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TROIS VOISINS DU PARTENARIAT ORIENTAL:
L’UKRAINE, LA MOLDAVIE ET LA BIÉLORUSSIE

La politique de partenariat oriental de l’Union, établie en 2009, concerne six États
qui ont fait partie de l’Union soviétique: l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la
Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine. Ce partenariat a été institué pour soutenir les efforts
des pays concernés en matière de réformes politiques, sociales et économiques,
en vue de renforcer la démocratisation et la bonne gouvernance, la sécurité
énergétique, la protection de l’environnement et le développement économique et
social. Tous les pays du partenariat oriental, à l’exception de la Biélorussie, sont
membres de l’Assemblée parlementaire Euronest.

UKRAINE

Les événements dramatiques qui secouent l’Ukraine depuis novembre 2013 ont
commencé par une manifestation pro-européenne en réaction à la décision du
président d’alors, Viktor Ianoukovitch, de ne pas signer l’accord d’association avec
l’Union européenne, qui avait été paraphé dès mars 2012. Ces événements ont en fin
de compte abouti à un changement de gouvernement et à des élections législatives en
octobre 2014, qui ont porté au pouvoir des partis réformistes pro-européens.
À la suite du mouvement Euromaidan, la Russie a annexé illégalement la Crimée en
mars 2014, et la partie orientale de l’Ukraine a sombré dans un conflit séparatiste
alimenté par des séparatistes soutenus par la Russie. Selon les Nations unies, en
février 2020, plus de 13 000 personnes (dont au moins 3 350 civils) avaient trouvé
la mort en Ukraine depuis le début du conflit. Ce bilan inclut les 298 passagers du
vol MH17 de la Malaysian Airlines qui s’est écrasé le 17 juillet 2014 dans une zone
contrôlée par les séparatistes. Selon l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE), le nombre de victimes civiles tend à diminuer depuis 2017.
En dépit des accords de Minsk conclus en 2015 et de la mise en place de formats
de négociation comme le groupe de contact trilatéral (OSCE, Russie et Ukraine)
et le format Normandie (Russie, Ukraine, Allemagne et France), des flambées de
violence sporadiques remettent en question le caractère durable de la trêve. L’Union
européenne a lié les sanctions économiques qu’elle a imposées à la Russie au respect
intégral par Moscou des accords de Minsk. Les sanctions, renouvelées à intervalles
réguliers, sont demeurées en place depuis lors.
Le 11 juin 2017, un régime d’exemption de visas pour les séjours d’une durée maximale
de 90 jours dans l’Union européenne a été mis en place pour les citoyens ukrainiens,
étant donné que l’Ukraine avait atteint les valeurs de référence du plan d’action pour la
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libéralisation du régime des visas. Ce régime de déplacement sans obligation de visa
pour les séjours courts vise à faciliter les contacts entre les citoyens et à renforcer les
liens commerciaux, sociaux et culturels qui unissent l’Union et l’Ukraine.

L’accord d’association est entré en vigueur le 1er septembre 2017, après avoir
été appliqué provisoirement et partiellement depuis le 1er novembre 2014. L’un de
ses piliers, la zone de libre-échange approfondi et complet, est devenu pleinement
opérationnel le 1er janvier 2016.
L’accord d’association offre de nouveaux débouchés économiques tant à l’Union
qu’à l’Ukraine et a permis à l’Union de conforter sa position de premier partenaire
économique de l’Ukraine. En 2019, le volume des échanges bilatéraux s’élevait à
43,3 milliards d’euros et l’Union représentait plus de 40 % du total des échanges
commerciaux de l’Ukraine.
À l’issue de l’élection présidentielle d’avril 2019, le président sortant Porochenko a
été battu par Volodymyr Zelensky, nouveau venu sur la scène politique. Le président
Zelensky a dissous le Parlement et convoqué des élections anticipées en juillet 2019.
Son parti, «Serviteur du peuple», y a remporté une victoire écrasante qui lui a assuré
une majorité absolue de 254 sièges éligibles sur 424. En conséquence, Serviteurs du
peuple s’est vu attribuer les postes de président du Parlement (Dmytro Razumkov) et
de Premier ministre (Oleksyi Honcharuk). En mars 2020, en dépit d’une solide majorité
parlementaire, le président Zelensky a remanié le gouvernement en profondeur (Denys
Shmyhal est devenu Premier ministre). L’année 2021 est marquée par une série de
nouveaux remaniements gouvernementaux dus à la pandémie de COVID-19 et à
la volonté du président Zelenski de poursuivre les réformes à un rythme soutenu.
En 2021, le président Zelensky a également renforcé le rôle du Conseil national de
sécurité et de défense de l’Ukraine et a commencé à s’appuyer de plus en plus sur
cette institution pour les principales décisions et initiatives politiques. Les législateurs
ukrainiens ont également remplacé le président Razumkov après la controverse
suscitée par l’adoption du «projet de loi sur le démantèlement des oligarchies», que le
président a finalement signé début novembre 2021.
Outre son soutien politique, depuis 2014, l’Union et ses institutions financières ont
mobilisé plus de 15 milliards d’euros sous la forme de subventions et de prêts afin
de soutenir le processus de réforme en Ukraine. Il s’agit notamment de transferts
de l’Union au titre de l’instrument européen de voisinage (1,365 milliard d’euros),
du service des instruments de politique étrangère (116 millions d’euros) et de la
mission de conseil de l’Union sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine
(EUAM Ukraine, 116 millions d’euros), ainsi que de prêts très importants de la Banque
européenne d’investissement et d’investissements de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (plus de 4 milliards d’euros chacun) et du plan
d’investissement extérieur de l’Union, une initiative clé de l’Union visant à atténuer les
risques financiers au moyen du Fonds de garantie de l’Union (1,5 milliard d’euros) et en
combinant des subventions de l’Union européenne avec des prêts de l’Union provenant
des institutions européennes dans le cadre de la plateforme d’investissement pour le
voisinage.
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Conformément à un calendrier défini conjointement, l’Union suit de près les progrès
accomplis dans plusieurs domaines prioritaires: la lutte contre la corruption, la réforme
du système judiciaire, les réformes constitutionnelles et électorales, l’amélioration du
climat des affaires, l’efficacité énergétique et la réforme de l’administration publique.
Le troisième et dernier versement de 600 millions d’euros au titre de l’assistance
macrofinancière (AMF) a été annulé le 18 janvier 2018 en raison du non-respect par
l’Ukraine des conditions fixées. Toutefois, l’Union a accepté en juillet 2018 un nouveau
programme d’assistance macrofinancière d’un milliard d’euros. Le premier versement
(de 500 millions d’euros) de ce programme a été effectué en novembre 2018, après
que l’Ukraine a réalisé les engagements politiques convenus avec l’Union. L’Union a
décaissé la deuxième tranche de 500 millions d’euros au titre du quatrième programme
d’AMF le 10 juin 2020. Avec ce déblocage, la valeur totale des fonds transférés à
l’Ukraine par l’Union au titre de l’AMF depuis 2014 a atteint 3,8 milliards d’euros (sur
les 4,4 milliards d’euros engagés), soit le montant le plus important de ce type d’aide
pour un seul pays partenaire. De plus, l’Union a également mis à la disposition de
l’Ukraine des prêts AMF pour un montant maximal de 1,2 milliard d’euros afin de
contribuer à limiter les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. La
première tranche a été versée le 9 décembre 2020. La seconde tranche a été versée
le 25 octobre 2021, ce qui a permis d’achever le programme avec succès.
Pendant l’automne 2014, la Commission a créé un groupe spécifique de soutien à
l’Ukraine, qui comprend des experts issus des institutions de l’Union et des États
membres, lesquels jouent un rôle de coordinateurs et de conseil aux autorités
ukrainiennes dans les principaux secteurs devant être réformés.
Déployée en Ukraine en décembre 2014, l’UEAM Ukraine coordonne l’aide
internationale au secteur de la sécurité civile et, outre ses activités opérationnelles,
prodigue un conseil stratégique, y compris des formations, aux autorités ukrainiennes
sur la façon de développer des services de sécurité durables, responsables et efficaces
permettant de renforcer l’état de droit.
A. Position du Parlement européen
Au cours de la huitième législature (2014-2019), le Parlement européen a adopté
19 résolutions sur l’Ukraine, dont une sur la mise en œuvre de l’accord d’association
avec l’Ukraine en 2018. Le 11 février 2021, le Parlement européen a adopté une
résolution clé sur la mise en œuvre de l’accord d’association, qui accorde une attention
particulière au processus de réforme en cours et à l’architecture anticorruption.
En 2018, le Parlement européen a également décerné le prix Sakharov pour la liberté
de l’esprit au cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, condamné à 20 ans de prison en Russie
pour avoir protesté contre l’occupation illégale de la Crimée par la Russie. Libéré
en septembre 2019, M. Sentsov s’est vu remettre le prix à Strasbourg au mois de
novembre suivant.
B. Coopération interparlementaire
Dans le cadre de ses activités de soutien à la démocratie en Ukraine, le Parlement
met également en œuvre un vaste programme de renforcement des capacités
au bénéfice du Parlement ukrainien (Verkhovna Rada). Ces efforts s’inspirent des
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recommandations formulées dans le cadre de la mission d’évaluation des besoins
menée par l’ancien président du Parlement européen, Pat Cox, entre septembre 2016
et février 2017.
Le Parlement européen est également chargé d’orienter un processus de médiation,
à savoir le dialogue Jean Monnet, qui réunit le président du Parlement ukrainien
et les dirigeants des factions politiques afin de suivre la mise en œuvre de ces
recommandations.
Le cadre juridique sur lequel se fondent le soutien et le renforcement des capacités
apportés par le Parlement européen se compose du protocole d’accord, signé avec
le Parlement ukrainien le 3 juillet 2015 et renouvelé pour la nouvelle législature, et de
l’accord de coopération administrative, signé par les secrétaires généraux des deux
assemblées en mars 2016.
La dixième réunion de la commission parlementaire d’association UE-Ukraine a
eu lieu en décembre 2019 à Strasbourg, tandis que des réunions à distance par
vidéoconférence ont eu lieu le 7 décembre 2020 et le 10 novembre 2021. La
commission a régulièrement réaffirmé son ferme soutien à la souveraineté et à
l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement
reconnues et a fait le point sur les réformes et le programme législatif en cours,
de même que sur la mise en œuvre de l’accord d’association. Elle a par ailleurs
souligné qu’une lutte efficace contre la corruption sera déterminante pour le succès
de l’ensemble du processus de réforme, tout comme la poursuite d’une réforme
ambitieuse et crédible de la justice.
C. Observation des élections
Le Parlement européen a envoyé des missions d’observation en 2014 et 2015 pour
les élections présidentielles, législatives et locales, ainsi qu’en 2019 pour les élections
présidentielles et législatives.
Les dernières élections à la Douma russe ont eu lieu du 17 au 19 septembre 2021, y
compris sur l’ensemble du territoire de la Crimée. Dans sa déclaration du 20 septembre
2021, le Vice-président de la Commission/Haut Représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité a déploré l’absence d’une mission de
surveillance par le Bureau des institutions démocratiques et des Droits de l’homme de
l’OSCE (BIDDH de l’OSCE), a pris note des sources indépendantes et fiables faisant
état de graves violations électorales et a réitéré les vives préoccupations de l’Union
face au rétrécissement continu de l’espace dévolu à l’opposition, à la société civile et
aux voix indépendantes dans toute la Russie. Cette déclaration souligne que l’Union ne
reconnaît pas les prétendues élections qui se sont tenues dans la péninsule occupée
de Crimée et note que la décision de la Fédération de Russie d’autoriser les résidents
des régions de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien
à participer aux élections est contraire à l’esprit et aux objectifs des accords de Minsk.

MOLDAVIE

Le 27 juin 2014, l’Union européenne et la Moldavie ont signé un accord d’association
prévoyant un accord de libre-échange approfondi et complet, qui est appliqué à titre
provisoire depuis juillet 2016. Cet accord d’association resserre les liens politiques
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et économiques entre la Moldavie et l’Union. Il contient un plan de réforme dans
des domaines indispensables à une bonne gouvernance et au développement
économique, et renforce la coopération dans divers secteurs. En signant cet accord,
la Moldavie s’est engagée à réformer ses politiques nationales en se fondant sur le
droit et la pratique de l’Union. La feuille de route pour la mise en œuvre de l’accord
d’association a été définie dans le programme d’association 2017-2019 révisé, assorti
de 13 priorités essentielles, que la Commission a tout récemment évalué en octobre
2021. Un nouveau programme d’association 2021-2027 est en cours de finalisation.
Afin de mener à terme ce programme ambitieux, le pays bénéficie d’un soutien
considérable de la part de l’Union. L’Union est de loin le principal partenaire commercial
de la Moldavie, puisqu’elle participe à 56 % de l’ensemble de ses échanges. L’Union
est également le plus gros investisseur dans le pays.
Depuis l’entrée en vigueur de la libéralisation du régime des visas pour les séjours de
courte durée en avril 2014, plus de 2,5 millions de citoyens moldaves titulaires d’un
passeport biométrique se sont rendus dans l’espace Schengen sans visa, ce qui a
favorisé le tourisme, les relations commerciales et les contacts interpersonnels.
La détérioration des normes démocratiques en Moldavie ces dernières années
(en particulier, la réforme électorale de juillet 2017 adoptée à l’encontre des
recommandations du BIDDH de l’OSCE et de la Commission de Venise, l’invalidation
injustifiée des élections locales à Chisinău en juin 2018, l’absence de progrès dans
les poursuites engagées contre les responsables de la fraude bancaire d’un milliard
de dollars en 2014 et l’augmentation du nombre de signalements de violations des
Droits de l’homme) a conduit l’Union à suspendre le versement de son assistance
macrofinancière en 2018.
L’Union a ensuite décidé de rétablir son appui budgétaire et a versé une première
tranche de 30 millions d’euros au titre de l’AMF en 2019, à la suite de l’engagement
renouvelé de la Moldavie de réformer le système judiciaire et de faire respecter l’état
de droit. Cela étant, le versement d’une deuxième tranche d’AMF reste soumis à des
critères stricts de conditionnalité.
L’Union et la Moldavie ont tenu la cinquième réunion du Conseil d’association le
30 septembre 2019. À l’époque, Maia Sandu, aujourd’hui présidente de la Moldavie,
occupait les fonctions de Premier ministre. Les participants ont souligné qu’il s’agissait
d’une occasion historique pour l’Union et la Moldavie de renouveler leurs relations et
d’entreprendre de véritables changements structurels qui favoriseront la stabilité et la
croissance. Le Conseil d’association a pris note des efforts d’harmonisation déployés
par la Moldavie (plus de 25 000 normes techniques de l’UE ont déjà été transposées
dans la législation et la réglementation nationale) et a appelé à poursuivre les efforts en
matière de réforme judiciaire, d’exemption de visa et de lutte contre la corruption et le
blanchiment d’argent. Les progrès réalisés dans le cadre de la zone de libre-échange
approfondi et complet ont également été abordés, avec un accent particulier sur la
coopération sectorielle, notamment dans le domaine de l’énergie. En outre, les parties
ont débattu de l’association politique, y compris de la coopération et de la convergence
dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.
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Le 2 juin 2021, la Commission a publié le plan de relance économique de l’UE pour la
Moldavie, qui alloue 600 millions d’euros pour soutenir la reprise socio-économique du
pays après la pandémie de COVID-19, favoriser la transition écologique et numérique
et libérer le potentiel économique inexploité du pays.
Le parti pro-européen d’action et de solidarité (PAS) de Maia Sandu a remporté une
victoire retentissante lors des élections législatives anticipées du 11 juillet 2021, mettant
fin à plusieurs mois de troubles politiques et constitutionnels. Plus tard, le 6 août, le
parlement dominé par le PSA a confirmé Natalia Gavrilița au poste de Premier ministre
et a approuvé son ambitieux programme visant à sortir le pays postsoviétique d’une
crise politique et économique prolongée. Son programme vise également à rapprocher
la Moldavie de l’Union — sa principale priorité en matière de politique étrangère —, en
mettant pleinement en œuvre l’accord d’association UE-Moldavie.
À la suite de cette évolution positive, la Commission a annoncé, lors de la visite de la
Première ministre Gavriliţa à Bruxelles les 27 et 28 septembre, le décaissement de la
deuxième tranche de l’AMF de l’UE de 50 millions d’euros au début du mois d’octobre et
le versement immédiat d’une subvention de 36,4 millions d’euros à la Moldavie afin de
continuer à soutenir ses efforts de réforme de la police et sa lutte contre la COVID-19.
La sixième réunion du Conseil d’association UE-Moldavie s’est tenue le 28 octobre
2021.
La question de la région séparatiste de Transnistrie, qui a proclamé unilatéralement
son indépendance en 1990, demeure un défi majeur pour la Moldavie. L’Union participe
en tant qu’observateur au processus de négociation au format «5+2» de règlement du
conflit transnistrien, et elle reste favorable à un règlement global et pacifique, fondé sur
la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Moldavie avec un statut spécifique pour
la Transnistrie. En outre, des tensions politiques entre Chișinău et Comrat, capitale de
la Gagaouzie, ressurgissent de temps à autre.
A. Position du Parlement européen
Le 4 juillet 2017, le Parlement européen a adopté une position favorable sur la
proposition de la Commission d’octroyer un maximum de 100 millions d’euros au titre
de l’AMF à la Moldavie. Malheureusement, sa troisième et dernière tranche n’a pas
pu être versée étant donné que la Moldavie n’avait pas rempli toutes les conditions
convenues avant la date limite contractuelle de juillet 2020. Un nouveau paquet d’AMF
de l’Union pour la Moldavie a été approuvé en 2020.
Dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur la mise en œuvre de l’accord
d’association UE-Moldavie, le Parlement européen s’est déclaré extrêmement
préoccupé par le recul des normes démocratiques dans le pays et par la «captation
de l’État» par les intérêts oligarchiques. Néanmoins, dans sa résolution du 20 octobre
2020 sur le même sujet, il prend acte des progrès accomplis dans le pays, tout en
réitérant son appel aux autorités pour qu’elles poursuivent leurs efforts de lutte contre la
corruption et garantissent l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Il qualifie
également l’élection présidentielle de novembre 2020 de test pour la démocratie et
l’état de droit dans le pays.
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Le Parlement européen n’a pas été en mesure d’observer cette élection en raison des
restrictions liées à la pandémie de COVID-19,
B. Coopération interparlementaire
L’accord d’association UE-Moldavie prévoit, à son article 440, la création d’une
commission parlementaire d’association (CPA). La première réunion de la CPA
s’est tenue le 16 octobre 2014, sa huitième réunion a été organisée à distance
le 22 mars 2021. Dans sa déclaration et ses recommandations finales, la CPA a
reconnu la souffrance qu’a engendrée la pandémie de COVID-19 et a demandé que
des vaccins soient distribués rapidement à l’ensemble de la population en 2021.
Elle s’est également félicitée de l’appui budgétaire sectoriel et macroéconomique
de l’Union et a exprimé son espoir de voir l’économie relancée et qu’une attention
particulière soit accordée aux jeunes. En outre, elle a demandé l’adoption du nouveau
programme d’association et s’est également déclarée préoccupée par la lenteur de la
procédure judiciaire relative à la fraude bancaire massive de 2014; elle a rappelé que
la perspective européenne de la Moldavie devait s’enraciner avant tout dans l’adhésion
aux valeurs et aux principes fondateurs de l’Union. La CPA a également demandé la
réduction de la polarisation politique dont souffre la Moldavie.
C. Observation des élections
Le Parlement européen a été invité à observer toutes les élections récentes en
Moldavie. En février 2019, le Parlement a observé les élections législatives moldaves
et a déclaré que le vote s’était déroulé sans incident majeur et qu’il avait été bien
géré dans l’ensemble. Toutefois, des inquiétudes persistaient quant aux signalements
d’achat de voix en faveur d’un certain parti dans le cadre d’un mouvement organisé
d’électeurs transportés en bus en Transnitrie. En raison de la pandémie, le Parlement
européen n’a pas pu envoyer de mission d’observation électorale lors de l’élection
présidentielle de novembre 2020, mais les conclusions de la mission (réduite) du
BIDDH de l’OSCE ont reconnu que les électeurs avaient le choix entre différentes
propositions politiques et que les libertés fondamentales de réunion et d’expression
avaient été respectées, en dépit de campagnes négatives et conflictuelles et de la
polarisation de la couverture médiatique.
La situation épidémiologique en Moldavie étant stable à l’époque, le Parlement
européen a envoyé une délégation à la mission internationale d’observation électorale
conduite par l’OSCE/BIDDH, qui a surveillé les élections législatives du 11 juillet 2021.
Les observateurs ont noté que ces élections ont été, dans l’ensemble, bien gérées,
libres et concurrentielles, malgré certaines lacunes qui doivent encore être comblées
en vue des prochaines élections. Le parlement et le gouvernement nouvellement
constitués ont reçu de la part de citoyens moldaves un mandat fort pour mener des
réformes ambitieuses et rapprocher le pays de l’Union européenne.

BIÉLORUSSIE

Au cours des dernières décennies, les relations de l’Union avec la Biélorussie ont
parfois été difficiles à cause des violations constantes des Droits de l’homme et
des droits civils dans le pays. Entre 2014 et 2020, la Biélorussie a semblé plus
ouverte à l’égard de l’Union et de la politique du partenariat oriental. Ses relations
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avec les pays occidentaux se sont améliorées et elle a joué un rôle important en
accueillant les pourparlers concernant la crise en Ukraine pour lesquels l’Union faisait
office de médiateur. En réaction, l’Union s’est engagée à mener une politique de
«dialogue critique» à l’égard de la Biélorussie, comme le Conseil l’a souligné dans
ses conclusions du 15 février 2016, selon lesquelles l’adoption, par la Biélorussie, de
mesures concrètes pour garantir les libertés fondamentales, l’état de droit, les Droits
de l’homme (y compris la liberté de parole, d’expression et des médias) et les droits
du travail, demeurera essentielle pour la définition de la future politique de l’Union à
l’égard de ce pays.
Le 25 février 2016, le Conseil a décidé de ne pas proroger les mesures restrictives
pour 170 personnes et trois entreprises dont l’inscription sur la liste avait déjà
été suspendue en octobre 2015. Il a en revanche prolongé les autres mesures
préexistantes, notamment l’embargo sur les armes, le gel des avoirs et l’interdiction de
voyager prononcées à l’encontre de quatre personnes impliquées dans les disparitions
non élucidées de deux personnalités politiques de l’opposition, d’un homme d’affaires
et d’un journaliste. Le Conseil a prorogé les mesures restrictives existantes jusqu’au
28 février 2020.
Le dialogue entre l’Union et la Biélorussie sur les Droits de l’homme a repris en 2016
à l’initiative de la Biélorussie et le sixième cycle a eu lieu en juin 2019. Afin d’offrir
une enceinte de dialogue politique au niveau des hauts responsables, le groupe de
coordination UE-Biélorussie a été mis sur pied en 2016. Il a pour principal objectif
d’orienter la coopération entre l’Union et la Biélorussie et de superviser le futur
développement des relations. La huitième réunion du groupe a eu lieu en décembre
2019: la délégation de l’Union en Biélorussie a confirmé qu’elle était ouverte à un
approfondissement des relations entre l’Union et la Biélorussie, dans l’intérêt des
citoyens biélorusses, afin d’accroître la résilience de la société biélorusse et de soutenir
la souveraineté et l’indépendance du pays. Toutefois, elle a également rappelé la
nécessité d’une réforme globale du droit électoral, a fait part de ses préoccupations
relatives aux libertés fondamentales, notamment les libertés d’expression et de
réunion, et a réaffirmé son opposition résolue à la peine de mort.
La Biélorussie participe activement aux cadres binationaux et multilatéraux du
partenariat oriental. Des négociations sur un partenariat pour la mobilité se sont
conclues en 2017 et des accords de facilitation des visas et de réadmission visant
à favoriser les contacts interpersonnels sont entrés en vigueur le 1er juillet 2020. Les
deux parties négocient actuellement les priorités du partenariat, lesquelles définiront
le cadre de la coopération entre l’Union et la Biélorussie pour les années à venir.
Toutefois, et cela est très regrettable, malgré l’adoption d’un plan d’action 2016-2019
pour les Droits de l’homme, la Biélorussie n’a pas tenu ses engagements dans ce
domaine. Elle reste le seul pays européen qui applique encore la peine capitale, ce
qui l’exclut de jure du Conseil de l’Europe. Des débats sur un moratoire de la peine de
mort, en vue de sa possible abolition, sont régulièrement évoqués, mais ils semblent
n’être qu’un écran de fumée, étant donné qu’aucune mesure concrète n’a été prise
jusqu’à présent.
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L’Union a fermement condamné la répression violente des manifestations pacifiques en
février et mars 2017. Les élections législatives anticipées du 18 novembre 2019 ont été
marquées par une série de pratiques abusives et de carences qui ont privé l’opposition
de toute représentation parlementaire. La communauté internationale a estimé que
les élections présidentielles du 9 août 2020 n’étaient ni libres ni démocratiques.
Ces élections ont été précédées d’une persécution systématique des membres de
l’opposition et suivies par une répression brutale, d’une ampleur sans précédent dans
l’histoire du pays, à l’encontre des manifestants pacifiques, des opposants politiques et
des journalistes. En conséquence, l’Union a imposé quatre séries de sanctions (dont
la dernière en juin 2021) contre 88 individus et sept entités coupables ou complices
de la fraude électorale et de la répression violente. Elle a affirmé qu’elle était prête
à prendre davantage de mesures restrictives à l’encontre des entités du régime et
de ses fonctionnaires de haut rang, y compris Alexandre Loukachenko, qu’elle ne
reconnaît plus comme le président légitime de la Biélorussie. En outre, l’Union a réduit
sa coopération bilatérale avec les autorités biélorusses au niveau central, accru son
soutien à la population et à la société civile biélorusses et réévalué son aide financière
bilatérale en conséquence.
En représailles, le régime biélorusse a officiellement suspendu sa participation à la
politique du partenariat oriental, ainsi qu’aux structures existantes telles que le dialogue
entre l’Union et la Biélorussie sur les Droits de l’homme et le groupe de coordination
UE-Biélorussie.
A. Position du Parlement européen
Le Parlement européen a adopté un certain nombre de résolutions critiquant
la Biélorussie pour sa détention de prisonniers politiques, les contraintes qu’elle
exerce sur la liberté des médias et la société civile, son manque de respect des
Droits de l’homme, notamment en conservant la peine de mort, et ses élections
législatives entachées d’irrégularités. Plus récemment, dans sa résolution du 19 avril
2018, le Parlement européen s’est déclaré en faveur de la démarche de dialogue
critique de l’Union avec la Biélorussie, pour autant qu’elle soit subordonnée à
des mesures concrètes sur la voie de la démocratisation et au respect total des
libertés fondamentales et des Droits de l’homme. Plus particulièrement, il a demandé
à la Biélorussie de s’associer à un moratoire mondial sur la peine de mort, ce
qui constituerait un premier pas vers son abolition définitive. Dans sa résolution
du 4 octobre 2018, le Parlement a de nouveau condamné le harcèlement et
l’emprisonnement de journalistes et de médias indépendants et a réitéré son appel en
faveur du renforcement et du respect des principes démocratiques, de l’état de droit,
des Droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En réaction aux élections présidentielles frauduleuses du 9 août 2020 et à la répression
brutale à l’encontre des membres de l’opposition, des médias indépendants et des
manifestants pacifiques qui a suivi, le Parlement européen a adopté, les 17 septembre
et 26 novembre 2020, des résolutions sur la situation en Biélorussie. Dans ces
résolutions, les députés ont déclaré que les élections s’étaient déroulées en violation
flagrante de toutes les normes internationalement reconnues et qu’une majorité des
Biélorusses considéraient la candidate de l’opposition unie, Svetlana Tikhanovskaïa,
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comme la véritable présidente élue. Ils ont réclamé des sanctions immédiates de
l’Union contre les personnes responsables de la falsification des résultats des élections
et de la répression, y compris l’ancien président Alexandre Loukachenko. Ils ont
exprimé leur soutien au Conseil de coordination créé par Mme Tikhanovskaïa en tant
que représentante provisoire du peuple demandant un changement démocratique. Les
députés ont réitéré ces positions de principe dans leur recommandation du 21 octobre
2020 sur les relations avec la Biélorussie.
En outre, le président de la délégation parlementaire pour les relations avec la
Biélorussie (D-BY) et le rapporteur permanent pour la Biélorussie ont publié une série
de déclarations communes, dans lesquelles ils déplorent la détérioration continue de
la situation des Droits de l’homme dans le pays et critiquent l’usurpation permanente
du pouvoir par Alexandre Loukachenko. En décembre 2020, le Parlement européen a
mené une mission d’information sur la Biélorussie afin d’évaluer les besoins des forces
démocratiques biélorusses et de déterminer comment le Parlement pourrait les aider,
tant sur le plan administratif que politique. Cette mission a coïncidé symboliquement
avec la semaine du prix Sakharov 2020, qui a été attribué à l’opposition démocratique
biélorusse. En conséquence, le Parlement européen a lancé, sous l’égide de sa sous-
commission «Droits de l’homme» et en coopération avec sa commission des affaires
étrangères et la délégation parlementaire pour les relations avec la Biélorussie, une
plateforme contre l’impunité pour les violations des Droits de l’homme en Biélorussie.
En outre, le groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections
a proposé un large éventail d’activités de soutien à la démocratie adaptées aux
militants biélorusses pour la démocratie. En outre, dans sa résolution du 10 juin 2021
sur la répression systématique en Biélorussie et ses conséquences pour la sécurité
de l’Union à la suite du détournement d’un avion civil de l’Union par les autorités
biélorusses, le Parlement européen a condamné les violations généralisées des Droits
de l’homme en Biélorussie et l’instrumentalisation outrageuse de la migration illégale
par le régime d’Alexandre Loukachenko afin de déstabiliser l’Union européenne.
B. Coopération interparlementaire
Le Parlement européen n’entretient pas de relations officielles avec le parlement
biélorusse en raison de l’incapacité répétée du pays à organiser des élections libres
et démocratiques et à respecter les normes internationales en matière de démocratie
et d’état de droit, comme l’ont montré les vagues de manifestations et la répression
à tout va qui ont suivi les élections législatives et présidentielles des 18 novembre
2019 et 9 août 2020. De même, les députés du parlement biélorusse n’ont toujours pas
été invités à siéger à l’Assemblée parlementaire Euronest, car le respect des normes
électorales de l’OSCE est une condition sine qua non pour participer à cette assemblée.
Toutefois, le Parlement européen maintient un dialogue étroit et actif avec des
représentants des forces politiques du pays, des organisations non gouvernementales
indépendantes et des acteurs de la société civile, qui sont représentés dans le Conseil
de coordination depuis les dernières élections présidentielles. Les membres de la
délégation D-BY se réunissent régulièrement à Bruxelles et à Strasbourg, mais aussi à
distance durant la pandémie de COVID-19, afin de discuter de l’évolution des relations
entre l’Union et la Biélorussie et d’évaluer la situation politique et économique du pays,
ainsi que les dernières évolutions en matière de violations des Droits de l’homme et
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de l’état de droit. La délégation D-BY s’est également rendue à Minsk en juin 2015 et
en juillet 2017. Son bureau a, quant à lui, fait le déplacement en octobre 2018 et en
février 2020.
C. Observation des élections
La Biélorussie n’a pas invité le Parlement européen à observer le déroulement des
élections depuis 2001. En général, dans de tels cas, le Parlement européen s’appuie
sur l’évaluation réalisée sur place par l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe et le BIDDH de l’OSCE. Malheureusement, ces observateurs internationaux
n’ont pas non plus été invités à observer le déroulement des élections présidentielles
du 9 août 2020, alors que le régime biélorusse s’était engagé à les inviter.

Florian Carmona / Levente Csaszi
11/2021
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