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B9-0482/2021

Résolution du Parlement européen sur la situation en Biélorussie après une année de 
manifestations violemment réprimées
(2021/0000(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions précédentes sur la Biélorussie,

– vu les conclusions du Conseil européen du 24 mai 2021 sur la Biélorussie,

– vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 21 juin 2021 sur la Biélorussie,

– vu le discours sur l’état de l’Union de 2021 de la présidente von der Leyen,

– vu la déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, du 15 juillet 2021, sur la 
répression exercée contre la société civile en Biélorussie, et ses déclarations au nom de 
l’Union du 30 juillet 2021 sur l’instrumentalisation des migrants et des réfugiés par le 
régime, et du 8 août 2021 sur le premier anniversaire de l’élection présidentielle 
frauduleuse qui s’est tenue le 9 août 2020 en Biélorussie,

– vu le rapport du 5 juillet 2021 d’Anaïs Marin, rapporteure spéciale sur la situation des 
droits de l’homme en Biélorussie, au Conseil des droits de l’homme des Nations unies,

– vu l’attribution en 2020 du prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de 
l’esprit à l’opposition démocratique en Biélorussie,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que plus d’un an après les pseudo-élections du 9 août 2020, les autorités de 
Biélorussie poursuivent leur répression et leur harcèlement à l’encontre de la population 
biélorusse et de l’ensemble des organisations défendant la liberté et la démocratie en 
Biélorussie, telles que le Centre des droits de l’homme «Viasna» et l’Association 
biélorusse des journalistes;

B. considérant que l’on estime que plus de 35 000 Biélorusses ont été placés en détention à 
un moment ou à un autre pour avoir manifesté contre le régime en place; que les 
défenseurs des droits de l’homme ont recensé des centaines de cas de torture et de 
mauvais traitements, tandis que plusieurs personnes sont toujours portées disparues ou 
ont été retrouvées mortes, telles que Raman Bandarenka; que l’on dénombre 
685 prisonniers politiques en Biélorussie et plus de 4 600 procédures pénales engagées 
contre des manifestants; que des milliers de Biélorusses touchés par la répression 
politique ont fui vers les pays voisins pour éviter de nouvelles persécutions;

C. considérant que, le 6 septembre 2021, les chefs de l’opposition biélorusse et prisonniers 
politiques Maria Kalesnikava, lauréate du prix Sakharov du Parlement européen et du 
prix Václav Havel pour les droits de l’homme, et Maksim Znak, avocat, ont été 
respectivement condamnés à onze et dix ans de prison pour avoir prétendument fomenté 
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un coup d’État;

D. considérant que, le 23 mai 2021, le vol FR4978 de Ryanair, un vol international de 
passagers reliant deux capitales de l’Union (Athènes à Vilnius), a été détourné de force 
vers Minsk, sur ordre d’Alexandre Loukachenko, sous le prétexte fallacieux de la 
présence d’une bombe à bord, en violation des conventions internationales et en mettant 
en péril la sécurité des plus de 170 passagers et membres d’équipage se trouvant dans 
cet avion; qu’à Minsk, les autorités biélorusses ont arrêté Raman Pratassevitch, un 
journaliste et militant biélorusse, et sa compagne Sofia Sapega, ressortissante russe et 
étudiante à l’université européenne des sciences humaines à Vilnius;

E. considérant que, en représailles contre les sanctions imposées par l’Union européenne 
en réponse au détournement forcé du vol FR4978 de Ryanair, le régime Loukachenko a 
mis en place un système consistant à transporter des migrants d’Irak et de Turquie 
jusqu’à Minsk et, avec l’aide de garde-frontières biélorusses, à faciliter leur entrée 
illégale dans l’Union;

F. considérant que, dans son discours sur l’état de l’Union du 15 septembre 2021, la 
présidente de la Commission a qualifié l’instrumentalisation des migrants d’attaque 
hybride de la Biélorussie visant à déstabiliser l’Europe;

G. considérant qu’entre le 10 et le 16 septembre 2021, la Russie et la Biélorussie ont mené 
l’exercice militaire conjoint Zapad 2021, auquel ont participé 200 000 militaires et plus 
de 80 avions et hélicoptères;

H. considérant que la Russie et la Biélorussie ont mis en place une force aérienne et un 
centre de formation en matière de défense aérienne communs à Grodno, à 15 km de la 
frontière avec la Pologne;

I. considérant que les dirigeants de la Biélorussie et de la Russie se sont mis d’accord sur 
28 feuilles de route pour une intégration étatique accrue, notamment dans les domaines 
de l’économie, du budget et de la défense;

J. considérant que, le 28 juin 2021, la Biélorussie a suspendu sa participation au 
partenariat oriental;

K. considérant que le Fonds monétaire international (FMI) a décidé de permettre à la 
Biélorussie d’accéder à près d’un milliard de dollars de nouveaux droits de tirage 
spéciaux dans le cadre d’une enveloppe plus générale de 650 milliards de dollars pour 
tous les membres du FMI;

1. condamne la poursuite de la répression, de la torture et des mauvais traitements infligés 
à la population pacifique de Biélorussie, la censure des médias et de l’internet, ainsi que 
les violences, les arrestations et les intimidations ciblant des journalistes, des blogueurs 
et d’autres voix indépendantes en Biélorussie; continue de réclamer la libération 
immédiate et sans condition de toutes les personnes détenues pour des raisons politiques 
ainsi que l’abandon de toutes les accusations qui pèsent sur elles, et exige la fin 
immédiate des violences et de la répression exercées par les autorités biélorusses;

2. entend continuer de soutenir le peuple biélorusse dans ses demandes et aspirations 
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légitimes, tant en ce qui concerne des élections libres et régulières que les libertés 
fondamentales et les droits de l’homme, la représentation démocratique et la 
participation politique dans une Biélorussie libre et souveraine;

3. réaffirme sa non-reconnaissance de l’élection d’Alexandre Loukachenko au poste de 
président de la Biélorussie; considère que le régime actuel de la Biélorussie est 
illégitime, illégal et criminel;

4. appelle une nouvelle fois de ses vœux un véritable dialogue inclusif entre le régime et 
les forces démocratiques de Biélorussie, qui déboucherait sur de nouvelles élections 
sous observation internationale, seul moyen de sortir de la crise politique actuelle;

5. rappelle sa précédente initiative en faveur d’une mission de haut niveau, associant 
d’anciens hauts responsables européens, afin d’explorer toutes les voies possibles pour 
mettre un terme à la violence, libérer les prisonniers politiques et contribuer à créer un 
environnement propice à un dialogue politique intérieur inclusif en Biélorussie; 
demande à l’Union d’accélérer les préparatifs en vue d’une conférence internationale de 
haut niveau sur «L’avenir de la Biélorussie démocratique» afin de résoudre la crise en 
Biélorussie;

6. réaffirme que le détournement et l’atterrissage forcé du vol FR4978 de Ryanair à Minsk 
puis la détention par les autorités biélorusses du journaliste Raman Pratassevitch et de 
Sofia Sapega constituent une violation du droit international relevant du terrorisme 
d’État, et demande par conséquent à l’Union d’imposer aux responsables de ces actes en 
Biélorussie et en Russie des mesures restrictives visant certaines personnes et entités, 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en les inscrivant sur une liste de personnes, 
de groupes et d’entités auxquels s’applique le règlement (CE) nº 2580/2001 du Conseil1;

7. condamne les peines sévères et injustes prononcées récemment à l’encontre des chefs de 
l’opposition Maria Kalesnikava et Maksim Znak et d’autres prisonniers politiques et 
détenus; déplore que les audiences se soient tenues à huis clos et que les diplomates de 
l’Union et des États membres aient été empêchés d’y participer;

8. condamne les actes de répression et les actes hostiles perpétrés par les autorités à 
l’encontre des représentants de la minorité polonaise et du système scolaire polonais en 
Biélorussie; réclame, à cet égard, la libération immédiate et inconditionnelle 
d’Andżelika Borys, du journaliste Andrzej Poczobut et des autres prisonniers politiques;

9. invite la plateforme du Parlement européen de lutte contre l’impunité en Biélorussie à 
exposer, lors de sa prochaine réunion, la voie à suivre pour permettre à l’Union de 
contribuer à une stratégie de règlement des litiges et de participer, aux côtés de ses 
partenaires, au processus judiciaire international, y compris la compétence universelle, 
en vue de condamner personnellement Alexandre Loukachenko et des membres de son 
régime pour les crimes commis à grande échelle contre le peuple biélorusse; demande 
en particulier que la plateforme envisage de porter le cas de la Biélorussie devant la 
Cour internationale de justice au motif des violations, commises par le régime 

1 Règlement (CE) nº 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives 
spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 
du 28.12.2001, p. 70).
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Loukachenko, de la convention de Chicago, de la convention de Montréal et de la 
convention des Nations unies contre la torture; rappelle qu’à cette fin, l’Union devrait 
mettre en place un groupe de travail de conseillers juridiques (une équipe européenne en 
matière d’obligation de rendre des comptes) chargé d’appuyer les enquêtes et les procès 
nationaux et internationaux, en particulier dans le domaine des affaires relevant de la 
compétence universelle au niveau de l’Union et des États membres, et de rendre compte 
périodiquement au Parlement des progrès accomplis; souligne qu’une enquête 
approfondie sur les crimes commis par le régime Loukachenko contre la population 
biélorusse devrait déboucher sur la mise en place d’un tribunal international chargé de 
les poursuivre;

10. condamne l’instrumentalisation des migrants par le régime Loukachenko pour 
poursuivre des objectifs politiques en violation des normes internationales et des traités 
bilatéraux de la Biélorussie avec ses voisins de l’Union; souligne que les 
franchissements illégaux des frontières extérieures de l’UE, orchestrés par les autorités 
biélorusses et associés à une campagne de désinformation, constituent une guerre 
hybride visant à intimider et à déstabiliser l’Union; réaffirme la nécessité pour les pays 
les plus touchés de protéger efficacement les frontières extérieures de l’UE en vue de 
protéger l’Union dans son ensemble;

11. invite les États membres les plus touchés à tirer pleinement parti des outils fournis par 
l’Union, tels que le déploiement de Frontex pour assister et appuyer les capacités 
nationales afin de faire face plus efficacement à la crise migratoire créée artificiellement 
par le régime Loukachenko;

12. souligne que l’Union doit intervenir efficacement auprès des pays d’origine afin de les 
inciter à cesser leur coopération avec le régime de Minsk et à suspendre les vols vers la 
Biélorussie; souligne que la Biélorussie a récemment suspendu son régime de visas avec 
le Pakistan, la Jordanie, l’Égypte et l’Afrique du Sud, ce qui permet de voyager sans 
visa depuis ces pays vers la Biélorussie;

13. invite la Commission à élaborer des propositions législatives pertinentes offrant aux 
États membres les garanties nécessaires pour répondre efficacement à 
l’instrumentalisation de la migration à des fins politiques par des pays tiers, en veillant, 
entre autres, à mettre en place des installations adéquates aux frontières et à soutenir la 
protection des frontières extérieures de l’Union en empêchant les franchissements 
irréguliers et en recherchant les moyens de faire cesser les recours abusifs au régime 
d’asile par tout pays tiers hostile ou réseau criminel;

14. souligne l’importance de l’adoption rapide du cinquième train de sanctions, qui 
augmenterait progressivement le champ d’application des sanctions économiques 
sectorielles à l’encontre des industries clés de la Biélorussie impliquées dans le 
financement du régime de Loukachenko, éliminerait toutes les lacunes recensées dans 
les précédents trains de sanctions et inclurait des sanctions liées au trafic de migrants 
clandestins dans l’Union;

15. rappelle qu’il est urgent de mettre en évidence la participation de la Russie aux actions 
hybrides du régime de Loukachenko à l’encontre de l’Union, y compris 
l’instrumentalisation des migrants à des fins politiques, et de tenir le Kremlin 



PE697.947v01-00 6/7 RE\1240453FR.docx

FR

responsable de ces actes; demande à la Commission de faire rapport périodiquement au 
Parlement sur les progrès accomplis;

16. souligne que tout accord conclu entre Loukachenko et la Russie sur l’intégration 
étatique, qui consisterait de facto à renoncer à la souveraineté en échange d’une survie 
du régime, sera considéré comme illégitime et illégal et ne sera pas reconnu par la 
communauté internationale;

17. demande aux États membres de se concerter avec les partenaires internationaux au sein 
d’organisations multilatérales telles que le FMI afin de limiter le versement de fonds au 
régime Loukachenko et de geler toute coopération avec celui-ci; prend acte des 
investissements continus réalisés par des pays non démocratiques, notamment la Russie 
et la Chine, en Biélorussie;

18. salue le travail systématique et cohérent des forces démocratiques biélorusses, que ce 
soit au sein du pays ou en exil, en particulier celui de Sviatlana Tsikhanouskaya, du 
Conseil de coordination et de l’Administration nationale anticrise; réaffirme qu’il est 
urgent de maintenir et d’étendre les contacts et la coopération avec ces forces; se 
félicite, dans ce contexte, de la décision de la Lituanie d’accorder une accréditation 
officielle à la représentation démocratique biélorusse à Vilnius et invite les autres États 
membres à faire de même; demande à l’Union de mettre en place un bureau de 
représentation démocratique biélorusse à Bruxelles;

19. demande à l’Union de nouer un dialogue opérationnel avec les représentants des forces 
démocratiques de Biélorussie afin de mener à bonne fin les travaux sur l’adoption d’une 
feuille de route visant à mettre en œuvre un plan global de soutien économique de 
3 milliards d’euros en faveur d’une future Biélorussie démocratique dans des domaines 
tels que le renforcement des capacités de sensibilisation, de réforme, de gestion des 
investissements et de gouvernance étatique pour les forces démocratiques biélorusses; 
invite l’Union européenne à lancer les préparatifs nécessaires au dialogue avec les 
forces démocratiques biélorusses et à rendre compte périodiquement au Parlement des 
progrès accomplis, y compris en ce qui concerne l’adoption d’une stratégie de l’Union 
pour ses relations futures avec une Biélorussie démocratique et un ensemble complet 
d’actions visant à préparer les forces démocratiques biélorusses à la mise en œuvre de 
ce plan;

20. demande à l’Union de faire participer, dans le cadre de l’initiative du partenariat 
oriental, la Biélorussie démocratique au processus d’association de l’Union et de nouer 
un dialogue avec ses représentants afin de signer une déclaration d’intention commune 
en vue de l’adoption de programmes communs de réforme pour l’intégration 
européenne;

21. demande une nouvelle fois que les représentants de la Biélorussie démocratique soient 
officiellement invités au prochain sommet du partenariat oriental et qu’ils soient 
associés aux réunions bilatérales et préparatoires de haut niveau à l’échelon de l’Union 
et à l’échelon national, ainsi qu’aux sessions parlementaires et aux réunions 
interparlementaires avec le Parlement européen et les parlements nationaux; rappelle 
qu’il importe de mettre en place des groupes officiels consacrés à la Biélorussie dans 
tous les parlements nationaux des États membres de l’Union, des pays du voisinage 
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oriental et des pays du G7;

22. condamne l’ingérence rampante du Kremlin en Biélorussie, en particulier en matière de 
propagande d’État, de désinformation et de coopération militaire; relève avec inquiétude 
l’intensification des efforts déployés par le président Poutine pour aider le régime 
Loukachenko à réprimer brutalement le peuple biélorusse et à se maintenir au pouvoir 
dans le pays; réaffirme la nécessité d’une réponse appropriée de l’Union, étant donné 
qu’en agissant de la sorte, le Kremlin représente une menace directe pour la 
souveraineté et les efforts démocratiques de la Biélorussie; réitère que l’Union doit 
affirmer clairement que si la Russie poursuit sa politique actuelle à l’égard de la 
Biélorussie, l’Union devra lui imposer des mesures d’endiguement et de dissuasion 
supplémentaires; demande que l’Union fasse rapport périodiquement au Parlement sur 
l’ingérence du Kremlin en Biélorussie, y compris sur la manière dont il exploite la 
situation afin d’étendre son contrôle politique, militaire et économique de la 
Biélorussie;

23. réaffirme que l’Union devrait accorder une attention particulière aux flux financiers en 
provenance de Biélorussie; demande que l’Union fasse rapport au Parlement sur les 
biens que détient l’entourage de Loukachenko et sur ceux liés aux oligarques corrompus 
de son régime; invite de nouveau l’Union à coordonner ces actions avec les États-Unis, 
ses partenaires du G7 et d’autres pays partageant les mêmes valeurs;

24. observe avec inquiétude l’exercice militaire agressif Zapad 2021, le plus important de 
ce type, qui vise les États voisins membres de l’Union; rappelle que cet exercice, 
comme d’autres exercices de grande envergure similaires, témoigne de la posture 
offensive de la Russie et de sa détermination à utiliser ses capacités de manière hostile;

25. prie instamment la Commission, le Service européen pour l’action extérieure et les États 
membres de l’Union d’accroître le soutien direct à l’opposition, à la société civile et aux 
médias indépendants biélorusses, à l’intérieur et à l’extérieur de la Biélorussie;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États 
membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe et aux autorités de la République de Biélorussie.


