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Question avec demande de réponse écrite E-005268/2017 

à la Commission (Vice-Présidente / Haute Représentante) 
Article 130 du règlement 

Marietje Schaake (ALDE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Frédérique 

Ries (ALDE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Pavel Telička (ALDE), Brian Hayes (PPE), 

Charles Tannock (ECR), Alessia Maria Mosca (S&D), Monica Macovei (ECR), Gesine Meissner 

(ALDE), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Michał Boni (PPE), Charles Goerens (ALDE), Dita 

Charanzová (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Carlos Coelho (PPE), Patricia Lalonde (ALDE), 

Anna Elżbieta Fotyga (ECR), Brando Benifei (S&D), Liliana Rodrigues (S&D), Adam Szejnfeld 

(PPE), Petras Auštrevičius (ALDE) et Enrique Calvet Chambon (ALDE) 

Objet: VP/HR - La situation au Venezuela 

Le 1er août 2017, les meneurs de l’opposition au Venezuela, Leopoldo López et Antonio Ledezma, ont 
été arrêtés par la police à leur domicile alors qu’ils étaient assignés à résidence1. Ces arrestations 
contribuent à exacerber les tensions dans le pays, où le projet d’introduction d’une assemblée 
constituante aux pouvoirs pratiquement sans contrôle provoque des troubles et des manifestations 
depuis plusieurs mois. Le jour du scrutin, des affrontements particulièrement violents ont causé la 
mort de pas moins de 14 personnes. À la lecture de la déclaration du porte-parole de la VP/HR datée 
du 31 juillet 2017, les questions suivantes restent sans réponse:  

1. La VP/HR a-t-elle été en contact avec les ministres des affaires étrangères de l’ensemble des 
États membres de l’Union au sujet de l’aggravation de la situation au Venezuela? Des sanctions 
(individuelles) ont-elles été envisagées?  

2. La VP/HR peut-elle fournir une estimation de la valeur financière des actifs, des biens et des 
comptes bancaires détenus par le président Maduro et les personnalités de son régime dans les 
États membres?  

3. La VP/HR a-t-elle connaissance des sanctions imposées aux représentants du régime 
vénézuélien par les États-Unis et a-t-elle l’intention d’examiner l’imposition de sanctions contre le 
président Maduro et les membres de son gouvernement, conjointement avec les États membres, 
dès que possible? Quelles seront les conséquences des récents événements au Venezuela pour 
l’aide financière de l’Union dans le pays? 

                                                      
1  https://www.theguardian.com/world/2017/aug/01/venezuela-opposition-leaders-leopoldo-lopez-antonio-

ledezma-taken-from-homes-say-relatives 


