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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0499/2012, présentée par Aleksandr Minin, de nationalité 
lituanienne, sur le militant des droits de l'homme Ales Byalyatski et sur sa 
pétition antérieure datant de 2005

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que le Parlement européen se penche sur le cas d'Ales Byalyatski, 
qui dirige l'organisation des droits de l'homme Vyasna et a été condamné par la justice, en 
Biélorussie, au terme d'un procès que le pétitionnaire juge politique, à une peine 
d'emprisonnement de quatre ans et demi pour évasion fiscale. Selon le pétitionnaire, M. 
Byalyatski est victime d'un complot entre les autorités de Biélorussie et une entreprise 
lituanienne. Le pétitionnaire évoque également sa pétition 0760/2005, qui avait été déclarée 
non recevable, parce que le sujet ne relevait pas des domaines d'activités de l'Union 
européenne, le procès se déroulant en Lituanie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

La situation d'Ales Byalyatski évoquée par le pétitionnaire, ainsi que celle de tous les autres 
prisonniers politiques en Biélorussie, est bien connue des institutions de l'Union européenne. 
À de nombreuses reprises, la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, Catherine Ashton, et le commissaire chargé de l'élargissement et de la 
politique de voisinage, Štefan Füle, ont demandé aux autorités biélorusses de libérer et de 
réhabiliter pleinement l'ensemble des prisonniers politiques. La délégation de l'Union 
européenne et les ambassades des États membres ont suivi les procès menés à l'encontre des 
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prisonniers politiques en Biélorussie et ont été en contact régulier avec leurs familles et leurs 
avocats. 

Les dernières conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 15 octobre 2012 réitèrent 
l'appel en faveur de la libération immédiate et de la réhabilitation de l'ensemble des 
prisonniers politiques. 

Ales Byalyatski figurait sur la liste des lauréats du Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit 
2012 du Parlement européen. 

Ales Byalyatski, président de l'organisation des droits de l'homme Vyasna et vice-président de 
la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) a été arrêté le 4 août 2011 pour 
fraude fiscale en vertu du code pénal de Biélorussie ("évasion fiscale particulièrement 
importante"). Au cours du procès, M. Byalyatski a affirmé que l'argent transféré par diverses 
fondations sur son compte bancaire à l'étranger était destiné à financer l'activité de Vyasna et 
que, dès lors, il ne pouvait être considéré comme revenu imposable. Le 24 novembre 2011, le 
tribunal de Minsk a condamné Ales Byalyatski à quatre ans et demi de prison avec amende et 
confiscation de ses biens, y compris des locaux abritant les bureaux de Vyasna. En janvier 
2012, le montant de l'amende a été versé tribunal. Le 24 janvier 2012, le tribunal municipal de 
Minsk a confirmé la sentence. 

Différents rapports indiquent que l'état de santé d'Ales Byalyatski se dégrade et que 
l'administration pénitentiaire fait pression afin qu'il signe un document en vue de sa libération 
par grâce présidentielle. 

La Commission croit savoir qu'à l'heure actuelle, la Cour européenne des droits de l'homme à 
Strasbourg examine la plainte déposée par le pétitionnaire concernant son procès en Lituanie. 
La Commission n'est pas compétente dans cette affaire. 

Conclusion
La Commission va continuer à accorder toute son attention à la situation de l'ensemble des 
prisonniers politiques en Biélorussie, y compris Ales Byalyatski, et à œuvrer auprès des 
autorités biélorusses en faveur de leur libération immédiate et de leur réhabilitation. 


