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Belarus - Fiche sur les droits de la personne 1 
La Biélorussie, en forme longue la république de Biélorussie, est un pays d’Europe de l’est. C’est 
un État enclavé entouré de la Russie, l’Ukraine, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Suite à la 
révolution russe de 1917, la Biélorussie a déclaré son indépendance en tant que République 
populaire biélorusse. Leur tentative d’indépendance échoua et ils furent conquis par la Russie 
soviétique en 1919. La Biélorussie est restée membre de l’Union soviétique jusqu’à la 
dissolution de l’URSS en 1991. Alexandre Loukashenko est le président du pays depuis 1994. La 
manière de gouverner de Loukashenko a incité de nombreux universitaires occidentaux à 
renommer la Biélorussie « la dernière dictature d’Europe »

2
. 

Langues officielles : biélorusse, russe 

Groupes ethniques : 83.7% Biélorusses; 8.3% Russes; 3.1% Polonais; 1.6% Africains; 1.7% 
Ukrainiens; 3.2% Autre 

Gouvernement : République présidentielle  

 -  Président: Alexandre Loukashenko  

-  Premier ministre : Siarhiej Rumas 

Peine de mort : Non abolitionnistes 

Population: 9.5  millions 

Espérance de vie : 74 ans
3
 

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans : 4 pour 1000
4
 

Taux d’alphabétisation des adultes: 99.6%
5
 

 
 

 
 

Section 1: Développement global 
Le développement global d’un pays – qui prend en considération l’éducation, la santé, le revenu, et d’autres facteurs – est un indicateur important permettant de 
déterminer si les citoyens ont une chance raisonnable de jouir d’un bien-être social et économique et d’une certaine mobilité.  
 

Développement Humain (PNUD l’Indice du développement humain (IDH)) 6 

 
0.796 – Développement humain élevé 7 
Selon le PNUD, les Biélorusses ont un revenu national brut par habitant de 15629$ et ont environ 15,7 années de scolarité. Comparé aux autres 
pays avec un revenu national brut par habitant similaire, il s’agit d’un IDH assez élevé.  

    
 

Section 2: Respect de l’intégrité de la personne  
L’ensemble de droits de la personne le plus fondamental concerne le respect de l’intégrité de chaque individu. Il garantit le droit à la vie et celui de ne pas subir de 
torture. Il interdit également la détention arbitraire et les disparitions, et garantit le droit à un procès juste et équitable.   
   

Droit de ne pas être arbitrairement ou illégalement privé de la vie 

 
Respecté 8 
En 2017, rien n’indique que le gouvernement ou ses agents aient commis des homicides arbitraires ou illégaux. On ne rapporte également aucun 
décès par suite de torture. 

 

Droit d’être protégé contre les disparitions 

 
Partiellement respecté 9 
En 2017, on ne rapporte aucune disparition par ou au nom du gouvernement. Néanmoins, l’enquête sur les disparitions de responsables 
gouvernementaux en 1999 et 2000 n’a toujours pas progressé.  
 

 

Droit de ne pas subir de torture et d’autres peines ou de traitements cruels, inhumains ou 
dégradants 

 
Largement bafoué10 
La loi biélorusse interdit de telles pratiques, mais de nombreux rapports font état de mauvais traitements et d’abus de suspects lors d’enquêtes 
pénales et administratives. On rapporte également de nombreux cas d’abus physique et psychologique à l’encontre de conscrits, de détenus et 
d’activistes. 
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Droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement 

 
Largement bafoué11 
Malgré l’existence de lois limitant la détention arbitraire, on rapporte de nombreuses arrestations ou détentions d’individus pour des raisons 
politiques. Les autorités ont également eu recours à des mesures administratives pour détenir des militants avant, pendant et après les 
manifestations prévues. 

 

Droit à un procès public et équitable 

 
Largement bafoué12 
La corruption, l’inefficacité et l’ingérence politique dans les décisions de justice sont monnaie courante. Il y a un manque flagrant d’indépendance 
et d’impartialité du pouvoir judiciaire. De plus, de nombreux tribunaux condamnent des individus suite à des accusations erronées à motivation 
politique. 

 

Droit d’être à l’abri de toute immixtion arbitraire dans la vie privée, la famille, le domicile ou la 
correspondance 

 
Largement bafoué13 
Malgré les nombreuses lois interdisant de telles actions, les autorités ont recours à l’écoute téléphonique, à la vidéosurveillance et à un réseau 
d’informateurs. Les forces de sécurités sont connues pour cibler les militants et les membres de l’opposition lors de perquisitions et 
d’interrogatoires arbitraires. 

    
 

Section 3: Respect des libertés civiles  
 Les libertés civiles sont internationalement reconnues comme étant un des fondements des droits de la personne. Elles comprennent les libertés d'expression, de 
réunion, d'association, d'éducation et de religion. Ce sont des droits inaliénables qu’un gouvernement ne peut violer et doit garantir pour tous, y compris pour les 
femmes et les groupes minoritaires. 
 

Liberté d’expression et de presse (Reporters sans frontières, Classement mondial de la liberté de  
presse) 14 

 
Pointage :  52.59, Rang : 155 / 180 – Hautement controlée, limitée ou intimidée 15 
Plus de 100 journalistes ont été arrêtés en 2017 seulement. Le harcèlement et l’emprisonnement de journalistes indépendants ont atteint des 
niveaux sans précédent. Les médias publics diffusent des informations biaisées et les individus ne peuvent pas critiquer publiquement le 
gouvernement sans crainte de représailles. 

 

Droit d’être à l’abri de toute censure académique 

 
Largement bafoué16 
Les établissements d’enseignement doivent enseigner une idéologie officielle de l’État révérant les réalisations de Loukachenko et de l’ex-Union 
soviétique. En outre, les établissements d’enseignement ont le droit d’expulser les étudiants qui se livrent à des activités antigouvernementales.  

 

Liberté de rassemblement et d’association pacifique 

 
Largement bafoué17 
Les autorités refusent la plupart des demandes des groupes d’opposition d’organiser des manifestations. Une atmosphère de répression et la 
menace d’emprisonnement découragent les individus d’organiser des manifestations. De plus, le processus d’enregistrement pour les ONG, les 
partis et les syndicats est hautement politisé et partial.  
 

 

Liberté de religion 

 
Partiellement respecté 18 
En vertu de la loi, toutes les activités religieuses de groupes non enregistrés sont interdites. Les groupes religieux minoritaires ont également eu du 
mal à s’inscrire et à obtenir des bâtiments pouvant servir de lieux de culte. 

 

Liberté de circulation 

 
Partiellement respecté 19 
Selon certaines informations, le gouvernement restreindrait le droit des anciens prisonniers politiques de voyager à l’étranger. 
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Protection des réfugiés et des apatrides   

 
Partiellement respecté 20 
La loi prévoit l’octroi de l’asile ou du statut de réfugié et une procédure d’évaluation des demandes d’asile est en place. Néanmoins, on rapporte 
que l’État a échoué à protéger de nombreux demandeurs d’asile en provenance de Tchétchénie.  

 

Protection globale des libertés civiles (Classement des libertés civiles de Freedom House)21
 
22 

 
6 / 7 – Non libre 23 
La Biélorussie est un État autoritaire dans lequel la dissidence est étouffée par des arrestations, des emprisonnements ou des actes 
d’intimidations. La liberté de réunion et la liberté d’expression ne sont pas respectées dans la pratique.  

    

Section 4: Respect des droits politiques 
Les droits politiques garantissent à tous les membres d’une société la capacité d’influer sur le processus politique. L’évaluation des droits politiques comprend un 
examen du processus électoral et de la sélection des représentants, l’émancipation politique du grand public, la tolérance de la dissidence, la reddition de comptes par 
le gouvernement, etc. 
 

Protection globale des droits politiques (Classement des libertés politiques de Freedom House) 24 

 
6 / 7 – Non libre 25 
Les élections continuent d'être en deçà des normes démocratiques. Il n’y a pas de limite au nombre de mandats que le président peut exercer 
consécutivement. En conséquence, Loukachenko est resté chef de l’État depuis 1994. Seuls deux des parlementaires de la législature ne sont pas 
affiliés à Loukachenko.  

    
    

Section 5: Corruption et manque de transparence du gouvernement 
Les droits civils, économiques et sociaux de la population d’un pays sont souvent tributaires du degré de transparence et de l’absence de corruption. Il existe 
différentes mesures internationales de la transparence et de la corruption, notamment la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, le classement Bribe 
Payers Index et le classement Open Budget Index. 
 

Transparence et protection contre la corruption (Indice de perception de la corruption de 
Transparency International) 

26 

 
Pointage :  44%, Rang : 68 / 180 – Quelque peu corrompu 27 
La législation anti-corruption est vague et doit être améliorée. De plus, ces lois sont mal appliquées et les fonctionnaires se livrent souvent à la 
corruption sans crainte de représailles.  

    
    

Section 6: Réponse du gouvernement aux critiques 
Cette section traite spécifiquement de la réponse des chefs d’État aux critiques de la société civile ou aux rapports internationaux sur les droits de la personne.    
 

Attitudes gouvernementales vis-à-vis des enquêtes indépendantes de supposées violations des droits de l’homme 

 
Largement bafoué28 
Les autorités sont réticentes à coopérer avec les groupes de défense des droits de la personne, et les représentants d’ONG internationales ont 
souvent des difficultés à entrer dans le pays. Les autorités ignorent en grande partie les appels lancés par les groupes locaux et internationaux pour 
une amélioration des droits de la personne.  
 

    

 

Section 7: Discrimination et abus au sein de la société 
Les pratiques discriminatoires d’ordre juridique et social liées au sexe, à la race, aux croyances ou à l’orientation sexuelle constituent des violations des droits de la 
personne. Les États possédant une solide tradition en matière de libertés civiles devraient avoir un système juridique équitable qui assure la primauté du droit, permet 
la libre activité économique et garantit l’égalité des chances pour tous.   
 

Minorités en voie de disparition (Peuples menacés - Minority Rights Group International) 29 

 
Pas de menace repertoriée – Dangers limités pour les minorités 30 
Selon Minorities Rights Group International, la Biélorussie ne compte aucune minorité menacée de violence immédiate. 

    

Droits des femmes (Global Gender Gap Report du Forum économique mondial) 31 
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Pointage :  73.7%, Rang : 30 / 144 – Droits partiellement égaux 32 
Les femmes restent largement sous-représentées dans la sphère politique et continuent de gagner des salaires inférieurs à ceux de leurs 
homologues masculins.  

 

Droits des enfants (KidsRights Overall Score) 33 

 
Pointage :  75.2%, Rang : 79 / 165 – Quelque peu protégés 34 
Issues of child exploitation, poverty and abuse are pervasive in Belarusian society. However, advances have been made on issues pertaining to 
children’s health.   
Les problèmes d’exploitation, de pauvreté et d’abus des enfants sont omniprésents dans la société biélorusse. Néanmoins, des progrès ont été 
réalisés sur les questions relatives à la santé des enfants. 
 

 
 
 

Droits des personnes handicapées 

 
Largement bafoué35 
La discrimination à l’encontre des personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel, intellectuel ou mental est répandue en Biélorussie. Très 
peu de lieux publics sont accessibles aux personnes handicapées. Les organisations de défense des droits des personnes handicapées ont 
également souvent du mal à organiser des activités de plaidoyer. 

 

Droits des minorités nationales, raciales ou ethniques (p. ex. discrimination, islamophobie, 
antisémitisme, etc. 

 
Largement bafoué36 
La minorité rom est constamment confrontée à la discrimination gouvernementale et sociale. Il y a également de l’hostilité envers les partisans de 
la culture nationale; ceux qui cherchent à promouvoir la langue biélorusse sont considérés comme des opposants politiques. On rapporte 
également de nombreux incidents antisémites. 

 

Droit d’être à l’abri des abus et de la discrimination fondés sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre 

 
Largement bafoué37 38 
Bien que les relations sexuelles entre personnes de même sexe soient légales en Biélorussie depuis 1994, la communauté LGBTQ est encore 
victime de harcèlement, de discrimination et d’abus. De plus, les ménages dirigés par des couples de même sexe ne bénéficient pas des mêmes 
protections juridiques que les couples de sexe opposé.  

    
 

Section 8: Droit des travailleurs 
Les droits des travailleurs forment un ensemble de droits légaux relatifs aux relations de travail entre employés et employeurs. Ils concernent fondamentalement la 
capacité de négocier la rémunération, les avantages sociaux, les conditions d’emploi et la sécurité au travail. Ces droits découlent souvent du droit de se syndiquer et 
de l'accès à la négociation collective.  
 

Droit à la liberté d’association et à la négociation collective   

 
Largement bafoué39 
La loi prescrit le droit de s’organiser et de négocier collectivement, mais ne protège pas contre la discrimination antisyndicale. Les membres de 
l’opposition et les militants ont du mal à trouver du travail en raison des pressions exercées par le gouvernement sur les employeurs.   

 

Droit de ne pas être contraint au travail forcé ou obligatoire 

 
Largement bafoué40 
Les réglementations contre le travail force sont rarement appliqués et peu de ressources sont consacrées à éliminer le travail obligatoire. 

 

Droit des enfants de ne pas être contraints au travail forcé et âge légal minimum d’emploi    

 
Respecté 41 
L’âge minimum d’emploi et la protection des enfants contre le travail des enfants sont généralement respectés et appliqués en Biélorussie. 

 

Droit des conditions de travail acceptables 

 
Partiellement respecté 42 
La loi établit des conditions minimales pour la sécurité au travail, mais ces lois sont largement ignorées par les employeurs. En outre, la loi 
n’autorise pas les travailleurs à se sortir de situations dangereuses sans compromettre leur emploi. 
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Droit à l’emploi 

 
5.6% - Chômage raisonnable 43 
En 2015, Loukachenko a mis en place une loi pour taxer les chômeurs. En raison de la dissidence populaire, cette loi a finalement été annulée deux 
ans plus tard44.   

    
 

                                                           
1 Cette évaluation est fondée sur un modèle hybride des droits et libertés de la personne qui se base à la fois sur des principes juridiques et sur des classifications 
intuitives. La Fondation CJPME a tenté d’intégrer le plus de sources et d’indicateurs indépendants possibles dans son analyse sommaire. Dans bien des cas, elle a tiré 
les données qualitatives relatives au respect d'un droit spécifique dans un pays des publications de Human Rights Watch (HRW) et des rapports sur les pays établis 
par le département d'État américain. HRW publie un rapport mondial qui évalue le niveau de respect des droits de la personne dans chaque pays selon une 
méthodologie reposant sur une couverture locale et des entrevues sur le terrain combinées avec des recherches et des analyses. Le département d’État américain 
maintient une publication à jour sur la situation des droits de la personne à l’échelle internationale. Son système de recherche et d’examen s’appuie sur les travaux 
de ses fonctionnaires ainsi que sur ceux des organismes de la société civile locale et des organisations internationales des droits de la personne. 
2 Commonly-known information on the country is drawn from various Internet sources, including Google country pages, and Amnesty International. For death penalty 
see: “Belarus: Overview.” Amnesty International. Accessed September 13, 2018. https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/belarus/ 
3 “Life Expectancy at Birth.” The World Bank. Accessed September 13, 2018. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN.  
4 “Mortality Rate, Under-5.” The World Bank. Accessed September 13, 2018. https://data.worldbank.org/indicator/sh.dyn.mort.  
5 “Belarus.” UNICEF, based on 2012. Accessed September 13, 2018. https://www.unicef.org/infobycountry/belarus_statistics.html.  
6 L’IDH a été créé pour souligner que ce sont les personnes et leurs capacités qui devraient constituer le critère ultime pour évaluer le développement d’un pays, et 

non la seule croissance économique. L’IDH peut aussi servir à remettre en question les choix de politiques nationales, en comparant comment deux pays ayant le 

même niveau de RNB par habitant peuvent atteindre des résultats différents en matière de développement humain. Ces contrastes peuvent stimuler le débat sur les 

priorités politiques des gouvernements. L’Indice de développement humain (IDH) est une mesure sommaire du niveau moyen atteint dans des dimensions clés du 

développement humain : vivre une vie longue et en bonne santé, acquérir des connaissances et jouir d’un niveau de vie décent. Consulté le 8 janvier 2017. 

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI   
7 "Human Development Indicators: Belarus." UNDP, based on 2014 or the most recent year available. Accessed September 13, 2018. 
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BLR. 
8 "Country Reports on Human Rights Practices for 2017 Belarus." Département d’État américain. January 1, 2017. Accessed September 13, 2018. 
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper.  
9  Ibid. Département d’État américain. Une « disparition » étant permanente, on la différencie d’une simple détention arbitraire dans le cadre de la présente analyse. 
10  Ibid. Département d’État américain.  
11  Ibid. Département d’État américain.  
12  Ibid. Département d’État américain. 
13  Ibid. Département d’État américain. 
14 Le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières évalue le niveau de la liberté d’information dans 179 pays établi au moyen de 

sondages auprès des ONG locales et des organisations de la société civile œuvrant pour la défense de la liberté d’expression à travers le monde. Le classement est 

aussi établi par des correspondants locaux et au moyen de suivis sur les infractions à la liberté de presse partout où elles ont lieu. La méthodologie comporte six 

indicateurs : 1) le pluralisme des médias, 2) l’indépendance des médias, 3) l’environnement médiatique et l’autocensure, 4) l’encadrement légal des médias, 5) la 

transparence des médias, 6) l’infrastructure des médias. Le score obtenu à partir de ces six indicateurs est combiné avec une note du niveau de violence contre les 

journalistes dans le pays pour donner un score global. La Fondation CJPME classe l'indice de liberté de la presse comme suit : 0 à 14,99 (25 pays), généralement libre, 

diversifiée et indépendante; 15 à 24,99 (37 pays), en grande partie libre, diversifiée et indépendante; 25 à 29,99 (31 pays), partiellement libre, diversifiée et 

indépendante; 30 à 39,99 (39 pays), partiellement contrôlée, limitée ou intimidée; 40 et plus (57 pays), hautement contrôlée, limitée ou intimidée. 
15 "World Press Freedom Index." Reporters Without Borders: For Freedom of Information. January 1, 2018. Accessed September 13, 2018. https://rsf.org/en/ranking.  
16 "Country Reports on Human Rights Practices for 2017 Belarus." Département d’État américain. January 1, 2017. Accessed September 13, 2018. 
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper.  
17 "Belarus." World Report 2018: Belarus. January 1, 2018. Accessed September 13, 2018. https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/belarus. 
18 "Belarus." International Religious Freedom Report for 2017. January 1, 2017.  Accessed September 13, 2018. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper.  
19 "Belarus." World Report 2018: Belarus. January 1, 2018. Accessed September 13, 2018. https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/belarus. 
20 "Belarus." World Report 2018: Belarus. January 1, 2018. Accessed September 13, 2018. https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/belarus. 
21 Freedom House est une ONG américaine reconnue à l’échelle internationale qui documente et mesure la qualité des pratiques démocratiques dans un pays donné, 
en matière de droits civils et de droits politiques. L’échelle de classification de Freedom House est la suivante : de 1 à 2,5 (libre), de 3 à 5,5 (partiellement libre), 6 ou 7 
(non libre). 
22 Le classement des libertés civiles de Freedom House mesure, entres autres, a) la liberté d'expression et de croyance, b) le droit d'association et d'organisation, c) la 
primauté du droit et d) l'autonomie personnelle et les droits individuels. Freedom House classifie les pays de 1 à 2,5 (libre), de 3 à 5,5 (partiellement libre), 6 ou 7 
(non libre). Consulté le 4 juillet 2017 https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2017/methodology#.VIdwWzHF98F 
23 "Belarus." Freedom in the World 2018: Belarus. January 1, 2018. Accessed September 13, 2018. https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2018/belarus#a2-cl.  
24 Voir la note sur l'organisation Freedom House ci-dessus. L'évaluation des droits politiques de Freedom House tient compte : a) du processus électoral, b) du 
pluralisme et de la participation politique et c) du fonctionnement du gouvernement. Consulté le 3 juillet 2017. https://www.freedomhouse.org/report/freedom-
world-2017/methodology#.VIdwWzHF98F    
25 "Belarus." Freedom in the World 2018: Belarus. January 1, 2018. Accessed September 13, 2018. https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2018/belarus#a2-cl. 
26 Transparency International (TI) publie annuellement un « Indice de perception de la corruption » basé sur des recherches et des sondages indépendants. Les 
principales catégories de corruption sont ventilées dans l'indice afin de fournir des précisions sur les problématiques, par exemple la perception de la corruption, la 
lutte contre la corruption ou l’opacité financière. Les pays sont notés sur 100; plus le score est élevé, moins la société est corrompue. La Fondation CJPME a classé les 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN
https://data.worldbank.org/indicator/sh.dyn.mort
https://www.unicef.org/infobycountry/belarus_statistics.html
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
https://rsf.org/en/ranking
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/belarus#a2-cl
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/belarus#a2-cl
https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F
https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/belarus#a2-cl
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/belarus#a2-cl
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pays comme suit : de 80 à 100 (11 pays) corruption très limitée; de 60 à 79 (27 pays) corruption limitée; de 40 à 59 (41 pays) quelque peu corrompu; de 20 à 39 (80 
pays) hautement corrompu; de 0 à 10 (15 pays) extrêmement corrompu. 
27 "Belarus." Corruption by Country. January 1, 2017. Accessed September 13, 2018. https://www.transparency.org/country/BLR.  
28  "Country Reports on Human Rights Practices for 2017 Belarus." Département d’État américain. January 1, 2017. Accessed September 13, 2018. 
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
29 The Peoples under Threat assessment by Minority Rights Group International highlights countries most at risk of genocide and mass killing. The ranking is created 
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