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Genève, le 25 février 2021
Déclaration de la Suisse

Madame la Présidente,
La Suisse remercie la Haute-Commissaire pour son rapport bien-fondé.
La Suisse reste profondément préoccupée par la détérioration de la situation des droits
de l'homme au Bélarus au cours des derniers mois. La persécution et détention
arbitraire des représentants de l'opposition, de la société civile et des médias, ainsi
que de manifestants pacifiques continuent, en violation des obligations internationales
du Bélarus. Nous appelons le gouvernement du Bélarus à ne punir personne pour
avoir exercé ses droits de l’homme et libertés fondamentales. Tous ceux et celles qui
sont détenus arbitrairement doivent être libérés immédiatement.
Le Bélarus est tenu de mener des enquêtes indépendantes, transparentes et
impartiales sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme et de traduire
les auteurs présumés de ces actes en justice. Le rapport montre que le gouvernement
n'a pas pris de mesures crédibles pour enquêter sur ces violations. Nous appelons le
Bélarus à enquêter immédiatement sur les violations graves des droits de l'homme
décrites dans le rapport.
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En conclusion, la Suisse continue d'appeler le gouvernement du Bélarus à engager un
dialogue inclusif et avec tous les acteurs nationaux, y compris l'opposition et la société
civile, afin de trouver une résolution de la crise.
Je vous remercie.
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