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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur se félicite de la proposition, qu’il considère comme une évolution favorable des 
relations entre l’Union et la Biélorussie, et souligne son importance en vue de la mise en place 
d’un régime simplifié de mobilité avec l’Union en faveur de la population biélorusse et du 
renforcement des contacts interpersonnels. Il constate que le processus électoral et le système 
politique biélorusses ne respectent pas les normes européennes et internationales et n’assurent 
pas la protection et le respect des libertés fondamentales universelles. Les élections 
législatives de 2019 ont vu de graves défauts de procédure, parmi lesquels des mesures 
restrictives à l’encontre des partis et des candidats de l’opposition, et force est de constater 
que la situation en matière de démocratie ne s’est pas améliorée. Il convient donc d’instaurer 
un régime de mobilité renforcé afin d’améliorer la coopération de base et de renforcer et 
soutenir davantage encore la société civile biélorusse. 

Dans sa communication relative au renforcement de la politique européenne de voisinage 
(PEV) du 4 décembre 2006, la Commission recommandait déjà l’ouverture de négociations 
sur la réadmission et l’assouplissement des formalités de délivrance des visas avec les pays du 
voisinage oriental. 

La déclaration commune établissant le partenariat oriental qui a été adoptée le 7 mai 2009 à 
l’issue du sommet de Prague met l’accent sur le fait qu’il est important de favoriser la 
mobilité des citoyens dans un environnement sûr par la conclusion d’accords en matière 
d’assouplissement du régime des visas et de réadmission. La libéralisation du régime des 
visas est un objectif à long terme, qui doit s’accompagner d’une amélioration des conditions 
de sécurité pour lutter contre la criminalité transfrontalière et l’immigration clandestine. Le 
sommet de Varsovie de septembre 2011 et le sommet de Vilnius de novembre 2013 ont 
réaffirmé ces objectifs, en insistant particulièrement sur le fait qu’à l’avenir, la coopération et 
la coordination devraient également se fixer comme buts de prévenir et d’endiguer 
l’immigration clandestine, de favoriser des migrations et une mobilité sûres et bien gérées, 
ainsi que de pratiquer une gestion intégrée des frontières. Lors du sommet de Bruxelles de 
novembre 2017, il a été souligné que la conclusion d’un accord visant à faciliter la délivrance 
de visas et d’un accord de réadmission avec la Biélorussie permettrait d’ouvrir la voie à plus 
de progrès dans le domaine de la mobilité, tout en renforçant la sécurité. 

Selon l’approche commune pour le développement de la politique de l’Union européenne en 
matière d’assouplissement des formalités de délivrance des visas, convenue au niveau du 
COREPER par les États membres en décembre 2005, un accord visant à faciliter la délivrance 
de visas ne peut être conclu sans qu’un accord de réadmission ne soit en vigueur.

La décision proposée tient compte du cadre de coopération existant avec la Biélorussie, en 
particulier du partenariat de mobilité lancé en 2016, des déclarations des sommets du 
partenariat oriental, ainsi que des négociations sur les priorités du partenariat Union-
Biélorussie. Des accords similaires ont déjà été conclus avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la 
Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine.

L’autorisation formelle pour la négociation de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas 
avec la Biélorussie a été conférée par le Conseil le 28 février 2011. Les négociations ont 
commencé en janvier 2014 et le texte de l’accord a été paraphé le 17 juin 2019. L’Union 
européenne et la Biélorussie ont finalement signé l’accord visant à faciliter la délivrance de 
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visas et l’accord de réadmission le 8 janvier 2020.

La proposition de décision relative à la conclusion de l’accord comporte un ensemble de 
dispositions types qui figurent dans les accords de réadmission conclus entre l’Union 
européenne et les pays tiers. Les signataires de l’accord réaffirment que celui-ci doit être 
appliqué dans le but de garantir le respect des droits de l’homme ainsi que des obligations et 
des responsabilités des parties au titre des instruments internationaux pertinents qui leur sont 
applicables. 

Les obligations en matière de réadmission sont établies sur la base d’une réciprocité totale et 
s’appliquent aux ressortissants nationaux, aux ressortissants des pays tiers et aux apatrides, 
l’obligation de réadmission étant, dans les deux derniers cas, liée à des conditions préalables. 
L’accord établit les dispositions techniques nécessaires applicables à la procédure de 
réadmission, dont la création d’un comité de réadmission mixte, la flexibilité procédurale 
dans les cas où la personne demandant une réadmission est en possession d’un document de 
voyage valide, ainsi que les conditions applicables dans les cas de procédure accélérée pour 
les personnes appréhendées à proximité de la frontière terrestre commune entre un État 
membre et la Biélorussie et sur le territoire de leurs aéroports nationaux, les opérations de 
transit, ainsi que les clauses sur les coûts, sur la protection des données et en matière 
d’obligations internationales. 

L’accord s’applique aux territoires de la Biélorussie et de l’Union européenne, à l’exception 
du royaume du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni. 

Ces quatre dernières années, des progrès ont été accomplis en matière de relations Union-
Biélorussie. La Biélorussie participe au partenariat oriental, notamment par l’intermédiaire de 
ses cadres multilatéraux, qui œuvrent à la promotion de notre engagement à respecter les 
principes du droit international et des valeurs fondamentales, que sont notamment le respect 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il convient de redoubler d’efforts, et par 
ailleurs, l’adoption par la Biélorussie de mesures concrètes en vue de respecter les libertés 
fondamentales universelles, l’état de droit et les droits de l’homme, restera un critère 
fondamental pour définir la future politique de l’Union à l’égard de la Biélorussie, dans un 
esprit de «dialogue critique». Le dialogue annuel sur les droits de l’homme entre l’Union et la 
Biélorussie a repris en 2015, à l’initiative des autorités biélorusses. Le Partenariat pour la 
mobilité a été lancé en 2016; il s’est avéré un instrument clef de développement de la 
coopération en matière de migration, tout en permettant d’accroître la mobilité des citoyens 
européens et biélorusses dans un environnement bien géré et sécurisé. 

La Biélorussie a ratifié un certain nombre de conventions internationales importantes, parmi 
lesquelles la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole 
de 1967. Elle est membre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE). 

Compte tenu de ces divers éléments, votre rapporteur pour avis estime qu’un cadre 
suffisamment solide a été mis en place en Biélorussie pour garantir le respect des droits des 
personnes concernées par l’accord en question. 

L’accord sur la réadmission devrait être conclu en temps utile pour entrer en vigueur en même 
temps que l’accord visant à faciliter la délivrance des visas, les deux étant liés.
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******

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures, compétente au fond, à recommander l’approbation de la proposition 
de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la 
République de Biélorussie visant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.


