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Objet: Aide aux étudiants de Biélorussie pour leur permettre d’accéder aux universités de 
l’Union européenne

En Biélorussie, des milliers de personnes luttent en faveur de la démocratie et de violentes 
manifestations continuent de faire rage. Dans une tentative désespérée de refréner la contestation 
des jeunes, Loukachenko a ordonné que ceux qui soutiennent publiquement les manifestations soient 
renvoyés de leurs études et de leur emploi.

L’Union européenne doit agir rapidement. Les jeunes qui se battent pour des valeurs démocratiques 
ne peuvent être punis en étant privés de leur droit à l’éducation ou envoyés au service militaire.

Par conséquent, nous saluons le programme EU4Belarus qui s’engage à contribuer à hauteur de 24 
millions d’euros au renforcement de la résilience et des moyens d’action de la société civile en 
Biélorussie et dont 8 millions d’euros sont destinés à des bourses et à des allocations pour étudier 
dans l’Union européenne.

Malheureusement, la base de répartition de ces fonds n’est pas encore connue et l’argent reste en 
attente d’attribution. En conséquence, la Commission est invitée à répondre aux questions suivantes:

1. Quand cette aide sera-t-elle mise en œuvre afin que les étudiants puissent en bénéficier et éviter 
des représailles?

2. Sur quelle base se fera la répartition des fonds? Les efforts crédibles déployés précédemment 
pour venir en aide aux étudiants biélorusses persécutés seront-ils pris en compte, par exemple 
comme condition pour que les universités soient éligibles à l’octroi de subventions?

3. Existera-t-il une certaine flexibilité afin de permettre aux bénéficiaires d’obtenir un soutien pour 
effectuer des études linguistiques ou préparatoires?


