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Amendement 2
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
La situation en Biélorussie

Proposition de résolution commune
Considérant P

Proposition de résolution commune Amendement

P. considérant que, le 27 août, le 
président de la Fédération de Russie a 
déclaré soutenir les autorités biélorusses 
dans leur répression de la contestation 
civique légitime en proposant le 
déploiement de forces de police spéciales; 
considérant que M. Loukachenko a 
annoncé, le 21 août, que les journalistes en 
grève et démissionnaires des médias d’État 
seraient remplacés par de soi-disant 
spécialistes russes des médias; considérant 
que la Russie, la Chine et la Turquie ont 
été parmi les premiers États à féliciter 
M. Loukachenko pour sa victoire électorale 
frauduleuse;

P. considérant que, le 27 août, le 
président de la Fédération de Russie a 
déclaré soutenir les autorités biélorusses 
dans leur répression de la contestation 
civique légitime en proposant le 
déploiement de forces de police spéciales; 
considérant que M. Loukachenko a 
annoncé, le 21 août, que les journalistes en 
grève et démissionnaires des médias d’État 
seraient remplacés par de soi-disant 
spécialistes russes des médias; considérant 
que la Fédération de Russie, qui est liée à 
la Biélorussie à travers leur appartenance 
commune à la Communauté des États 
indépendants (CEI) dans une relation 
bilatérale étroite entre les deux pays 
souverains, mais aussi la Turquie et la 
Chine ont été parmi les premiers États à 
féliciter M. Loukachenko pour sa victoire 
électorale frauduleuse;

Or. en
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Amendement 3
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
La situation en Biélorussie

Proposition de résolution commune
Paragraphe 7

Proposition de résolution commune Amendement

7. invite la Commission, le VP/HR et 
le Conseil à apporter leur aide à 
l’opposition démocratique biélorusse, y 
compris au Conseil de coordination dirigé 
par Svetlana Tikhanovskaïa;

7. invite la Commission, le VP/HR et 
le Conseil à apporter leur aide politique à 
l’opposition démocratique biélorusse, y 
compris au Conseil de coordination dirigé 
par Svetlana Tikhanovskaïa;

Or. en
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Amendement 4
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
La situation en Biélorussie

Proposition de résolution commune
Paragraphe 8

Proposition de résolution commune Amendement

8. exprime sa gratitude pour le 
courage des femmes biélorusses, 
emmenées par Svetlana Tikhanovskaïa, 
Veronika Tsepkalo et Maria Kolesnikova, 
et de leurs partisans, qui ont largement 
contribué à exprimer et à défendre les 
revendications légitimes du peuple 
biélorusse; constate que de nombreux 
Biélorusses considèrent Svetlana 
Tikhanovskaïa comme le vainqueur de 
l’élection présidentielle et comme la 
présidente élue de la Biélorussie;

8. exprime sa gratitude pour le 
courage des femmes biélorusses, 
emmenées par Svetlana Tikhanovskaïa, 
Veronika Tsepkalo et Maria Kolesnikova, 
et de leurs partisans, qui ont largement 
contribué à exprimer et à défendre les 
revendications légitimes du peuple 
biélorusse; constate que de nombreux 
Biélorusses considèrent Svetlana 
Tikhanovskaïa comme le vainqueur de 
l’élection présidentielle;

Or. en
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Amendement 5
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
La situation en Biélorussie

Proposition de résolution commune
Paragraphe 14

Proposition de résolution commune Amendement

14. soutient fermement les sanctions 
imposées par l’Union aux personnes 
responsables de la falsification des résultats 
de l’élection et de la répression en 
Biélorussie, y compris Alexandre 
Loukachenko; demande au Conseil 
d’appliquer sans délai, et en étroite 
coordination avec les partenaires 
internationaux, des sanctions élargies et 
efficaces à l’encontre de tous les 
responsables biélorusses de la fraude 
électorale, des violences et des actes de 
répression en Biélorussie; invite le Conseil 
à suivre l’exemple des États baltes, qui ont 
inscrit Loukachenko sur leur liste de 
sanctions, et à élargir le groupe de 
personnes visées par les sanctions 
initialement proposé à un nombre 
important de hauts fonctionnaires et de 
fonctionnaires de rang intermédiaire ainsi 
qu’à des entrepreneurs connus pour leur 
soutien au régime ou pour avoir licencié 
leurs employés en raison de leur 
participation à des grèves; invite le VP/HR 
et le Conseil à étudier la possibilité d’y 
faire figurer les citoyens russes directement 
impliqués dans le soutien au régime 

14. soutient fermement les sanctions 
imposées par l’Union aux personnes 
responsables de la falsification des résultats 
de l’élection et de la répression en 
Biélorussie, y compris Alexandre 
Loukachenko; demande au Conseil 
d’appliquer sans délai, et en étroite 
coordination avec les partenaires 
internationaux, des sanctions élargies et 
efficaces à l’encontre de tous les 
responsables biélorusses de la fraude 
électorale, des violences et des actes de 
répression en Biélorussie; invite le Conseil 
à suivre l’exemple des États baltes, qui ont 
inscrit Loukachenko sur leur liste de 
sanctions, et à élargir le groupe de 
personnes visées par les sanctions 
initialement proposé à un nombre 
important de hauts fonctionnaires et de 
fonctionnaires de rang intermédiaire ainsi 
qu’à des entrepreneurs connus pour leur 
soutien au régime ou pour avoir licencié 
leurs employés en raison de leur 
participation à des grèves; invite le VP/HR 
et le Conseil à étudier la possibilité d’y 
faire figurer les citoyens russes directement 
impliqués dans le soutien au régime 
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Loukachenko en Biélorussie; Loukachenko en Biélorussie à travers des 
actes de répression ou de violence à 
l’encontre de manifestants pacifiques en 
Biélorussie;

Or. en
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Amendement 6
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
La situation en Biélorussie

Proposition de résolution commune
Paragraphe 16

Proposition de résolution commune Amendement

16. demande instamment au SEAE et à 
la Commission de préparer un réexamen 
complet de leur politique à l’égard de la 
Biélorussie, en vue de soutenir la 
population biélorusse et ses aspirations 
démocratiques, ainsi que la société civile, 
les défenseurs des droits de l’homme, les 
syndicats indépendants et les médias 
indépendants; demande une augmentation 
du soutien financier de l’Union à la société 
civile biélorusse, en même temps que le gel 
de tout transfert de fonds de l’Union au 
profit du gouvernement biélorusse actuel 
ou de projets contrôlés par l’État et que 
l’arrêt des prêts de la BEI, de la BERD et 
d’autres prêts au régime actuel; prie 
instamment l’Union d’organiser une 
conférence des donateurs pour la 
Biélorussie démocratique, réunissant les 
institutions financières internationales, 
les pays du G7, les États membres et les 
institutions de l’Union, ainsi que d’autres 
partenaires disposés à promettre une 
enveloppe financière de plusieurs milliards 
d’euros pour soutenir les futurs efforts de 
réforme et la restructuration de l’économie;

16. demande instamment au SEAE et à 
la Commission de préparer un réexamen 
complet de leur politique à l’égard de la 
Biélorussie, en vue de soutenir la 
population biélorusse et ses aspirations 
démocratiques, ainsi que la société civile, 
les défenseurs des droits de l’homme, les 
syndicats indépendants et les médias 
indépendants; demande une augmentation 
du soutien financier de l’Union à la société 
civile biélorusse, en même temps que le gel 
de tout transfert de fonds de l’Union au 
profit du gouvernement biélorusse actuel 
ou de projets contrôlés par l’État; prie 
instamment l’Union d’organiser une 
conférence des donateurs pour la 
Biélorussie démocratique, réunissant les 
États membres et les institutions de 
l’Union, ainsi que d’autres institutions 
internationales disposées à promettre une 
enveloppe financière de plusieurs milliards 
d’euros en guise de subvention destinée 
au peuple biélorusse pour soutenir la 
réforme socio-écologique et la 
restructuration de l’économie biélorusse, 
laquelle doit être examinée par le 
Parlement biélorusse nouvellement élu 
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sous tous les aspects de son utilisation au 
profit des citoyens biélorusses;

Or. en
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Amendement 7
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
La situation en Biélorussie

Proposition de résolution commune
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution commune Amendement

17 bis. appelle de ses vœux la 
transparence et un contrôle étroit des 
53 millions d’EUR supplémentaires 
annoncés par la présidente von der Leyen 
en faveur de la Biélorussie de manière 
que ce financement serve uniquement à 
favoriser le dialogue politique entre toutes 
les parties prenantes politiques et sociales 
en vue de surmonter l’actuelle crise 
politique du pays;

Or. en



AM\1213403FR.docx PE655.462v01-00 } 
PE655.463v01-00 } 
PE655.465v01-00 } 
PE655.466v01-00 } 
PE655.469v01-00 } RC1

FR Unie dans la diversité FR

15.9.2020 B9-0271/2020 } 
B9-0272/2020 } 
B9-0274/2020 } 
B9-0275/2020 } 
B9-0278/2020 } RC1/Am. 8

Amendement 8
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
La situation en Biélorussie

Proposition de résolution commune
Paragraphe 19

Proposition de résolution commune Amendement

19. encourage les États membres de 
l’Union à faciliter et à accélérer la mise en 
place d’un corridor humanitaire et les 
procédures d’obtention de visa pour les 
personnes qui fuient la Biélorussie pour 
des motifs politiques, ainsi que pour celles 
qui ont besoin de soins médicaux à la suite 
de violences qu’elles ont subies, et à 
apporter tout le soutien et l’assistance 
nécessaires à ces personnes et à leurs 
familles; invite la Commission à accélérer 
le déploiement de l’aide financière de 
l’Union pour soutenir la société civile et les 
victimes de la répression, et à dégager 
davantage de ressources pour leur apporter 
une aide physique, psychologique et 
matérielle;

19. encourage les États membres de 
l’Union à faciliter et à accélérer les 
démarches concrètes pour les personnes 
qui sont contraintes de fuir la Biélorussie 
pour des motifs politiques, ainsi que pour 
celles qui ont besoin de soins médicaux à 
la suite de violences qu’elles ont subies, et 
à apporter tout le soutien et l’assistance 
nécessaires  à ces personnes et à leurs 
familles; invite la Commission à accélérer 
le déploiement de l’aide financière de 
l’Union pour soutenir la société civile et les 
victimes de la répression, et à dégager 
davantage de ressources pour leur apporter 
une aide physique, psychologique et 
matérielle;

Or. en


