui sont fournis par l’agence anticorruption aux 

décideurs, sans que les juges aient la possibilité de prendre connaissance de ces informations. Cela 

pourrait être considéré comme une pression indirecte, puisque pratiquement aucun juge n’envisagerait 

de prendre une décision qui serait contraire aux intérêts de l’agence anticorruption.  

Lorsqu’en 2019, le Barreau lituanien a intenté une action en justice à cet égard, porté par la conviction 

que le président et le vice-président du Barreau étaient sous surveillance légale, l’affaire est parvenue 

jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). L’incident a suscité de fortes pressions du 

pouvoir exécutif sur le Barreau, ce qui a porté atteinte à l’indépendance de ce dernier. En 2020, une 

plainte a également été déposée auprès de la Commission européenne concernant la violation du droit 

de l’Union européenne par l’utilisation abusive de la directive sur la protection des données, mais le 

Barreau lituanien n’a pas encore reçu de réponse.  

Il a été noté qu’en plus de n’avoir aucun contact direct avec le ministère de la justice et de ne pas 

participer à l’élaboration du budget judiciaire, le Conseil lituanien des juges n’est pas représenté au 

sein du gouvernement. Cependant, selon un participant, il n’existe pas de critères clairs quant à la 

manière dont le budget est établi. Les participants ont mis en avant le salaire dérisoire des juges, qui 

n’avait pas encore atteint son niveau d’avant la crise de 2008. Il a été dit que les juges étaient le groupe 

le plus touché par la crise puisque, parmi tous les hauts fonctionnaires, leurs salaires augmenteraient 

moins que ceux de ces derniers. Cette situation a été jugée non conforme au principe de l’indépendance 

judiciaire et, par conséquent, les tribunaux ont perdu des avocats qualifiés au profit du secteur privé. 

Les participants ont également fait part de leurs inquiétudes concernant la procédure de sélection des 

juges. Bien que la commission spéciale chargée de la sélection des juges procure une liste classée des 

candidats au président de la République, ce dernier a le pouvoir absolu de sélectionner n’importe quel 

candidat de la liste, sans être tenu de fournir une argumentation de fond. De même, les praticiens du 

droit ont mis en évidence le manque de clarté des règles relatives aux transferts temporaires de juges 

d’un tribunal à un autre, qui plus est sans leur consentement. Le Conseil de la justice avait le droit de 

transférer temporairement un juge dans un tribunal pour assurer le bon fonctionnement de ce dernier, 

mais il n’existait pas de critères juridiques clairs quant au choix du juge à transférer. Dans ce contexte, 

il a été souligné que les tribunaux lituaniens manquaient d’environ 20 % des juges nécessaires et que, 

par conséquent, la charge de travail des juges était souvent trop élevée, ce qui se traduisait soit par des 

délais plus longs pour statuer sur une affaire, soit par une qualité moindre des décisions. 
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En outre, le fait que, en raison de conflits entre les pouvoirs politiques, certains tribunaux importants 

manquent de personnel a été jugé préoccupant. La Cour suprême de Lituanie était sans président 

depuis 2019, et la Cour constitutionnelle avait également des sièges non pourvus. Cela prolongeait le 

processus judiciaire, affectait la qualité des décisions et compromettait la réputation des tribunaux. 

Concernant la corruption, il a été mentionné que certains changements avaient été effectués pour créer 

des conditions défavorables à la corruption dans la sphère juridique. Par exemple, le processus 

d’affectation des juges aux différentes affaires a été informatisé et le système est relié à la base de 

données des conflits d’intérêts déclarés. Toutefois, certains participants ont estimé que l’agence 

anticorruption n’était pas le canal le plus efficace pour traiter le problème, car ses propres actions 

manquent de transparence. Il conviendrait plutôt de s’appuyer sur un cadre juridique plus strict et sur 

une meilleure indépendance économique des juges.  

En ce qui concerne la réponse à la pandémie de COVID-19, il a été convenu qu’elle avait eu un effet 

sur les droits de l’homme, par exemple en limitant la liberté de mouvement, mais ce n’est que 

maintenant que les tribunaux reçoivent des demandes du gouvernement pour évaluer si ces restrictions 

ont été conformes à la Constitution. Cependant, il a été noté que des problèmes similaires prévalaient 

déjà avant la pandémie, car le parlement adoptait souvent des règlements dans le cadre d’une «procédure 

d’urgence», ce qui ne laissait pas le temps aux tribunaux ou à la société civile de participer à 

l’élaboration des politiques. Il a toutefois été souligné que la pandémie avait aggravé le processus 

législatif en Lituanie et déplacé l’équilibre des pouvoirs du législatif vers l’exécutif. 

 

FIN 
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