
Les opinions exprimées dans ce texte n’engagent que la responsabilité de l'auteur

 

ISSN : 2739-3283

© Tous droits réservés, Paris, Institut d'Études de Géopolitique Appliquée, 2021.

 
Comment citer cette publication :

 

Antoine Arayici,

« L’Union européenne face à la révolution démocratique en Biélorussie : de la guerre

d’influence au tournant interventionniste de la politique européenne », Institut d'Études

de Géopolitique Appliquée, 11 février 2021.

L’Union européenne face à la révolution

démocratique en Biélorussie : de la guerre

d’influence au tournant interventionniste de la

politique européenne

Antoine ARAYICI

Analyste - Délégation Europe

Institut d'Études de Géopolitique Appliquée

Février 2021

Institut d'Études de Géopolitique Appliquée - 31 Rue de Poissy 75005 Paris 

 E-mail : contact@institut-ega.org

Site internet : www.institut-ega.org



 



L’Union européenne face à la révolution démocratique en Biélorussie : de la guerre d’influence au tournant 

interventionniste de la politique européenne 

 

Antoine ARAYICI © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Février 2021          1 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

Introduction – P. 2 

 

Un vaillant élan démocratique, cause de la scission entre le peuple biélorusse et Loukachenko 

– P. 3 

 

L’accession au pouvoir de Loukachenko – P. 3 

Le tournant démocratique des élections de 2020 – P. 4 

 

Une évolution vers une politique européenne interventionniste justifiée par des prétentions 

stratégiques d’influence – P. 5 

 

De l’influence russe – P. 5 

Du rapprochement avec l’Union européenne – P. 6 

De l’influence européenne – P. 6 

 

Une hésitante gestion de la crise biélorusse par l’Union européenne – P. 7 

 

Conclusion – P. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Union européenne face à la révolution démocratique en Biélorussie : de la guerre d’influence au tournant 

interventionniste de la politique européenne 

 

Antoine ARAYICI © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Février 2021          2 

Introduction 
 

« Aujourd’hui les relations entre Minsk et Bruxelles sont au meilleur 

niveau de leur histoire » 1  proclamait Kaciaryna Smacina du Belarusian 

Institute for Strategic Studies (BISS) lors d’une conférence sur les 

perspectives quant aux relations entre la Biélorussie et l’Union européenne 

(UE) en date du 22 janvier 20202. Force est de constater que ces relations 

jusqu’alors cordiales se sont dégradées suite à la réélection d’Alexandre 

Loukachenko au poste de président de la République en Biélorussie dans un 

contexte de crise sociale et politique. 

 

En effet, l’élection présidentielle du 9 août 2020 donnant le président 

sortant vainqueur avec 80,2% des suffrages, après un scrutin qualifié de 

« frauduleux » par l’opposition biélorusse, a conduit à un soulèvement inédit 

et massif du peuple en contestation des résultats et du régime de Loukachenko 

qui dirige le pays depuis maintenant 26 ans. Ces manifestations, débutées 

avant même le communiqué officiel des résultats, sont depuis réprimées dans 

le sang. 

 

En réaction l’Union européenne a durci sa politique à l’égard du pays. Cela 

s’est traduit dans un premier temps par la condamnation immédiate des 

conditions dans lesquelles s’est déroulée l’élection ainsi que de l’usage d’une 

violence qualifiée de « disproportionnée et inacceptable » par le Conseil de 

l’Union européenne invitant la Biélorussie à remédier à la crise interne par le 

dialogue et invoquant le prononcé possible de sanctions contre le pays3. En 

l’absence de réaction, l’Union européenne a mis en pratique ses menaces dès 

le mois d’octobre 2020. Cela se traduisant par l’adoption de sanctions à 

l’égard des autorités biélorusses témoignant d’une politique plus 

interventionniste à l’égard du pays. En effet la Biélorussie, bien que tierse à 

l’Union européenne, constitue un enjeu de premier plan pour les leaders 

européens du fait de la place stratégique qu’elle occupe dans l’optique d’une 

ouverture de l’Union vers la Russie. 

 

Derrière cette politique, qui vise en apparence à garantir la stabilité et 

promouvoir la démocratie dans un pays tiers, se cachent des enjeux plus 

conséquents. L’Union européenne se positionne comme défenseur de la 

démocratie et des peuples au-delà du seul cadre des États membres dans une 

volonté interventionniste. Position qui rappelle celle des États-Unis qualifiés 

dans la seconde moitié du XXème siècle de « gendarmes du monde ».  Tout 

laisse à penser que l’Union européenne livre, à travers la gestion de cette crise, 

une véritable « guerre d’influence » à la Russie. Le vaillant élan démocratique 

du peuple biélorusse ayant mis en lumière des prétentions stratégiques 

d’influence qui s’exercent entre l’Union européenne et la Russie, à travers ce 

territoire. 

 
1 Ma traduction de « Now the relations of Minsk and Brussels are at the best level in history » 
2 « Window to Europe for Belarus: Prospects, barriers and value orientations », Belarusian Institute for Strategic Studies, 

8 avril 2020. URL: https://belinstitute.com/index.php/en/article/window-europe-belarus-prospects-barriers-and-value-

orientations  
3 « Belarus: Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the presidential elections », 

Conseil de l’UE, 11 août 2020. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/08/11/belarus-

declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-presidential-elections/  

https://belinstitute.com/index.php/en/article/window-europe-belarus-prospects-barriers-and-value-orientations
https://belinstitute.com/index.php/en/article/window-europe-belarus-prospects-barriers-and-value-orientations
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/08/11/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-presidential-elections/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/08/11/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-presidential-elections/
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I. Un vaillant élan démocratique, cause de la scission entre 

le peuple biélorusse et Loukachenko  
 

L’accession au pouvoir de Loukachenko 

 

La République de Biélorussie, ou République du Belarus, est un État 

d’Europe de l’est de presque 10 millions d’habitants, qui a obtenu son 

indépendance en 1991 à la chute de l’U.R.S.S. Néanmoins il est important de 

noter que le développement d’un fort nationalisme biélorusse conduisant à 

l’émergence du projet de renaissance nationale est observable avant même la 

chute du bloc de l’est. 

 

Dans le cadre de sa transition démocratique post-U.R.S.S. le pays est sujet 

à des difficultés économiques et sociales. C’est dans ce contexte 

qu’Alexandre Loukachenko prend la tête du pays en 1994. Étant depuis 

consécutivement réélu, il est aujourd’hui encore à la tête du petit État singulier.  

La Biélorussie, à ce titre, est surnommée « la dernière dictature d’Europe ».  

 

Dès ses débuts, Loukachenko tient un discours populiste et promeut un 

régime nationaliste communiste. Il souhaite bâtir la nation biélorusse autour 

de valeurs comme l’amour de la patrie et appelle à rejeter le modèle de 

démocratie occidentale qu’il accuse, entre autres, de favoriser un déclin de 

l’identité nationale. Rapidement, il supprime toutes les réformes 

démocratiques amorcées depuis 1991 et se tourne vers la Russie, souhaitant 

une Biélorussie à la fois nostalgique de son passé mais également orientée 

vers l’avenir.  

 

Redressant le pays et mettant fin à la crise économique, il devient ainsi 

l’incarnation du « sauveur de la Biélorussie ». Instaurant un régime autoritaire 

et personnel, il n’hésite pas à user des outils de répression contre ses 

opposants politiques. Loukachenko va réussir à affirmer son pouvoir tout en 

cherchant à s’assurer la sympathie du peuple, comme en son temps Staline (« 

le petit père des peuples »), par le développement autour de sa personne d’un 

sentiment nationaliste fort des biélorusses et par la perpétuelle invocation 

d’un « complot occidental » contre la Biélorussie, dans un discours toujours 

plus populiste. Couplant cela à une campagne de diffamations et de 

répressions de ses opposants, il parvient à solidifier l’unité nationale. Le pays 

ne connaît d’ailleurs que très peu de séparatisme régional4.   

 

Pourtant, chaque nouvelle échéance électorale reste un défi pour 

Loukachenko, ces scrutins étant systématiquement contestés par l’opposition 

et sources de tensions. Le chef d’État est contraint, dans son entreprise de 

maintien au pouvoir, à d’incessantes tentatives de fédérer le peuple autour de 

sa personne. Dans l’optique de sa réélection en 2006, il ira jusqu’à développer 

une véritable « idéologie d’État », imposant son apprentissage à tout étudiant 

biélorusse, érigeant la Biélorussie de Loukachenko comme un modèle et 

présentant son arrivée au pouvoir en 1994 « comme le couronnement de la 

souveraineté de la Biélorussie acquise en 1991, au moyen d’un pouvoir 

 
4 Pauline Soulier. L’instrumentalisation du nationalisme à l’ère post-communiste : Serbie et Biélorussie. Science politique. 

Université de Bordeaux, 2019. Français. NNT : 2019BORD0101. Tel-02941562 



L’Union européenne face à la révolution démocratique en Biélorussie : de la guerre d’influence au tournant 

interventionniste de la politique européenne 

 

Antoine ARAYICI © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Février 2021          4 

présidentiel fort. »5   

  

Le tournant démocratique des élections de 2020 

 

Quant à l’élection présidentielle du 9 août 2020, elle ne fera pas exception 

au constat précité. L’épidémie de Covid-19 et la négation par Loukachenko, 

malgré les avis scientifiques, de son ampleur précipiteront l’irréversible chute 

de l’opinion biélorusse à l’égard du chef d’État. En effet Loukachenko, qui 

voyait en l’épidémie l’occasion de s’organiser un plébiscite, va être confronté 

en réponse à un phénomène d’une ampleur nouvelle, amplifié par les 

répressions et intimidations des principaux candidats d’une opposition 

toujours plus forte. Ainsi, dès le mois de mai 2020, des milliers de biélorusses 

vont lancer une vague de rassemblements anti-Loukachenko, le sentiment 

d’abandon du peuple face à la crise sanitaire ayant intensifié une solidarité à 

l’échelle locale et nourrit la rupture avec me chef d’État6. 

 

C’est dans ce contexte qu’émerge Svetlana Tikhanovskaïa, opposante 

principale de Loukachenko lors des élections présidentielles. Son mari, 

bloggeur, est initialement candidat de l’opposition aux élections mais a été 

emprisonné par le régime. Contrairement à l’effet escompté, cet épisode va 

propulser Tikhanovskaïa, qui jouit alors d’une grande popularité et nourrit 

l’espoir d’une transition du pays vers un État plus démocratique.   

 

Malgré des sondages biélorusses indépendants annonçant une victoire 

écrasante de Tikhanovskaïa7 , Alexandre Loukachenko remporte l’élection 

présidentielle avec 80,23% des voix selon les chiffres officiels de la 

Commission électorale biélorusse publiés le lendemain du scrutin8. Le scrutin 

et les résultats feront, une fois encore, l’objet d’accusations de fraudes et de 

manifestations violemment réprimées par la police biélorusse 9 . 

Tikhanovskaïa sera contrainte de fuir le pays pour la Lituanie. Cette dernière, 

dans une vidéo postée sur YouTube dans la dizaine de jours suivants le scrutin, 

en appelle à la formation d’un Conseil de coordination ainsi qu’au refus de 

reconnaissance du scrutin. Elle demande également le soutien de l’Union 

européenne dans l’organisation de nouvelles élections justes et démocratiques. 

Élections qui se tiendraient dans le respect du peuple et de la souveraineté du 

pays10 . Le 13 octobre 2020, c’est donc naturellement que Tikhanovskaïa 

prend l’initiative de poser un ultimatum à Loukachenko. Celui-ci doit quitter 

le pouvoir, libérer les prisonniers politiques et mettre fin aux répressions 

brutales du régime avant le 25 octobre 2020 sous peine de voir le pays tout 

 
5 Lallemand Jean-Charles, « Biélorussie : un régime autoritaire en quête d'une idéologie d'État », Esprit, 2006/2 (Février), 

p. 200-209. DOI : 10.3917/espri.0602.0200. URL : https://www.cairn-int.info/revue-esprit-2006-2-page-200.htm  
6  Mendras Marie, « Vote populaire par temps d’épidémie », Esprit, 2020/9 (Septembre), p. 21-25. DOI : 

10.3917/espri.2009.0021. URL : https://www.cairn-int.info/revue-esprit-2020-9-page-21.htm  
7  « La plateforme Golos a présenté le rapport final sur les élections présidentielles » TUT.by, 20 août 2020. URL: 

https://42.tut.by/697429  
8 « Preliminary election results: Lukashenko gets 80.23% of votes », Belarusian Telegraph Agency, 10 août 2020. URL: 

https://eng.belta.by/politics/view/preliminary-election-results-lukashenko-gets-8023-of-votes-132434-2020/   
9  « Bélarus : des heurts entre policiers et manifestants après un scrutin tendu », Euronews, 10 août 2020. URL: 

https://fr.euronews.com/2020/08/10/belarus-des-heurts-entre-policiers-et-manifestants-apres-un-scrutin-tendu  
10  « Adress to European Council | Обращение к Европейскому совету », Страна для жизни, 18 août 2020. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=M-SWGYQZN1g  

https://www.cairn-int.info/revue-esprit-2006-2-page-200.htm
https://www.cairn-int.info/revue-esprit-2020-9-page-21.htm
https://42.tut.by/697429
https://eng.belta.by/politics/view/preliminary-election-results-lukashenko-gets-8023-of-votes-132434-2020/
https://fr.euronews.com/2020/08/10/belarus-des-heurts-entre-policiers-et-manifestants-apres-un-scrutin-tendu
https://www.youtube.com/watch?v=M-SWGYQZN1g
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entier connaître la grève générale et des manifestations d’ampleur nationale11. 

 

Ce faisant, Tikhanovskaïa incarne la figure du mouvement d’unité 

nationale souhaitant négocier la transition d’un régime usé vers un régime 

démocratique. La nation tout entière participe à la révolution biélorusse. Les 

biélorusses ont choisi une réponse pacifique aux répressions, principalement 

par la grève. Mais plus encore, ils se réapproprient les outils institutionnels 

par l’usage de procédures de révocation à l’encontre de députés ou encore par 

la démission de représentants de l’ordre. Ce mouvement d’une ampleur 

inédite, véritable révolution citoyenne, apparaît ainsi pour Germain Laurent 

« comme la démonstration grandeur nature de l’existence du peuple 

biélorusse en tant que nation politique. »12 

 

 

II. Une évolution vers une politique européenne 

interventionniste justifiée par des prétentions 

stratégiques d’influence 
 

De l’influence russe 

 

La crise biélorusse va conduire l’Union européenne à adopter une position 

plus ferme via une politique interventionniste rompant des relations 

jusqu’alors cordiales. En effet, bien que la Biélorussie ne soit pas membre de 

l’Union européenne, un dialogue existe avec l’Union. Des relations qui, 

cependant, ont connu des évolutions en dents de scie. 

 

L’acquisition de l’indépendance de la Biélorussie donne lieu à un conflit 

d’influence entre la Russie et l’Union européenne, chacun voyant ce petit État 

comme un point stratégique. Pour l’Union européenne, la Biélorussie 

constitue un premier point d’entrée vers la Russie mais aussi vers les autres 

États d’Europe de l’Est anciennement de l’U.R.S.S. 

 

Dès 1991, malgré son indépendance, Minsk cherche à maintenir de bonnes 

relations avec Moscou tout en s’ouvrant peu à peu vers l’occident. En 

revanche, cet élan sera stoppé par l’accession au pouvoir de Loukachenko qui, 

malgré son discours nationaliste, mettra en avant une position pro-russe. Dans 

cette optique, il va rétablir l’usage de la langue russe et les anciens symboles 

propres à la République socialiste soviétique de Biélorussie. On retrouve 

notamment parmi ces symboles le drapeau rouge et vert comme drapeau 

officiel du pays. La Biélorussie alors au ban de l’Europe va devenir de plus 

en plus dépendante de son allié historique, faisant ainsi partie de la stratégique 

« zone d’influence » russe.  

 

Cependant, avec les années 2000 arrivent de nouveaux défis et la 

dégradation des relations entre Minsk et le Kremlin. Ce sont les élections 

 
11 « Grève générale, départ de Loukachenko… l’opposante biélorusse Tikhanovskaïa pose un ultimatum », L’Obs, 13 

octobre 2020. URL: https://www.nouvelobs.com/monde/20201013.OBS34686/greve-generale-depart-de-loukachenko-l-

opposante-bielorusse-tikhanovskaia-pose-un-ultimatum.html   
12  Germain Laurent, « Le légalisme de la société biélorusse », Esprit, 2020/10 (Octobre), pp. 9-13. DOI : 

10.3917/espri.2010.0009. URL : https://www.cairn-int.info/revue-esprit-2020-10-page-9.htm  

https://www.nouvelobs.com/monde/20201013.OBS34686/greve-generale-depart-de-loukachenko-l-opposante-bielorusse-tikhanovskaia-pose-un-ultimatum.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20201013.OBS34686/greve-generale-depart-de-loukachenko-l-opposante-bielorusse-tikhanovskaia-pose-un-ultimatum.html
https://www.cairn-int.info/revue-esprit-2020-10-page-9.htm
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présidentielles russes de 2000 qui font tout basculer. Poutine, nouvel homme 

fort, impose diverses pressions sur son allié, créant une nouvelle rivalité 

russo-biélorusse. Cette rivalité précipite le rapprochement de Loukachenko 

avec l’occident qui, étant en quête d’affirmer la légitimité de son pouvoir, se 

lance dès lors dans un véritable « jeu de séduction » avec l’Europe13. 

 

Du rapprochement avec l’Union européenne   

 

L’Union européenne se méfie de Loukachenko et de sa politique répressive 

dès 1994. Ce qui a conduit dans un premier temps à l’exclusion de la 

Biélorussie de la politique européenne de voisinage mais également au 

prononcé de premières sanctions à l’encontre de fonctionnaires biélorusses en 

2004. Les relations avec l’Europe vont commencer à s’améliorer avec l’entrée 

en vigueur en 2009 du Partenariat oriental de 200914. Cette amélioration sera 

néanmoins compromise par les répressions du peuple biélorusse à la suite de 

l’élection présidentielle de 2010 poussant le Conseil de l’Union européenne 

à adopter de nouvelles sanctions et un embargo contre la Biélorussie15. 

 

Ce n’est qu’en 2014 que Minsk et Bruxelles se rapprochent de nouveau 

sur fond de crise ukrainienne. Loukachenko va en effet affirmer une position 

forte à l’encontre de la Russie en s’opposant à l’annexion de la Crimée. La 

Biélorussie devient, de plus, le nouvel intermédiaire privilégié des 

négociations entre la Russie, l’Ukraine et l’Union européenne en accueillant 

les rencontres des leaders en sa capitale, Minsk16. Ce rapprochement actif fut 

suivi par la libération de prisonniers politiques à la demande de l’Europe, 

ainsi que par le déroulé sans violences de la réélection de Loukachenko 

comme président de la République le 11 octobre 2015. L’aboutissement de ce 

processus fut la levée par le Conseil de l’Union européenne de la quasi-totalité 

de ses sanctions contre le régime biélorusse en février 201617. 

 

De l’influence européenne 

 

Plus récemment, les signatures en juillet 2020 par l’Union et la Biélorussie 

d’un accord facilitant la délivrance de visa et d’un accord de réadmission 

entérinent cette dynamique de rapprochement 18 . Ce rapprochement de 

l’occident amorcé dès 2014 a donc permis à la Biélorussie de s’affranchir de 

l’influence de Moscou. Loukachenko, en s’opposant à Poutine, révèle une 

politique étrangère biélorusse distincte de celle de son voisin russe et ce 

faisant vient affirmer un pouvoir et une légitimité qui lui sont propres. 

 

Cependant, on peut affirmer que la réélection de Loukachenko le 9 août 

2020 pour un sixième mandat consécutif au poste de Président de la 

 
13 Karl Haddad, « Biélorussie : Colosse rouge aux pieds d’argile ? », Institut d’Études de Géopolitique Appliquée, Paris, Octobre 2020.   
14 Permettant l’association politique et économique d’États voisins avec l’Union européenne. 
15  Agnès Faure « Quelles relations entre la Biélorussie et l’Union européenne ? », Toute l’Europe, 12 octobre 2020. URL: 

https://www.touteleurope.eu/actualite/quelles-relations-entre-la-bielorussie-et-l-union-europeenne.html  
16 Isabelle Mandraud « Minsk, capitale improbable des négociations entre l’Ukraine et la Russie », Le Monde, 11 février 2015. URL: 

https://www.lemonde.fr/international/article/2015/02/11/minsk-capitale-improbable-des-negociations-entre-l-ukraine-et-la-

russie_4574614_3210.html  
17  « Belarus sanctions: EU delists 170 people, 3 compagnies; prolongs arms embargo », Conseil de l’UE, 25 février 2016. URL: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/25/belarus-sanctions/  
18  « Visa facilitation and readmission: agreements with Belarus now in force », Commission européenne, 1er juillet 2020. URL: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1239  

https://www.touteleurope.eu/actualite/quelles-relations-entre-la-bielorussie-et-l-union-europeenne.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2015/02/11/minsk-capitale-improbable-des-negociations-entre-l-ukraine-et-la-russie_4574614_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2015/02/11/minsk-capitale-improbable-des-negociations-entre-l-ukraine-et-la-russie_4574614_3210.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/25/belarus-sanctions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1239
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République de Biélorussie a constitué un arrêt brutal de cette dynamique 

positive. Dès le 11 août 2020, l’Union européenne va déclarer les élections 

comme n’ayant été « ni libres ni régulières » et évoquer la possibilité de 

prendre des sanctions à l’encontre des responsables du régime19. L’Union va 

rapidement rejeter la légitimité démocratique de Loukachenko, condamner 

les violences exercées par son régime et appeler à une gestion de la crise par 

le dialogue. Enfin, à la lumière de ces évènements, l’Union européenne 

annonce un réexamen de ses relations avec le pays.  

 

Loukachenko, esseulé, est contraint de réaffirmer son amitié à Vladimir 

Poutine20 . Lorsque le 2 octobre 2020 l’Union européenne prononcera des 

sanctions contre le régime biélorusse, la Russie soutiendra son allié, 

dénonçant une ingérence de l’Union et qualifiant ce prononcé de « preuve de 

faiblesse plus que de force. »21 

 

Cette récente prise de position de l’Union européenne est retentissante. En 

choisissant de sanctionner un pays non-membre de l’Union, elle entend 

étendre son champ d’action au-delà de ses frontières, ce qui semble traduire 

une politique extérieure plus interventionniste. L’Union européenne promeut 

ainsi ses valeurs et se positionne en gardienne de la démocratie ainsi que de 

la souveraineté des peuples dans leur droit à disposer d’eux-mêmes. 

Loukachenko, réitérant une alliance de circonstance avec la Russie, contraint 

l’Union européenne qui « tolérait » jusqu’alors la présence du dictateur, à 

encourager son départ afin de s’attirer les faveurs futures d’une nouvelle 

figure souveraine biélorusse. 

 

 

III. Une hésitante gestion de la crise biélorusse par l’Union 

européenne 
 

 

La réaction de l’Union européenne va, dans le cadre de cette élection de 

2020, plus loin que lors des anciens scrutins en réfutant à la fois les résultats 

électoraux mais aussi le titre de Président de la République à Loukachenko, 

cela en méconnaissance de sa prestation de serment. Néanmoins cette réaction 

peut être considérée comme timide et tardive22. 

 

La situation conflictuelle biélorusse fut l’objet de discussions dans le cadre 

de la réunion du Conseil Européen extraordinaire des 1er et 2 octobre 2020. À 

l’issue de la première réunion, Charles Michel, président du Conseil Européen, 

insistait sur la nécessité de mettre en œuvre les sanctions à l’encontre de la 

 
19 « Biélorussie: déclaration du haut représentant, au nom de l’Union européenne, sur l’élection présidentielle », Conseil de l’UE, 11 

août 2020. URL: https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/08/11/belarus-declaration-by-the-high-representative-

on-behalf-of-the-european-union-on-the-presidential-elections/  
20 Benoît Vitkine « Biélorussie : Loukachenko remet son destin dans les mains de Poutine », Le Monde, 14 septembre 2020. URL: 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/14/bielorussie-loukachenko-remet-son-destin-dans-les-mains-de-

poutine_6052172_3210.html  
21 « Minsk et Moscou dénoncent les sanctions européennes contre le régime biélorusse », Radio France Internationale, 2 octobre 2020. 

URL: https://www.rfi.fr/fr/europe/20201002-minsk-et-moscou-d%C3%A9noncent-les-sanctions-europ%C3%A9ennes-contre-la-

bi%C3%A9lorussie  
22  Ekaterina Pierson-Lyzhina « Sortir de la crise politique en Biélorussie : avec ou sans l’intervention d’acteurs extérieurs ? », 

Fondation Robert Schuman, 5 octobre 2020. URL: https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0573-sortir-de-la-crise-

politique-en-bielorussie-avec-ou-sans-l-intervention-d-acteurs-exterieurs  

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/08/11/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-presidential-elections/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/08/11/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-presidential-elections/
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/14/bielorussie-loukachenko-remet-son-destin-dans-les-mains-de-poutine_6052172_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/14/bielorussie-loukachenko-remet-son-destin-dans-les-mains-de-poutine_6052172_3210.html
https://www.rfi.fr/fr/europe/20201002-minsk-et-moscou-dénoncent-les-sanctions-européennes-contre-la-biélorussie
https://www.rfi.fr/fr/europe/20201002-minsk-et-moscou-dénoncent-les-sanctions-européennes-contre-la-biélorussie
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0573-sortir-de-la-crise-politique-en-bielorussie-avec-ou-sans-l-intervention-d-acteurs-exterieurs
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0573-sortir-de-la-crise-politique-en-bielorussie-avec-ou-sans-l-intervention-d-acteurs-exterieurs
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Biélorussie telles qu’envisagées depuis le début de la crise et appela les 

membres du Conseil de l’UE à agir à cette fin23. 

 

L’Union européenne finira par prendre des sanctions individuelles à 

l’encontre de 40 fonctionnaires du régime. En revanche, après longue 

hésitation, elle ne sanctionnera pas personnellement Alexandre 

Loukachenko24 . Ce choix stratégique a vocation à montrer son soutien au 

peuple biélorusse tout en gardant la porte ouverte à un dialogue avec la 

Biélorussie et la Russie dans l’optique de futures élections25. 

 

Cette intervention de l’Union européenne est suivie d’une riposte de 

Loukachenko qui annonce des sanctions en réponse à la décision européenne. 

Il considère cette politique comme étant une véritable ingérence allant à 

l’encontre de l’autodétermination de son peuple 26 , une tentative de lui 

imposer des dirigeants « approuvés par l’extérieur » dans un projet de 

gouvernement « destiné à échouer »27. 

 

Il faudra attendre le 12 octobre 2020 pour que le Conseil de l’Union 

européenne adopte des conclusions sur l’évolution de la crise biélorusse. Le 

Conseil y réaffirme le prononcé des sanctions contre les responsables 

biélorusses et envisage la possibilité d’imposer d’autres sanctions, cette fois-

ci à l’encontre de responsables de haut rang, y compris Loukachenko28. 

 

Le 21 octobre 2020, le Parlement européen constate l’inapplication des 

sanctions prises contre la Biélorussie. Il demande d’inclure Loukachenko à la 

liste des sanctionnés et la mise en œuvre effective de ces mesures. Est aussi 

reconnu le Conseil de coordination, structure fondée autour de la personne de 

Tikhanovskaïa, comme « représentant légitimité du peuple » au regard des 

résultats « honnêtes » des sondages indépendants biélorusses. Le Parlement 

soutenant l’action du Conseil de coordination en faveur de la transition 

démocratique du pays29 lui décernera ensuite le prix Sakharov pour la liberté 

de l’esprit30. 

 

Cette prise de position de l’Union est appuyée par le constat d’une rupture 

définitive entre le peuple et le régime en place. En effet, le peuple arbore lors 

 
23 « Intervention du président Charles Michel à l’issue de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 1er octobre 2020 », Conseil 

européen, 2 octobre 2020. URL: https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/10/02/remarks-by-president-charles-

michel-after-the-special-european-council-meeting-on-1-october-2020/  
24  Alice Tidey « Belarus: EU agrees sanctions on 40 officials but not Lukashenko », Euronews, 2 octobre 2020. URL: 

https://www.euronews.com/2020/10/02/belarus-eu-agrees-sanctions-on-40-officials-but-not-

lukashenko?fbclid=IwAR0UF6qm6Go28sNQ9oWbGZ2mIE1yzvvaQb2vIA7LmGakM1ngOxTEod-OyLE  
25 Idem 21 
26 L’autodétermination d’un peuple fait référence au « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » en droit international.   
27  Alice Tidey et Shona Murray « Belarus announces retaliatory sanctions against the EU », Euronews, 2 octobre 2020. URL: 

https://www.euronews.com/2020/10/02/belarus-announces-retaliatory-sanctions-against-the-eu  
28  « Biélorussie: l’UE adopte des conclusions », Conseil de l’UE, 12 octobre 2020. URL: 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/10/12/belarus-eu-adopts-

conclusions/?fbclid=IwAR3SaFrfMDgTxg_Ak4DpVrCW2ugdUi4VCrZepLb_cfQwwFnCx45S3c08G0s  
29  « Recommandation du Parlement européen du 21 octobre 2020 au Conseil, à la Commission et au vice-président de la 

Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les relations avec la 

Biélorussie », Parlement européen, 21 octobre 2020. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-

0280_FR.html  
30  « L’opposition démocratique au Bélarus reçoit le Prix Sakharov 2020 », Parlement Européen, 22 octobre 2020. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89546/l-opposition-democratique-au-belarus-recoit-le-prix-

sakharov-2020  

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/10/02/remarks-by-president-charles-michel-after-the-special-european-council-meeting-on-1-october-2020/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/10/02/remarks-by-president-charles-michel-after-the-special-european-council-meeting-on-1-october-2020/
https://www.euronews.com/2020/10/02/belarus-eu-agrees-sanctions-on-40-officials-but-not-lukashenko?fbclid=IwAR0UF6qm6Go28sNQ9oWbGZ2mIE1yzvvaQb2vIA7LmGakM1ngOxTEod-OyLE
https://www.euronews.com/2020/10/02/belarus-eu-agrees-sanctions-on-40-officials-but-not-lukashenko?fbclid=IwAR0UF6qm6Go28sNQ9oWbGZ2mIE1yzvvaQb2vIA7LmGakM1ngOxTEod-OyLE
https://www.euronews.com/2020/10/02/belarus-announces-retaliatory-sanctions-against-the-eu
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/10/12/belarus-eu-adopts-conclusions/?fbclid=IwAR3SaFrfMDgTxg_Ak4DpVrCW2ugdUi4VCrZepLb_cfQwwFnCx45S3c08G0s
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/10/12/belarus-eu-adopts-conclusions/?fbclid=IwAR3SaFrfMDgTxg_Ak4DpVrCW2ugdUi4VCrZepLb_cfQwwFnCx45S3c08G0s
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0280_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0280_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89546/l-opposition-democratique-au-belarus-recoit-le-prix-sakharov-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89546/l-opposition-democratique-au-belarus-recoit-le-prix-sakharov-2020
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des manifestations le drapeau blanc-rouge-blanc de la République populaire 

biélorusse. Cette action est empreinte de symbolique car se fait au détriment 

du drapeau actuel de la Biélorussie, celui-ci d’inspiration soviétique, 

réhabilité par Loukachenko en 199531.  

 

Or derrière ces annonces, la politique d’apparence offensive de l’Union 

cache en réalité de timides tentatives d’influer sur le conflit biélorusse et, à ce 

titre, n’a pas donné lieu dans les faits à une action concrète de l’Union 

européenne. La lenteur des procédures, se traduisant par le « ping-pong » 

entre les différentes institutions européennes de la gestion de la crise, couplée 

à l’hésitation dans la mise en œuvre de sanctions, a eu pour finalité une action 

uniquement symbolique. L’Union européenne par la seule menace de 

sanctions a d’abord cherché à contraindre Loukachenko à régler la crise 

interne pacifiquement. Cependant, la poursuite des répressions par le régime 

a poussé à l’explicitation du rejet de la légitimité du chef d’État. L’affirmation 

par l’Union de l’usurpation de la fonction de président rend dès lors 

inconcevable un compromis ou toute forme de dialogue, Loukachenko étant 

déterminé à se maintenir au pouvoir.  

 

Bien que légitimant ainsi la révolution biélorusse, en l’absence 

d’application de ses sanctions, la reconnaissance de la légitimité du Conseil 

de coordination à représenter le peuple et la remise à celui-ci du prix Sakharov 

sont à ce jour les seules actions concrètes de l’Union européenne pour faire 

face à la crise biélorusse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31  « Les opposants à Loukachenko font revivre l’ancien drapeau biélorusse », Le Monde, 17 août 2020. URL: 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/17/les-opposants-a-loukachenko-font-revivre-l-ancien-drapeau-

bielorusse_6049131_3210.html  

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/17/les-opposants-a-loukachenko-font-revivre-l-ancien-drapeau-bielorusse_6049131_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/17/les-opposants-a-loukachenko-font-revivre-l-ancien-drapeau-bielorusse_6049131_3210.html
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Conclusion 
 

L’élection présidentielle du 9 août 2020 marque une rupture irrémédiable 

entre le peuple biélorusse et Loukachenko. Elle fut la cause d’une révolution 

citoyenne d’ampleur inédite dans le pays par laquelle le peuple veut tourner 

définitivement la page du post-soviétisme. Cela se traduit par l’usage du 

drapeau de la République populaire biélorusse dans les manifestations et la 

revendication d’une « révolution démocratique » par Tikhanovskaïa.   

 

Cette révolution, par la détérioration des relations alors cordiales entre 

l’Union européenne et la Biélorussie, rompt la bonne dynamique 

d’intégration du pays à la politique étrangère européenne venant ainsi 

amplifier la rupture entre l’est et l’ouest de l’Europe déjà existante sur les 

plans culturel, social et politique. Loukachenko se retrouve ainsi contraint de 

se tourner à nouveau vers la Russie avide de pérenniser sa « zone 

d’influence » sur les États composant jadis l’U.R.S.S.  

 

L’importance du rôle de l’Union européenne dans la gestion de cette crise 

est discutable. Après avoir immédiatement rejeté la légitimité de l’élection de 

Loukachenko comme Président de la République par la déclaration de 

l’irrégularité du scrutin, force est de constater que l’action concrète de 

l’Union européenne s’est fait attendre. Il a fallu attendre deux mois avant un 

premier prononcé de sanctions, celles-ci ne sanctionnant pas le chef d’État 

personnellement. 

 

Ces lacunes dans l’action européenne ont conduit Tikhanovskaïa et le 

Conseil de coordination à poursuivre la révolution démocratique, forts de leur 

légitimité acquise au sein du peuple et des pays européens. Les Biélorusses 

font dès lors face à un chef d’État qui voit la poursuite de son règne 

compromise mais bénéficiant néanmoins toujours de soutien dans les 

campagnes biélorusses32 et pouvant compter dans une certaine mesure sur la 

Russie. 

 

L’évolution de la situation conduit à des incertitudes : l’ultimatum lancé 

par Tikhanovskaïa a expiré le 25 octobre 2020 et le pays est depuis lors 

bouleversé par des appels à la grève et des manifestations qui se multiplient33. 

Quel futur est envisageable pour la Biélorussie ? La Biélorussie sera-t-elle 

amenée à se tourner vers l’Europe ou restera-t-elle fidèle à la Russie ? 

 

Dans l’hypothèse où le régime parviendrait à faire fi de la crise socio-

politique, la cristallisation de l’alliance de la Russie avec la Biélorussie d’un 

Loukachenko rejeté par l’Europe est fortement envisageable. La probable 

chute du chef d’État, quant à elle, conduit à plus d’inconnues. 

 

Bien que les manifestations ne se revendiquent pas comme pro-

européennes, Andreas Umland, qui compare la crise biélorusse à la crise 

ukrainienne, estime que l’amitié russo-biélorusse pourrait ne pas suffire à 

 
32 Hervouet, Ronan. (2019). A Political Ethnography of Rural Communities under an Authoritarian Regime: The Case of Belarus. 

Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique. 141. 85-112. 10.1177/0759106318812790. 
33  « Fin de l’ultimatum au Bélarus : l’opposition appelle à la grève générale », Euronews, 25 octobre 2020. URL: 

https://fr.euronews.com/2020/10/25/fin-de-l-ultimatum-au-belarus-l-opposition-appelle-a-la-greve-generale   

https://fr.euronews.com/2020/10/25/fin-de-l-ultimatum-au-belarus-l-opposition-appelle-a-la-greve-generale
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compenser l’affirmation d’une Biélorussie souhaitant s’affranchir du joug 

russe dans le cadre de sa transition. À moins d’un départ de Poutine couplé à 

de profonds changements du régime et du paradigme politique russe, 

notamment concernant sa politique étrangère et ses rapports aux États 

anciennement du bloc de l’est, le politologue voit la Biélorussie plus à même 

de se tourner vers l’ouest plutôt que vers Moscou34. 

 

L’Europe peut donc prétendre à avoir un rôle clé dans la transition 

démocratique de la Biélorussie. En reconnaissant aujourd’hui la légitimité du 

Conseil de coordination comme représentant du peuple biélorusse et, demain, 

en accompagnant politiquement et financièrement l’État dans sa transition, 

l’Union européenne a la possibilité de gagner le conflit d’influence l’opposant 

à son rival russe. Ce faisant, elle pourrait faire de la Biélorussie un de ses 

futurs alliés stratégiques stables, voire même un candidat potentiel à un 

prochain élargissement de l’Union européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Umland, Andreas. (2020). Will Belarus become Ukraine? URL: https://www.ui.se/utrikesmagasinet/in-english/2020/september/will-

belarus-become-ukraine  

https://www.ui.se/utrikesmagasinet/in-english/2020/september/will-belarus-become-ukraine
https://www.ui.se/utrikesmagasinet/in-english/2020/september/will-belarus-become-ukraine

