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Amendement  1 

Petras Auštrevičius 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution commune 

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

sur la situation en Biélorussie 

Proposition de résolution commune 

Considérant B 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

B. considérant que, pour améliorer leurs 

relations avec l’Occident, les autorités 

biélorusses ont pris des mesures qui 

autorisent les partis démocratiques 

d’opposition à s’enregistrer plus facilement 

qu’auparavant et les observateurs étrangers 

à accéder plus largement au dépouillement 

des bulletins de vote, selon l’analyse du 

BIDDH; 

B. considérant que, pour améliorer leurs 

relations avec l’Occident, les autorités 

biélorusses ont de mauvais gré pris des 

mesures qui autorisent les partis 

démocratiques d’opposition à s’enregistrer 

plus facilement qu’auparavant et les 

observateurs étrangers à accéder plus 

largement au dépouillement des bulletins 

de vote; 

Or. en 
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Amendement  2 

Petras Auštrevičius 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution commune 

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

sur la situation en Biélorussie 

Proposition de résolution commune 

Considérant C 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

C. considérant que le 6 juin 2016, le 

président de la République de Biélorussie a 

annoncé la tenue d’élections à la Chambre 

des députés; que ces élections ont eu lieu le 

11 septembre 2016; que plus de 

827 observateurs internationaux et 

32 100 citoyens observateurs ont été 

accrédités à cette occasion; qu'une mission 

d’observation électorale menée par 

l’OSCE/BIDDH a été envoyée sur place 

pour y observer le déroulement des 

élections, à l’invitation du ministère des 

affaires étrangères de Biélorussie; 

C. considérant que le 6 juin 2016, le 

président de la République de Biélorussie a 

annoncé la tenue d’élections à la Chambre 

des députés; que ces élections ont eu lieu le 

11 septembre 2016; que plus de 

827 observateurs internationaux et 

32 100 citoyens observateurs ont été 

accrédités à cette occasion; que, selon les 

conclusions de l’OSCE/BIDDH, la 

plupart des citoyens observateurs 

représentaient des associations publiques 

subventionnées par l’État qui avaient fait 

campagne pour des candidats 

progouvernementaux; qu'une mission 

d’observation électorale menée par 

l’OSCE/BIDDH a été envoyée sur place 

pour y observer le déroulement des 

élections, à l’invitation du ministère des 

affaires étrangères de Biélorussie; 

Or. en 

 

 


