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Détention d'opposants politiques au Belarus 

Résolution du Parlement européen du 22 mai 2008 sur l'arrestation de prisonners 
politiques au Belarus

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur la situation au Belarus, notamment sa résolution du 
21 février 20081,

– vu la déclaration de la Commission du 21 novembre 2006, par laquelle l'Union européenne 
se déclare disposée à renouer ses relations avec le Belarus et son peuple dans le cadre de la 
politique européenne de voisinage (PEV),

– vu la déclaration de la présidence de l'Union du 28 mars 2008 sur le Belarus,

– vu la déclaration de la présidence de l'Union du 29 avril 2008 sur la nouvelle vague 
d'emprisonnement et le harcèlement des opposants politiques au Belarus,

– vu la déclaration de la présidence de l'Union du 6 mai 2008 au sujet de récents 
développements dans les relations entre le Belarus et les États-Unis,

– vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant que de lourdes peines ont été prononcées à l'encontre d'Andrei Kim et de 
Siarhei Parsioukévitch, deux militants bélarussiens de la cause démocratique, pour avoir 
participé à des manifestations pacifiques d'entrepreneurs les 10 et 21 janvier 2008, 

B. considérant que le maintien en détention d'Aliaksandr Kazouline témoigne une fois de plus 
de l'indifférence du Belarus vis-à-vis des obligations qui lui incombe en vertu des principes 
et des engagements de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), 
dont ce pays est membre,

C. considérant qu'il a invité le Conseil et la Commission à élaborer des propositions visant à 
renforcer la pression sur le régime du président Lukatchenko au sein des organisations 
internationales et qu'il a demandé la présentation d'un train complet de sanctions spécifiques 
et ciblées visant à punir sévèrement les auteurs d'actes d'oppression sans toutefois aggraver 
la souffrance des citoyens du Belarus,

D. considérant qu'il a condamné le recours à la violence et les arrestations d'un grand nombre 
de personnes qui ont participé à la journée de la liberté du 25 mars 2008 à Minsk et dans 
d'autres villes bélarussiennes,

E. considérant la décision du gouvernement du Belarus de déclarer personae non gratae 
dix diplomates des États-Unis ainsi que l'expulsion forcée de l'ambassadeur de ce pays en 
poste à Minsk, qui constitue une mesure injustifiée portant préjudice aux intérêts de la 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0071.



population du Belarus,

1. regrette vivement que la situation ne s'améliore pas au Belarus en termes de démocratie, de 
respect des droits de l'homme et d'état de droit; fait observer que la poursuite des 
arrestations arbitraires de membres de la société civile et de militants de l'opposition, 
notamment la récente détention provisoire et le jugement d'Alexandre Milinkevitch, ainsi 
que la répression exercée contre les médias indépendants opposent un démenti aux récentes 
déclarations du gouvernement bélarussien et à son soi-disant souhait d'améliorer ses 
relations avec l'Union;

2. condamne les lourdes peines prononcées à l'encontre de Siarhei Parsioukévitch et de 
d'Andrei Kim les 22 et 23 avril 2008 à Minsk, au motif qu'ils ont participé aux 
manifestations des entrepreneurs du 10 janvier 2008, et déplore le déploiement 
apparemment disproportionné de force des compagnies de sécurité bélarussiennes pour 
s'opposer aux citoyens pacifiques rassemblés à Minsk le 25 mars 2008, afin de célébrer le 
quatre-vingt-dixième anniversaire de la fondation de la République populaire biélorusse 
indépendante, et procéder à des arrestations; demande aux autorités bélarussiennes de 
renoncer sans réserve à l'usage de la force, quelle que soit sa forme, contre les représentants 
de l'opposition démocratique;   

3. invite instamment les autorités bélarussiennes à libérer immédiatement et sans condition le 
prisonnier politique restant, Aliaksandr Kazouline, et à cesser tout acte d'intimidation ou de 
harcèlement, toute arrestation ciblée et toute poursuite pour des motifs politiques à 
l'encontre des militants de l'opposition démocratique et de la société civile au Belarus;

4. rappelle que la normalisation des relations avec le Belarus passe par le respect des principes 
démocratiques;

5. condamne la détention de journalistes indépendants, les perquisitions à leurs domiciles et la 
confiscation ou la destruction de leur matériel par les services secrets bélarussiens (KGB) et 
dénonce les efforts déployés par les autorités bélarussiennes pour méconnaître la liberté des 
médias;

6. demande au Conseil et à la Commission de fournir une aide substantielle aux victimes de 
violations des droits de l'homme au Belarus; estime qu'un développement de l'aide 
financière fournie aux organisations de la société civile, notamment aux médias libres, 
s'impose pour promouvoir les droits de l'homme dans le pays;

7. rappelle que, le 21 novembre 2006, l'Union avait déclaré qu'elle était disposée à renouer ses 
relations avec le Belarus et son peuple dans le cadre de la PEV, dès que le gouvernement du 
Belarus aurait apporté la preuve qu'il respecte les valeurs démocratiques et les droits 
fondamentaux du peuple bélarussien;

8. souligne que pour s'engager sur la voie d'un dialogue de fond avec l'Union, le Belarus doit 
satisfaire aux autres conditions établies dans le document informel de la Commission
intitulé "Ce que l'UE pourrait apporter au Belarus", entre autres la libération de tous les 
prisonniers politiques, l'abolition de la peine de mort, la garantie de la liberté des médias et 
de la liberté d'expression, l'indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que le respect des 
valeurs démocratiques et des droits fondamentaux du peuple bélarussien;



9. dénonce le fait que le Belarus soit le seul pays d'Europe à avoir encore la peine de mort, une 
sentence contraire aux valeurs tant européennes qu'universelles;

10. regrette vivement la loi de 2002 sur la liberté religieuse et les organisations religieuses qui 
méconnaît les principes internationaux de la liberté religieuse et les droits de l'homme, 
notamment ceux établis dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP) et prend acte que, du fait de cette législation, les activités de nombreuses 
communautés religieuses sont limitées et que leurs dirigeants font l'objet d'un harcèlement 
permanent, de poursuites, de sanctions pécuniaires et de peines de prison;

11. presse les autorités bélarussiennes d'appliquer dans tous leurs éléments les normes de 
l'OSCE lors de l'organisation des prochaines élections législatives prévues pour l'automne 
2008 et de créer les conditions nécessaires à un scrutin libre et équitable; demande au 
gouvernement bélarussien d'autoriser le libre accès des représentants de l'opposition 
démocratique aux commissions électorales des différentes circonscriptions, de permettre 
l'enregistrement de tous les candidats aux élections législatives ainsi que de leurs 
observateurs et de ne pas créer d'entraves à une mission internationale d'observation, 
globale et complète, des élections;

12. demande au gouvernement bélarussien de faire respecter et de garantir la protection de 
l'ensemble des droits fondamentaux de la personne humaine et de veiller à satisfaire aux 
normes internationales, en particulier à l'article 18 du PIDCP;

13. demande au gouvernement bélarussien de réexaminer la loi de 2002 sur la liberté religieuse 
et les organisations religieuses et de rétablir des mécanismes propres à garantir le respect de 
la liberté religieuse;

14. exprime sa solidarité à l'égard de l'opposition démocratique unie du Belarus et de tous les 
citoyens bélarussiens qui luttent pour un pays indépendant, ouvert et démocratique, fondé 
sur l'état de droit; encourage les dirigeants de l'opposition à faire preuve d'unité et de 
fermeté lors des prochaines élections législatives;

15. invite le Conseil et la Commission à prendre des mesures supplémentaires en vue de 
faciliter et de libéraliser les procédures en matière d'octroi de visas aux citoyens 
bélarussiens, dans la mesure où il s'agit là du seul moyen de contribuer à atteindre le 
principal objectif de la politique de l'Union à l'égard du Belarus, à savoir simplifier et 
intensifier les contacts de peuple à peuple et démocratiser ce pays; leur demande 
instamment, dans ce contexte, d'envisager la possibilité de réduire les frais de visas pour les 
citoyens bélarussiens qui entrent dans l'espace Schengen, ce qui représente la seule façon 
d'empêcher le Belarus et ses citoyens d'être de plus en plus isolés;

16. regrette le refus répété des autorités bélarussiennes, au cours de ces deux dernières années, 
d'octroyer des visas d'entrée aux députés au Parlement européen et à des parlementaires 
nationaux; demande aux autorités bélarussiennes de ne pas créer de nouveaux obstacles
empêchant la délégation du Parlement européen pour les relations avec le Belarus de se 
rendre dans le pays pour observer le déroulement des prochaines élections générales et 
recueillir des informations de première main au Belarus;

17. exprime sa solidarité avec les États-Unis et leur service diplomatique et demande au 
gouvernement du Belarus de reconsidérer sa décision, ainsi que de prendre des mesures 
immédiates permettant de normaliser les relations entre le Belarus et les États-Unis sur la 



base d'une coopération mutuellement bénéfique;

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux 
parlements et aux gouvernements des États membres, au Secrétaire général des 
Nations unies, aux assemblées parlementaires de l'OSCE et du Conseil de l'Europe, ainsi 
qu'aux autorités bélarussiennes.
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