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Consulat LYON Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-savoie
Nom du Consul Alain PELFRENE
Adresse 5 Av Louis Momet 69260 CHARBONNIERES email : alain.pelfrene@wanadoo.fr

Tel. +33 (0) 472 680 405

Information VISAS Section Consulaire de l'Ambassade de LETTONIE Tél. 33 (0) 153 645 816
email : consulate.france@mfa.gov.fr

Ambassade en France
Nom de l'Ambassadeur Imants LIEGIS (depuis le 01/03/2016) Tél. 33 (0) 153 645 810
Adresse 6 Villa Saïd 75116 PARIS email : embassy.france@mfa.gov.fr

Hymne national Dievs, svētī Latviju! (Dieu, bénis la Lettonie!)

Forme de l'Etat Démocratie parlementaire
Chef de l'Etat Président de la République (élu par le Parlement) nom : Raimonds Vëjonis  (élu en Juin 2015)
Chef du Gouvernement Premier Ministre désigné par le Président de la R. nom : Märis Kucinskis, désigné en Février 2016
Parlement

Langue

Géographie
Superficie 64.573 lm²
Climat continental, avec une forte influence maritime
Températures Elle passe de -10°C/-4°C en hiver à 11°C/22°C en été

Economie

Monnaie : l'EURO

Population 1.983.000 habitants (32 hab/km²)
Religion : Luthériens, Catholiques, Orthodoxes

Capitale Riga (698.000 hab), plus de 30% du total
Grandes villes Daugavpils - Liepaja - Jelgava
Fuseau horaire GMT +3
Indicatif téléphonique + 371 Internet : .lv
Sports populaires Hockey sur glace - Basket-ball, Football, Athlétisme, Tennis
Symboles la fleur nationale est la marguerite

l'oiseau national est la bergeronnette blanche
l'insecte national est la coccinelle à deux points

Port.  +33 (0) 620 398 779

Territoire de faible altitude : 98 % du territoire se trouve à moins de 200 mètres (point culminant à 312 
mètres).  Les forêts couvrent 52 % du territoire, Les terres arables  27 %.

Topographie

 La Lettonie est membre de l’OMC depuis 1999, de  l’U.E depuis le 1er mai 2004, de l'OTAN la même 
année, de l'OCDE en 2016 ; Elle a rejoint la zone Euro en 2014
les principaux secteurs  dans le PIB : agriculture : 4% - industrie : 22% - services : 74%.
Importations françaises  (213 M€ - solde excédentaire : 0,62M€)) par secteurs : bois et produits dérivés: 
(22%) – produits pétroliers et coke (33%) - équipements et machinerie (16,5%).
PIB : 24,8 Mds €  ; PIB par habitant : 12 500€ (24 ème rang de l’UE) Salaire minimum : 370 €
Taux de croissance : 2,8% (prévu 2016 : 3%) – Taux de chômage : 9,7% (prévu 2016 : 9,1%)
Dette publique : 40% du PIB

 Fête Nationale : le 18 Novembre 

L’un des plus  vieux  drapeaux  dans le monde. Son histoire remonte au XIIIème siècle jusqu’à une bataille  
(1279) des Lives contre une tribu Estonienne.  Selon la légende, le drapeau proviendrait d’un drap blanc 
employé pour porter un chef blessé, les deux bandes rouges   étant le sang du héros. Ce rouge particulier 
est connu sous le nom de « rouge letton » et est classifié dans la nomenclature internationale des 
couleurs. 

Les armoiries de la Lettonie  ont été instituées lors de l’indépendance  en 1918. Elles  réunissent les 
symboles nationaux (le Soleil et les trois étoiles) avec les blasons des régions historiques de Lettonie (le 
lion et le griffon d’argent).

https://youtu.be/sXASCry2YL4

Système monocaméral représenté par la "Saeima", comptant 100 députés, ayant un mandat de 4 ans. Les 
dernières élections ont eu lieu en Octobre 2014

le Letton, langue officielle parlée par 58% de la population ; le russe parlé par  37% de la population
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