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Amendement  1 

Justas Vincas Paleckis 

au nom du groupe S&D 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

The situation in Belarus 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

12. demande au Conseil, à la Commission 
et à la haute représentante de l'Union de 
réintroduire sans délai l'interdiction de visa 
à l'encontre des hauts dirigeants biélorusses 
et de l'étendre aux fonctionnaires de l'État, 
aux membres de l'appareil judiciaire ainsi 
qu'aux agents de la sécurité qui peuvent 
être tenus pour responsables des fraudes 
électorales ainsi que de la brutale 
répression et des violentes arrestations de 
membres de l'opposition, et de geler leurs 
avoirs; souligne que les sanctions devraient 
rester en vigueur au moins jusqu'à ce que 
tous les prisonniers et détenus politiques 
soient remis en liberté et que les 
accusations soient abandonnées; salue la 
décision exemplaire du gouvernement 
polonais et du parlement lituanien, qui ont 
d'ores et déjà imposé leurs propres 
restrictions de séjour aux représentants du 
régime de Minsk tout en simplifiant les 
voyages des ressortissants biélorusses vers 
l'Union; 

12. demande au Conseil, à la Commission 
et à la haute représentante de l'Union de 
réintroduire sans délai l'interdiction de visa 
à l'encontre des hauts dirigeants biélorusses 
et de l'étendre aux fonctionnaires de l'État, 
aux membres de l'appareil judiciaire ainsi 
qu'aux agents de la sécurité qui peuvent 
être tenus pour responsables des fraudes 
électorales ainsi que de la brutale 
répression et des violentes arrestations de 
membres de l'opposition, et de geler leurs 
avoirs; souligne que les sanctions devraient 
rester en vigueur au moins jusqu'à ce que 
tous les prisonniers et détenus politiques 
soient remis en liberté et que les 
accusations soient abandonnées; salue la 
décision exemplaire du gouvernement 
polonais, qui a d'ores et déjà imposé ses 
propres restrictions de séjour aux 
représentants du régime de Minsk tout en 
simplifiant les voyages des ressortissants 
biélorusses vers l'Union; 

Or. en 

 



 

AM\854202FR.doc PE455.872v01-00 } 
 PE455.874v01-00 } 
 PE455.875v01-00 } 
 PE455.881v01-00 } 
 PE455.885v01-00 } RC1 

FR Unie dans la diversité FR 

 


