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Amendement  1 

Jacek Protasiewicz, Eduard Kukan 

au nom du groupe PPE 
Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Libor Rouček 

au nom du groupe S&D 
Werner Schulz 

au nom du groupe Verts/ALE 
Marietje Schaake 

au nom du groupe ALDE 
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution commune 

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

Situation en Biélorussie 

Proposition de résolution commune 

Visa 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

   – vu la décision du Conseil européen du 
23 mars 2012 sur le renforcement des 
mesures restrictives à l'encontre du 
régime biélorusse; 

Or. en 
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Amendement  2 

Jacek Protasiewicz, Eduard Kukan 

au nom du groupe PPE 
Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Libor Rouček 

au nom du groupe S&D 
Werner Schulz 

au nom du groupe Verts/ALE 
Marietje Schaake 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

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

Situation en Biélorussie 

Proposition de résolution commune 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

  B bis. considérant 
qu'Uladzislau Kavalyou et 
Dzmitry Kanavalau, condamnés à mort en 
novembre 2011 par la Cour suprême de la 
République de Biélorussie, ont été 
exécutés en mars 2012; considérant qu'en 
Biélorussie, sous le régime de 
Loukachenko, le respect de l'état de droit 
et de l'indépendance du pouvoir judiciaire 
n'inspire pas suffisamment confiance, et 
que les procédures judiciaires ne 
répondent manifestement pas aux normes 
reconnues à l'échelle internationale; 
considérant que la peine capitale 
constitue une sanction inhumaine, 
inefficace et irréversible; 

Or. en 
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Amendement  3 

Jacek Protasiewicz, Eduard Kukan 

au nom du groupe PPE 
Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Libor Rouček 

au nom du groupe S&D 
Werner Schulz 

au nom du groupe Verts/ALE 
Marietje Schaake 

au nom du groupe ALDE 
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution commune 

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

Situation en Biélorussie 

Proposition de résolution commune 

Considérant F bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

  F bis. considérant qu'un engagement 
ferme de tous les États membres de 
l'Union et d'autres pays démocratiques 
d'agir de concert en cas de besoin est 
susceptible de favoriser efficacement la 
promotion des valeurs universelles dans 
des pays tels que la Biélorussie et de les 
rapprocher de la voie de la transition 
démocratique; 

Or. en 
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Amendement  4 

Jacek Protasiewicz, Eduard Kukan 

au nom du groupe PPE 
Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Libor Rouček 

au nom du groupe S&D 
Werner Schulz 

au nom du groupe Verts/ALE 
Marietje Schaake 

au nom du groupe ALDE 
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution commune 

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

Situation en Biélorussie 

Proposition de résolution commune 

Considérant L bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

  L bis. considérant que des milliers de 
personnes ont pris part à la manifestation 
organisée à Minsk, le 25 mars 2012, à 
l'occasion de la Journée de la liberté, afin 
de célébrer le 94e anniversaire de la 
proclamation, en 1918, de la République 
populaire biélorusse et que cela a 
démontré que les Biélorusses étaient prêts 
à défendre avec courage leur statut de 
citoyens et à exprimer leurs aspirations 
européennes;   

Or. en 
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Amendement  5 

Jacek Protasiewicz, Eduard Kukan 

au nom du groupe PPE 
Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Libor Rouček 

au nom du groupe S&D 
Werner Schulz 

au nom du groupe Verts/ALE 
Marietje Schaake 

au nom du groupe ALDE 
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution commune 

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

Situation en Biélorussie 

Proposition de résolution commune 

Considérant M 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

M. considérant que, dans la loi sur la 
démocratie et les droits de l'homme en 
Biélorussie, promulguée le 3 janvier 2011 
par le président Barack Obama, les 
États-Unis invitent la Fédération 
internationale de hockey sur glace (IIHF) à 
suspendre l'organisation en Biélorussie du 
championnat du monde de 2014 tant que le 
gouvernement biélorusse n'aura pas libéré 
tous les prisonniers politiques; 

M. considérant que, dans la loi sur la 
démocratie et les droits de l'homme en 
Biélorussie, adoptée à l'unanimité par le 
Sénat des États-Unis et promulguée le 
3 janvier 2011 par le 
président Barack Obama, les États-Unis 
invitent la Fédération internationale de 
hockey sur glace (IIHF) à suspendre 
l'organisation en Biélorussie du 
championnat du monde de 2014 tant que le 
gouvernement biélorusse n'aura pas libéré 
tous les prisonniers politiques; 

Or. en 
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Amendement  6 

Jacek Protasiewicz, Eduard Kukan 

au nom du groupe PPE 
Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Libor Rouček 

au nom du groupe S&D 
Werner Schulz 

au nom du groupe Verts/ALE 
Marietje Schaake 

au nom du groupe ALDE 
Marek Henryk Migalski 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution commune 

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

Situation en Biélorussie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

 1 bis. déplore vivement 
qu'Uladzislau Kavalyou et 
Dzmitry Kanavalau aient été exécutés, en 
dépit des protestations insistantes que 
cette perspective avait suscitées à l'échelle 
nationale et internationale, et invite les 
autorités biélorusses à remettre le corps 
des deux hommes à leurs familles afin 
qu'elles puissent organiser leurs 
funérailles; exige des autorités biélorusses 
qu'elles instaurent immédiatement un 
moratoire sur la peine de mort; 

Or. en 
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Amendement  7 

Jacek Protasiewicz, Eduard Kukan 

au nom du groupe PPE 
Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Libor Rouček 

au nom du groupe S&D 
Werner Schulz 

au nom du groupe Verts/ALE 
Marietje Schaake 

au nom du groupe ALDE 
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution commune 

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

Situation en Biélorussie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

 6 bis. déplore que le gouvernement 
biélorusse ait dressé une liste qui interdit 
à plusieurs opposants et défenseurs des 
droits de l'homme de quitter le pays et de 
voyager à l'étranger; exprime sa 
sympathie à toutes les personnes figurant 
sur cette liste et invite les autorités de 
Minsk à mettre un terme à ce type de 
pratiques qui violent les libertés 
fondamentales des citoyens biélorusses; 

Or. en 
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Amendement  8 

Jacek Protasiewicz, Eduard Kukan 

au nom du groupe PPE 
Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Libor Rouček 

au nom du groupe S&D 
Werner Schulz 

au nom du groupe Verts/ALE 
Marietje Schaake 

au nom du groupe ALDE 
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution commune 

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

Situation en Biélorussie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

  9 bis. se félicite de la décision du Conseil 
européen du 23 mars 2012 qui vise à 
renforcer les mesures restrictives prises à 
l'encontre du régime biélorusse en 
ajoutant douze personnes supplémentaires 
qui bénéficient du régime ou le 
soutiennent, et des personnes 
responsables d'actes de répression à 
l'encontre de la société civile et de 
l'opposition démocratique en Biélorussie, 
à la liste des personnes faisant l'objet 
d'une interdiction de voyager et d'un gel 
des avoirs, ainsi qu'en gelant les avoirs de 
29 entités soutenant le régime; 

Or. en 
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