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Lauréate du prix Sakharov 2020: 
l’opposition démocratique en Biélorussie 

Dans un contexte de montée de l’autoritarisme, le prix Sakharov attire l’attention sur la situation de celles et ceux 
qui résistent contre les atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Le prix a été attribué cette 
année à l’opposition démocratique en Biélorussie, représentée par le Conseil de coordination. Il récompense le 
rôle courageux que l’opposition démocratique a joué en faveur de la paix, en s’élevant contre la falsification des 
résultats des élections d’août 2020, malgré une répression brutale de la part des autorités. La cérémonie de 
remise du prix Sakharov se tiendra durant la session plénière de décembre du Parlement européen. 

Importance du prix Sakharov 
Chaque année depuis 1988, le Parlement européen décerne le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit aux 
personnes ou aux organisations qui se sont distinguées par leurs réalisations particulières dans l’un des 
domaines suivants: la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier du droit à la 
liberté d’expression, la protection des droits des minorités, le respect du droit international, le renforcement de 
la démocratie et la mise en place de l’état de droit. Le prix a été instauré par une résolution parlementaire 
adoptée en 1985. Son nom rend hommage à Andreï Sakharov, éminent physicien nucléaire soviétique et russe, 
prix Nobel de la paix 1975, dissident et militant des droits de l’homme. 

Procédure d’attribution du prix Sakharov 2020 – finalistes et lauréate 
Les groupes politiques ou au moins 40 députés au Parlement européen proposent des candidats à l’attribution 
du prix Sakharov. Parmi ces candidats, trois finalistes sont ensuite sélectionnés par les députés lors d’un vote 
conjoint de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la sous-
commission «Droits de l’homme». 
Les trois finalistes pour le prix Sakharov 2020 étaient: l’opposition démocratique en Biélorussie, représentée 
par le Conseil de coordination, une initiative lancée par des femmes courageuses et des personnalités issues de 
la sphère politique et de la société civile; les militants de Guapinol et Berta Cáceres au Honduras, un groupe 
de défense de l’environnement qui manifeste pacifiquement contre des activités minières qui polluent des cours 
d’eau de la région, et dont les membres ont été emprisonnés ou assassinés (Berta Cáceres en mars 2016 et 
dernièrement Arnold Joaquin Morazán Erazo en octobre 2020); et Mgr Najib Moussa Mikhaïl, archevêque de 
Mossoul (Iraq), qui a organisé l’évacuation de chrétiens, de syriaques et de chaldéens vers le Kurdistan irakien et 
sauvegardé plus de 800 manuscrits historiques en araméen, en syriaque, en arabe et en arménien, contribuant 
ainsi à sauver des vies et à préserver le patrimoine historique. 
Le 22 octobre 2020, la Conférence des présidents du Parlement européen a annoncé sa décision de décerner le 
Prix Sakharov 2020 à l’opposition démocratique en Biélorussie. Celle-ci est représentée par le Conseil de 
coordination, qui comprend Svetlana Tikhanovskaïa, candidate de l’opposition , Svetlana Alexievitch, lauréate 
du prix Nobel, Maria Kolesnikova, musicienne et militante politique, Olga Kovalkova et Veronika Tsepkalo, 
militantes politiques, Sergueï Tikhanovski, blogueur vidéo et prisonnier politique, Ales Beliatski, fondateur de 
Vesna, organisation biélorusse de défense des droits de l’homme, Sergueï Dylevski, dirigeant du comité de 
grévistes des usines de tracteurs de Minsk, Stepan Putilo, fondateur de la chaîne Telegram NEXTA, et 
Nikolaï Statkevitch, prisonnier politique et candidat à l’élection présidentielle de 2010 
Lors de l’annonce de cette décision, David Sassoli, Président du Parlement européen, a félicité les représentants 
de l’opposition en Biélorussie «pour leur courage, leur résilience et leur détermination» et a ajouté que même si 
l’adversaire est «beaucoup plus fort», ils ont «de leur côté [...] la vérité». Il a encouragé les lauréats à «[rester] forts 
et [à ne pas abandonner]» leur combat. L’opposition démocratique est la troisième lauréate biélorusse du prix 
Sakharov, après l’Association des journalistes de Biélorussie en 2004 et Alexandre Milinkevitch, candidat de 
l’opposition démocratique à l’élection présidentielle, en 2006. 

L’opposition démocratique en Biélorussie, représentée par le Conseil de coordination 
En 2020, alors qu’Alexandre Loukachenko était au pouvoir depuis 26 ans et après plusieurs tentatives de rendre 
leur État plus démocratique, les Biélorusses ont une nouvelle fois voulu élire un autre président. Le 9 août, 
Loukachenko, souvent qualifié par les médias de «dernier dictateur» d’Europe, a déclaré sa candidature à 
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l’élection présidentielle. En revanche, Viktor Babariko et Sergueï Tikhanovski se sont vu refuser le droit de se 
présenter et ont été placés en détention. Valeri Tsepkalo, dont la candidature a également été rejetée, a quitté 
le pays. Le régime de Loukachenko a ensuite autorisé Svetlana Tikhanovskaïa à participer à l’élection. Plusieurs 
commentateurs expliquent ce fait par la certitude de Loukachenko que les Biélorusses ne voteraient pas pour 
une femme. Avant l’élection, il a déclaré que l’étendue des pouvoirs que la constitution biélorusse confère au 
président entraîne que les femmes ne sont pas aptes à exercer cette fonction. Or, les citoyens biélorusses ont 
exprimé un autre avis sur la question en soutenant largement Svetlana Tikhanovskaïa: les sondages 
indépendants à la sortie des urnes annonçaient sa victoire avec une majorité absolue des suffrages. Les résultats 
officiels ont néanmoins déclaré la victoire de Loukachenko avec plus de 80 % des voix. Les Biélorusses ont réagi 
en organisant des grèves, des manifestations et des marches de femmes pour protester contre la fraude 
électorale. Les forces de police y ont opposé une répression brutale, des arrestations ainsi que des actes de 
torture et de violence sexuelle. La mort de plusieurs manifestants a suscité un renforcement des manifestations 
ainsi que la réprobation de la communauté internationale. 
Le 11 août 2020, Svetlana Tikhanovskaïa a été contrainte à l’exil à Vilnius (Lituanie), où elle a mis sur pied le 
Conseil de coordination le 19 août. Le but de cet organe est de faciliter la passation de pouvoir par la négociation, 
sans modification de l’ordre constitutionnel ni de la politique étrangère de la Biélorussie. Le Conseil de 
coordination a formulé trois exigences: les autorités doivent mettre fin à la violence et aux persécutions 
politiques, ainsi que mener une enquête sur les violations des droits de l’homme; tous les prisonniers politiques 
doivent être libérés, les décisions de justice illégales doivent être annulées et les victimes doivent recevoir des 
compensations financières; un autre scrutin présidentiel doit être organisé par de nouvelles commissions 
électorales conformément aux normes internationales. Le Conseil de coordination a déclaré que «le peuple 
biélorusse continuerait d’exercer ses droits civiques consacrés par la constitution», jusqu’à ce que les exigences 
susmentionnées soient satisfaites. Les conclusions d’un rapport de l’OSCE d’octobre 2020 soutiennent ces 
exigences et réclament l’organisation d’une nouvelle élection, «en raison d’irrégularités à toutes les étapes du 
processus».  

Mesures prises par le gouvernement biélorusse contre l’opposition démocratique 
Plusieurs membres du Conseil de coordination ont été contraints à l’exil ou arrêtés. Parmi les sept membres de 
la direction du Conseil de coordination, deux étaient toujours détenus mi-novembre, à savoir Maria Kolesnikova 
et Maxime Znak. Toutefois, de nombreux autres opposants ont été arrêtés. Rien qu’au cours des 
quatre premiers jours de manifestation, environ 6 700 personnes ont été arrêtées, et nombre d'entre eux sont 
toujours détenus. Le rapport de l’OSCE signale des violations massives et systématiques des droits de l’homme 
au cours des événements en lien avec l’élection présidentielle en Biélorussie. Il indique que «le recours à la torture 
ou à des traitements inhumains et dégradants était délibéré, étant donné son caractère systématique à grande 
échelle, et visait les manifestants et opposants [...]. Cette tendance systématique s’est vérifiée à Minsk et dans 
d’autres villes». Le rapport juge particulièrement inquiétant le fait que les responsables d’actes avérés de torture 
et de mauvais traitements n’aient pas eu à rendre de comptes, ce qui confirme les accusations d’impunité 
générale. 
Les démonstrations se poursuivent tous les dimanches et des milliers de personnes continuent d’être arrêtées 
chaque mois. On rapporte que des policiers en civil ont assassiné Roman Bondarenko, soutien de l’opposition, 
le 12 novembre. 

Position de l’Union européenne 
L’Union européenne a exprimé sa solidarité avec les Biélorusses, a condamné les violences à l’encontre des 
manifestants et a demandé la libération immédiate des personnes détenues et un dialogue national sans 
exclusive. L’Union et ses institutions ne reconnaissent pas les résultats de l’élection et affirment 
qu’Alexandre Loukachenko est dépourvu de toute légitimité démocratique. 
Le Conseil européen a imposé des sanctions aux personnes responsables d’actes de répression et de falsification 
des résultats électoraux. Le 6 novembre, Alexandre Loukachenko a lui-même été ajouté sur la liste des membres 
des autorités soumis à une interdiction de pénétrer sur le territoire de l’Union et à un gel des avoirs.  
Depuis août 2020, le Parlement européen a fréquemment invité des représentants du Conseil de coordination 
pour discuter du sort de la population biélorusse. Svetlana Tikhanovskaïa a rencontré David Sassoli, Président du 
Parlement, le 21 septembre. Le même jour, la commission des affaires étrangères du Parlement a recommandé 
de reconnaître le Conseil de coordination «comme le représentant légitime du peuple qui réclame un 
changement démocratique et la liberté en Biélorussie». 
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