
 
Les députés appellent à de nouvelles sanctions
contre le Bélarus suite au détournement du vol
Ryanair
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• Le Parlement condamne fermement l’atterrissage forcé d’un vol à Minsk et la détention du
journaliste bélarusse Raman Pratassievitch et de Sofia Sapega

• Le détournement du vol constitue un acte de terrorisme d’État, affirment les députés

• L’UE doit sanctionner les individus et entités impliqués

• Le Bélarus doit être suspendu des événements sportifs internationaux tels que les
championnats d’Europe et du monde et les JO
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Le Parlement appelle l’UE à punir les individus et entités impliqués dans l’atterrissage
forcé d’un avion à Minsk le 23 mai et l’arrestation du journaliste Raman Pratassievitch.
 
Dans une résolution adoptée jeudi par 626 voix pour, 16 contre et 36 abstentions, le Parlement
condamne fermement le détournement du vol Ryanair et le qualifie d’acte de terrorisme d’État.
Les députés appellent à la libération immédiate et sans conditions de Raman Pratassievitch et
de Sofia Sapega, ainsi que de tous les autres prisonniers politiques au Bélarus.
 
La  liste  des  sanctions  de  l’UE  doit  être  étendue  La  résolution  exhorte  le  Conseil  à
sanctionner dès que possible les individus et entités bélarusses impliqués dans l’atterrissage
forcé et l’arrestation.
 
Les États membres de l’UE doivent également avancer de toute urgence sur le prochain paquet
de sanctions contre les personnes impliquées ou complices de la fraude électorale de l’année
dernière ou des violations des droits de l’homme qui en ont découlé, affirme le texte. Les
sanctions devraient inclure notamment les procureurs, les juges et les représentants des forces
de l’ordre qui jouent un rôle dans la répression ainsi que les agents travaillant dans le domaine
de la désinformation, des médias, de la propagande et les fonctionnaires soutenant le régime,
tels que Marat Markov, qui a interviewé Raman Pratassievitch sur la télévision d’État ONT le 2

Le PE appelle à la libération immédiate et sans conditions du journaliste bélarusse Raman Pratassievitch et de Sofia Sapega. ©AP/S. Grits

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 4



juin.
 
En outre, les députés appellent à des mesures économiques et sectorielles ciblant les industries
bélarusses clés, notamment les secteurs du pétrole brut et des produits pétroliers, de la potasse
et de la transformation du bois, et à un refus de tout soutien financier au régime, y compris le
refus de toute nouvelle ligne de crédit aux banques du pays, et à l’arrêt des investissements
dans  les  infrastructures  ou  les  entreprises.  Les  institutions  financières  européennes  ne
devraient plus pouvoir acquérir des obligations ou tout autre instrument financier émis par le
gouvernement bélarusse et les institutions publiques affiliées.
 
Le Bélarus devrait être suspendu des organes et événements sportifs internationaux La
résolution appelle également à la suspension du Bélarus des organes et événements sportifs
internationaux,  notamment  les  championnats  d’Europe  et  du  monde  ainsi  que  les  Jeux
olympiques à Tokyo. Elle exhorte par ailleurs l’UEFA à retirer les droits de diffusion de l’EURO
2020 de football à la télévision d’État bélarusse (TVR) et à les octroyer gratuitement au média
indépendant Belsat TV.
 
Le texte mentionne enfin un grand nombre de sujets liés aux relations entre l’UE et le Bélarus. Il
sera disponible prochainement ici (10.06.2021).
 
En amont du vote, les députés ont débattu mardi de la répression systémique et des violations
des droits de l’homme dans le pays avec le Chef de la politique étrangère de l’UE, Josep
Borrell.  Pour revoir le débat, cliquez ici;  pour des extraits du débat, cliquez ici.
 
En savoir plus
Communiqué - Sassoli: exposons des photos de Pratassievitch dans les principaux aéroports
de l’UE (25.05.2021)
Communiqué - Sassoli au sommet européen: les événements à Minsk sont d’une gravité sans
précédent; nous demandons une enquête internationale et la libération des détenus
(24.05.2021)
Déclaration commune des présidents de la commission AFET, de la délégation pour les
relations avec le Bélarus et du rapporteur permanent sur le Bélarus (23.05.2021, en anglais)
Communiqué - L’opposition démocratique au Bélarus reçoit le Prix Sakharov 2020
(22.10.2020)
Délégation du PE pour les relations avec le Bélarus
Produits multimédias - UE-Bélarus
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=7f561546-be34-43bc-8554-e4417dad63fe&date=20210608
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/repression-in-belarus-and-abductions-from-an-eu-civilian-plane-extracts-from-the-debate_I207066-V_v
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli-exposons-des-photos-de-protasevich-dans-les-principaux-aeroports-de-lue
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli-exposons-des-photos-de-protasevich-dans-les-principaux-aeroports-de-lue
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli-les-evenements-a-minsk-sont-dune-gravite-sans-precedent-nous-demandons-une-enquete-internationale-et--la-liberation-des
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli-les-evenements-a-minsk-sont-dune-gravite-sans-precedent-nous-demandons-une-enquete-internationale-et--la-liberation-des
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli-les-evenements-a-minsk-sont-dune-gravite-sans-precedent-nous-demandons-une-enquete-internationale-et--la-liberation-des
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89546/l-opposition-democratique-au-belarus-recoit-le-prix-sakharov-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89546/l-opposition-democratique-au-belarus-recoit-le-prix-sakharov-2020
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk
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https://twitter.com/EP_HumanRights

