
 

Les députés débattront de la situation au Bélarus
avec Sviatlana Tsikhanouskaya
 
Les députés de la commission des affaires étrangères débattront lundi 21 septembre des
derniers développements dramatiques au Bélarus avec la leader de l’opposition, Mme
Tsikhanouskaya.
 
Les députés de la commission des affaires étrangères accueilleront Sviatlana Tsikhanouskaya
et  d’autres  membres  de  l’opposition  démocratique  bélarusse,  Volha  Kavalkova  et  Pavel
Latushka, pour débattre des derniers développements politiques et de l’insurrection populaire
au Bélarus. Mme Tsikhanouskaya, qui sera physiquement présente, devrait s’adresser à la
commission à 13h45, avant de participer à un échange de vues avec les députés.
 
Elle participera également à une réunion bilatérale avec le Président Sassoli lundi à midi.
 
Le même jour, les députés de la commission des affaires étrangères voteront de nouvelles
recommandations sur la manière dont l’UE devrait réévaluer ses relations avec le Bélarus,
notamment au regard des derniers développements. Le résultat du vote sera annoncé mardi 22
septembre.
 
Vous pouvez suivre la réunion de la commission en direct en cliquant ici.
 
Contexte
 
Le Parlement a adopté le 17 septembre une résolution sur la situation au Bélarus, dans laquelle
les députés appellent  à l’organisation de nouvelles élections,  à de nouvelles sanctions à
l’encontre  d’Alexandre  Loukachenko  et  de  son  régime,  tout  en  soulignant  que  Mme
Tsikhanouskaya,  qui  était  la  principale  concurrente  d’opposition  lors  des  élections,  est
considérée par de nombreux Bélarusses comme la gagnante des élections et la véritable
Présidente élue. Pour en savoir  plus, cliquez ici.
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En savoir plus
Communiqué - Bélarus: des membres éminents de la société civile exhortent l’UE à montrer
son soutien aux manifestations (07.09.2020, en anglais)
Déclaration à la presse de David McAllister - Le PE soutient le peuple du Bélarus qui souhaite
le changement (25.08.2020, en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/committee-on-foreign-affairs_20200921-1345-COMMITTEE-AFET_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86829/les-deputes-appellent-a-des-sanctions-europeennes-contre-le-president-bielorusse
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
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