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Déclaration de la Haute Représentante au nom de l'Union 
européenne concernant les procès qui ont eu lieu récemment en 
Biélorussie et les condamnations prononcées à l'issue de ceux-ci 

 

“L'UE condamne le maintien en détention de représentants de la société civile et de 

dirigeants de l'opposition, parmi lesquels figurent d'anciens candidats à l'élection 

présidentielle, ainsi que les procès qui leur sont intentés et les condamnations dont ils font 

l'objet, pour des motifs politiques, dans le contexte du scrutin tenu le 19 décembre 2010. 

L'UE est profondément préoccupée par les allégations de torture et autres formes de 

mauvais traitements, d'intimidation et d'irrégularités de procédure et elle engage 

les autorités biélorusses à coopérer pleinement avec le Haut Commissariat 

des Nations unies aux droits de l'homme et les mécanismes du Conseil des droits de 

l'homme. Dans ce contexte, l'UE demande une nouvelle fois à la Biélorussie de revenir 

sur sa décision de ne pas renouveler le mandat du bureau de l'OSCE à Minsk. 

Les faits en question constituent une nouvelle dégradation de la situation des droits de 

l'homme en Biélorussie et sont en complète contradiction avec le respect des engagements 

internationaux fondamentaux auxquels le pays a souscrit, notamment en ce qui concerne 

la liberté d'expression, la liberté de réunion, le droit à un procès équitable et l'interdiction 

absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

L'UE continue à suivre de près l'évolution de la situation à cet égard et demande une fois 

de plus aux autorités biélorusses que les personnes détenues pour des raisons politiques 

soient libérées et réhabilitées immédiatement et sans conditions. 
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L'Union rappelle que, conformément aux conclusions du Conseil des affaires étrangères 
du 31 janvier, la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives reste ouverte et 
est susceptible d'être révisée à tout moment pour tenir compte de nouvelles évolutions. 
Plus particulièrement, l'UE a l'intention de continuer à y inclure les fonctionnaires 
biélorusses, tels que les juges et procureurs, qui auront pris part directement à la 
condamnation de personnes pour des motifs politiques et à la répression exercée 
à l'encontre de la société civile. En outre, en fonction de l'évolution de la situation 
en Biélorussie, l'Union est prête à envisager, au besoin, d'autres mesures ciblées dans tous 
les domaines de la coopération.” 
 
La Turquie, la Croatie*, l'ancienne République yougoslave de Macédoine*, 
le Monténégro* et l'Islande+, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et 
la Serbie, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, et 
le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique 
européen, ainsi que l'Ukraine, la République de Moldavie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et 
la Géorgie se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le Monténégro continuent 
à participer au processus de stabilisation et d'association. 
 
+ L'Islande continue à être membre de l'AELE et de l'Espace économique européen. 
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