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PROJET DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les relations 
avec la Biélorussie
(2020/2081(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 2, 3 et 8 et le titre V, notamment les articles 21, 22, 36 et 37, du traité sur 
l’Union européenne (traité UE), et la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE),

– vu les conclusions du Conseil du 15 février 2016 sur la Biélorussie,

– vu le lancement à Prague, le 7 mai 2009, du Partenariat oriental, entreprise commune de 
l’Union et de ses six partenaires d’Europe orientale que sont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, 
la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie et l’Ukraine,

– vu les déclarations communes des sommets du Partenariat oriental tenus en 2009 à 
Prague, en 2011 à Varsovie, en 2013 à Vilnius, en 2015 à Riga et en 2017 à Bruxelles,

– vu l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie concernant la 
réadmission des personnes en séjour irrégulier, qui entrera en vigueur le 
1er juillet 20201,

– vu l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la 
délivrance de visas2, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2020,

– vu la stratégie globale de l’Union et la politique européenne de voisinage révisée, 

– vu ses résolutions sur la Biélorussie, en particulier celles du 24 novembre 2016 sur la 
situation en Biélorussie3, du 6 avril 2017 sur la situation en Biélorussie4, du 
19 avril 2018 sur la Biélorussie5 et du 4 octobre 2018 sur la détérioration de la liberté 
des médias en Biélorussie, et notamment l’affaire Charter 976,

– vu l’article 118 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

A. considérant que, malgré les restrictions considérables qui pèsent encore sur les libertés 
fondamentales et les droits de l’homme en Biélorussie, la politique de dialogue critique 
de l’Union à l’égard de la Biélorussie a donné des résultats, qui se sont traduits par la 

1 JO L 182 du 10.6.2020, p. 1.
2 JO L 180 du 9.6.2020, p. 3.
3 JO C 224 du27.6.2018, p. 135.
4 JO C 298 du 23.8.2018, p. 60.
5 JO C 390 du 18.11.2019, p. 100.
6 JO C 11 du 13.1.2020, p. 18.
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signature d’accords et par un renforcement de la coopération; que les relations futures 
entre l’Union et la Biélorussie seront définies dans les priorités du partenariat, qui 
doivent être approuvées par les deux parties;

B. considérant que la mission internationale d’observation électorale de l’OSCE/BIDDH a 
fait état d’un mépris généralisé pour les libertés fondamentales de réunion, d’association 
et d’expression lors des élections législatives de 2019, lesquelles ont eu lieu après une 
campagne limitée et dans un environnement restrictif ne permettant pas, dans 
l’ensemble, une compétition politique sérieuse ni une réelle concurrence entre les 
candidats;

C. considérant que les élections présidentielles de 2020 ont jusqu’ici suivi le même schéma 
que les élections législatives;

D. considérant que les autorités biélorusses ont refusé d’admettre que la COVID-19 s’était 
répandue dans leur pays, perdant ainsi un temps précieux qui aurait pu être utilisé pour 
préparer et protéger la population du pays et en particulier le personnel médical, 
qu’elles n’ont pas annulé les événements de masse et qu’elles ont à la place entrepris 
d’intimider les journalistes et les citoyens ordinaires qui osaient contredire le discours 
officiel du gouvernement;

E. considérant que la liberté de la presse en Biélorussie s’est considérablement détériorée 
depuis 2015, que les quelques journalistes ou médias indépendants qui parviennent à 
travailler dans le pays font l’objet de harcèlement systématique et de mesures punitives, 
telles que des arrestations ou l’ouverture d’enquêtes pénales, et que le nombre de 
poursuites engagées à la suite de déclarations en ligne a augmenté;

F. considérant que la Biélorussie a fait l’objet de pressions inédites de la part de la Russie, 
l’incitant à approfondir son intégration au sein de l’Union de la Russie et de la 
Biélorussie au détriment de sa souveraineté, ce qui a entraîné un blocage persistant 
concernant les importations de pétrole en provenance de Russie;

G. considérant que, du point de vue de la sécurité, la Biélorussie est étroitement liée à la 
Russie et dépend de cette dernière, et qu’elle se livre à des actions, telles que les 
exercices militaires conjoints «Zapad 2017», qui représentent une menace pour les 
États membres de l’Union;

1. adresse au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les 
recommandations suivantes:

a) soutenir la souveraineté de la Biélorussie contre les pressions exercées par la 
Fédération de Russie, qui réclame une intégration plus poussée, et rappeler à la 
Biélorussie que l’Union européenne est disposée à approfondir ses relations 
avec ce pays, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre du Partenariat oriental, 
si la Biélorussie remplit les conditions fixées en matière de démocratie, d’état 
de droit, de droit international, de droits de l’homme et de libertés 
fondamentales;

b) prendre acte du fait que, bien que la politique de dialogue critique ait entraîné 
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certaines évolutions dans les relations bilatérales, les progrès dans les domaines 
clés que sont la démocratie, l’état de droit, le respect des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales et la société civile restent très limités, voire 
pratiquement inexistants et, compte tenu du fait que l’Union adopte désormais 
une démarche plus individualisée dans le cadre du Partenariat oriental, envisager 
d’appliquer le principe qui consiste à «donner moins pour recevoir moins» en 
cas de nouvelles détériorations;

c) insister sur le fait que toute aide macrofinancière de la part de l’Union visant à 
atténuer les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 est 
subordonnée à des critères politiques stricts, notamment en matière de 
démocratie et de droits de l’homme ainsi qu’en lien avec les inquiétudes 
exprimées par certains États membres de l’Union au sujet de la sûreté nucléaire 
et des menaces que pose la coopération militaire entre la Biélorussie et la Russie, 
et à l’adoption de mesures appropriées en vue de lutter contre le virus et de 
protéger la population;

d) continuer à mettre la sûreté nucléaire au centre des priorités de l’Union, en raison 
des conséquences potentiellement désastreuses qu’aurait un accident sur 
l’ensemble de la région; traiter de toute urgence la question de la centrale 
nucléaire d’Astravets, qui sera bientôt mise en service, les premiers 
combustibles nucléaires en provenance de Russie ayant été livrés en mai 2020; 
insister sur le respect total des normes internationales en matière de sûreté 
nucléaire et sur la nécessité d’une coopération transparente avec les autorités 
internationales; appuyer les efforts visant à garantir la solidarité des 
États membres sur la question de l’interdiction des importations d’énergie en 
provenance de la centrale d’Astravets sur le marché de l’Union;

Situation politique en Biélorussie
e) suivre attentivement la campagne présidentielle et insister sur le fait que des 

progrès insuffisants concernant la tenue d’élections conformes aux normes 
internationales ou de nouvelles répressions contre l’opposition auront une 
incidence négative directe sur les relations avec l’Union; 

f) insister sur le fait que la prochaine réforme constitutionnelle représente une 
occasion décisive d’apporter de réels changements en vue de remédier aux 
faiblesses du système politique actuel et de permettre au peuple biélorusse de 
participer plus activement à la vie politique;

g) appeler les autorités à lever les obstacles arbitraires en raison desquels aucun 
nouveau parti politique n’a été enregistré en Biélorussie depuis 2000 et 
permettre l’enregistrement des partis politiques et des organisations publiques, 
et annuler les restrictions qui s’appliquent aux organisations établies; 

Droits de l’homme
h) condamner l’application persistante de la peine de mort en Biélorussie et 

poursuivre la collaboration avec les autorités biélorusses en vue d’instaurer un 
moratoire sur cette dernière, première étape vers une abolition permanente; 

i) condamner les intimidations et les persécutions persistantes à l’encontre des 
figures d’opposition, y compris des candidats à la présidence, des militants de la 
société civile et des journalistes indépendants;
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j) encourager la poursuite du dialogue sur les droits de l’homme entre l’Union et 
la Biélorussie, tout en insistant sur le fait que ce dialogue n’a de réelle utilité que 
s’il permet non seulement des contacts institutionnels, mais aussi des avancées 
réelles et tangibles;

k) réclamer la libération immédiate et sans condition des défenseurs des droits de 
l’homme, des militants, des journalistes et des autres personnes condamnées en 
représailles pour avoir exercé leurs droits civils et politiques;

l) soutenir les médias et les journalistes indépendants, y compris ceux qui 
travaillent en free-lance pour des médias étrangers non enregistrés;

Coopération économique et sectorielle
m) rappeler à la Biélorussie que l’Union est son deuxième partenaire commercial et 

que l’intensification des relations économiques pourrait apporter un équilibre 
indispensable au commerce extérieur biélorusse;

n) saluer et encourager la diversification énergétique de la Biélorussie, qui lui 
permet de réduire sa dépendance à l’égard de la Russie grâce à l’importation de 
pétrole et de gaz provenant d’autres fournisseurs, notamment en passant par le 
territoire de l’Union; 

o) souligner l’importance que l’Union attache à la lutte contre le changement 
climatique, notamment au travers de la mise en œuvre du pacte vert pour 
l’Europe, et encourager la Biélorussie à renforcer sa coopération avec l’Union 
sur les questions environnementales;

Contacts interpersonnels
p) soutenir que l’Union souhaite favoriser autant que possible les contacts 

interpersonnels, car ceux-ci constituent la meilleure manière de tisser des liens 
plus étroits entre l’Union et la Biélorussie; promouvoir les programmes 
d’échange qui ont fait leurs preuves, tels que le programme MOST;

q) intensifier les efforts afin de garantir que les jeunes Biélorusses puissent 
bénéficier d’un enseignement de meilleure qualité grâce aux progrès réalisés 
dans la mise en œuvre du processus de Bologne et aux plus nombreuses 
possibilités d’étudier dans l’Union par l’intermédiaire du programme Erasmus+;

r) encourager la communauté scientifique biélorusse à renforcer la coopération 
avec ses homologues européens et à tirer pleinement parti du programme 
Horizon Europe;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la 
Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité.


