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B9-0188/2019

Résolution du Parlement européen sur la situation en Bolivie
(2019/2896(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur la Bolivie,

– vu la déclaration de Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission et haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), 
effectuée lors du débat en plénière du 13 novembre 2019,

– vu la communication de la Commission interaméricaine des droits de l’homme du 
19 novembre 2019 au sujet du risque d’impunité et de la nécessité d’un dialogue 
national1,

– vu les observations formulées le 16 novembre 2019 par la Haute-Commissaire des 
Nations unies aux droits de l'homme quant au fait que la répression et l’usage de la 
force risquent d’aggraver la crise en Bolivie2,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que la situation politique et sociale en Bolivie ne cesse de s’aggraver, 
alimentée par le mécontentement d’une population polarisée entre partisans et 
détracteurs du gouvernement Morales, également suscité par la destruction de 
l’environnement due à des projets d’extraction, et que la violence dans le pays a atteint 
des niveaux alarmants depuis les élections présidentielles du 20 octobre 2019;

B. considérant que les doutes quant aux résultats de ces élections, dont la légitimité avait 
d’abord été critiquée, ont été confirmés par l’Organisation des États américains (OEA), 
qui a envoyé une mission d’observation électorale, complétée par la suite par une 
mission technique de l’Union, et ont abouti à un recomptage des voix sous la 
supervision de l’OEA;

C. considérant que, le 10 novembre, le président Evo Morales a accepté les conclusions 
préliminaires de l’audit de l’OEA et a annoncé la tenue de nouvelles élections;

D. considérant que, quelques heures plus tard, la menace de coup d’État s’est matérialisée 
lorsque le commandant en chef des forces armées boliviennes, Williams Kaliman, 
ancien attaché militaire de la Bolivie à Washington, de 2013 à 2016, a exhorté le 
président Morales à démissionner, ce que celui-ci a fait afin d’éviter toute nouvelle 
effusion de sang et de réduire les tensions; considérant que, le lendemain, Evo Morales 
est parti à bord d’un avion mexicain pour le Mexique, où il s’est exilé;

E. considérant que l’intervention manifeste des forces militaires et de police a encore 

1 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/296.asp 
2 https://news.un.org/fr/story/2019/11/1056291 
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contribué à déstabiliser davantage le pays; considérant que les multiples actes de 
répression perpétrés par l’armée et la police dans les lieux publics viennent brutalement 
rappeler les heures les plus sombres des dictatures civiles et militaires que la Bolivie a 
connues des décennies durant et les nombreux coups d’État militaires, évalués à plus de 
200 depuis l’indépendance du pays en 1825, soit le plus grand nombre parmi les pays 
d’Amérique latine;

F. considérant que l’on assiste, dans les rues, à une escalade de la violence, de la haine, de 
la discrimination à l’égard des populations autochtones et du racisme assumé, une 
tendance qui a causé la mort d’au moins 32 personnes; considérant que les maisons 
d’Evo Morales, de sa sœur et d’une série de membres du gouvernement ont été pillées 
et saccagées, que le «wiphala», drapeau des peuples autochtones, a été brûlé, et qu’une 
représentante des autorités, à savoir Patricia Arce, maire issue du parti MAS, a été 
traînée dans les rues de façon particulièrement dégradante et atroce;

G. considérant qu’il existe bel et bien un risque que les forces antidémocratiques et racistes 
profitent du vide politique actuel pour réduire l’autonomie des peuples autochtones et 
leur intégration au sein de l’État pluriethnique et plurilingue, ce qui entraînerait un 
retour en arrière considérable sur le plan de leurs droits civiques;

H. considérant que cette tentative de détricotage d’un modèle qui s’écarte des structures 
internes et des relations internationales néocoloniales a pris une tournure 
particulièrement préoccupante lorsque la seconde vice-présidente de la Chambre des 
sénateurs, Jeanine Áñez, issue des rangs de l’extrême droite, s’est autoproclamée 
présidente, un acte qui ne repose sur aucune base juridique dans la Constitution 
bolivienne et qui n’a pas encore été approuvé par le Congrès, mais qui a été validé par 
la Cour constitutionnelle bolivienne;

I. considérant que, le 14 novembre, Jeanine Áñez a adopté le décret n° 4078, qui autorise 
les forces armées à participer à la défense de la société et au maintien de l’ordre public, 
en soutien aux forces de police, et les exonère de leur responsabilité pénale en cas de 
crime, ce qui ouvre la voie à l’impunité que l’on a connue à l’époque des dictatures 
civiles et militaires;

J. considérant que, le 23 novembre, le Congrès bolivien a approuvé un projet de loi sur la 
tenue de nouvelles élections qui, selon la Constitution, devraient avoir lieu dans un délai 
de 90 jours;

K. considérant que la présidente par intérim autoproclamée, Jeanine Añez, a fait part de 
son intention de poursuivre Evo Morales pour «sédition et terrorisme»;

1. déplore la tragédie qui a frappé toutes les victimes des troubles actuels en Bolivie, quel 
que soit leur camp, et adresse ses plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs 
proches; demande aux autorités boliviennes de fournir un accès inconditionnel à des 
informations vérifiables et actualisées sur toute personne portée disparue ou tuée, 
blessée ou détenue, et d’enquêter sur les causes de ces décès, blessures ou détentions;

2. souligne qu’il est essentiel que le caractère pluriethnique et plurilingue de l’État 
demeure pleinement garanti juridiquement; dénonce les moyens illégitimes auxquels 
Jeanine Áñez a eu recours pour s’autoproclamer présidente;
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3. condamne fermement tous les actes de racisme et de dénigrement, qu’il considère 
comme de graves violations des droits de l’homme, et demande que tous les 
éclaircissements à cet égard soient apportés rapidement afin que tous les responsables, 
tant d’un point de vue matériel que moral, puissent être poursuivis et sanctionnés; 
souligne que la liberté de la presse est un facteur de stabilité essentiel;

4. invite instamment tous les acteurs à s’abstenir de recourir à la violence, à éviter toute 
nouvelle escalade, à mettre en œuvre tous les moyens viables pour apaiser cette 
situation explosive et à œuvrer au rétablissement de la stabilité institutionnelle de la 
Bolivie en se fondant sur la Constitution existante;

5. est convaincu qu’une solution durable passe par la tenue de nouvelles élections 
régulières, dans le respect de toutes les garanties, comme l’avait annoncé Evo Morales 
avant d’être contraint à la démission par le commandant en chef des forces armées; 
prend acte du fait que la tenue de telles élections a été annoncée le 23 novembre et 
souligne que le gouvernement intérimaire devrait s’abstenir d’adopter toute nouvelle 
législation avant que ces élections n’aient eu lieu;

6. demande instamment aux forces militaires de regagner leur quartier général; invite les 
institutions judiciaires à traduire en justice les membres des forces armées qui ont agi en 
contradiction avec les dispositions légales de la Constitution bolivienne et les normes 
internationales;

7. demande que l’intégrité personnelle des membres, des électeurs et des sympathisants du 
gouvernement du parti MAS, dont le mandat n’est pas censé prendre fin avant le 
21 janvier 2020, soit garantie pleinement et de manière inconditionnelle;

8. invite instamment tous les acteurs concernés du pays à éviter tout scénario qui 
s’inspirerait de la sombre époque des dictatures, que ce soit par des symboles ou par des 
actes, et à trouver une solution à la crise actuelle qui respecte pleinement la légalité 
constitutionnelle; réaffirme que la communauté internationale, y compris l’Union 
européenne, peut offrir différents types de soutien, tels qu’une délégation d’observation 
des élections, si la population de la Bolivie le souhaite, mais qu’elle ne saurait en aucun 
cas jouer un rôle de premier plan;

9. souligne que le mécontentement de la population et les manifestations ne sauraient 
constituer un motif pour remettre en cause les garanties et droits constitutionnels de 
l’État pluriethnique et plurilingue de Bolivie, ni les progrès sociaux accomplis au cours 
des 14 dernières années; souligne qu’aucune raison, même en lien avec des décisions 
politiques passées, ne saurait justifier le recours à la force disproportionnée, à la 
violence ou à la répression, ni le racisme ou l’escalade de la guerre civile;

10. condamne l’adoption du décret n° 4078 et demande qu’il soit abrogé ou annulé sans 
tarder afin d’éviter que les forces armées ne jouissent de l’impunité;

11. condamne également l’annonce selon laquelle Evo Morales sera poursuivi pour des 
actes de sédition et de terrorisme;

12. demande à l’Union européenne et à sa délégation en Bolivie de soutenir un retour 
pacifique à l’état de droit antérieur en Bolivie; appelle de ses vœux une déclaration 
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claire contre toute tentative de révocation de droits pour des motifs racistes et demande 
à l’Union européenne d’apporter son soutien en vue de mettre un terme à la crise 
actuelle et à la situation d’impunité en Bolivie;

13. demande à l’Union européenne de prendre des mesures diplomatiques proportionnées 
dans le cas où le gouvernement autoproclamé ne garantirait pas la tenue de nouvelles 
élections ouvertes et régulières dans les délais prévus par la Constitution bolivienne;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, aux parlements et aux gouvernements des 
États membres, au gouvernement et aux autorités de la Bolivie, ainsi qu’à l’Assemblée 
parlementaire euro-latino-américaine.


