
 

Le PE exhorte le Venezuela à rétablir l'ordre
démocratique et à libérer tous les prisonniers
politiques
 
Le gouvernement vénézuélien doit assurer le rétablissement complet de l'ordre
démocratique et libérer immédiatement tous les prisonniers politiques, a exhorté le
Parlement jeudi.
 
Dans une résolution adoptée par 450 voix en faveur,  35 contre,  avec 100 abstentions,  le
Parlement condamne fermement la "répression brutale" exercée par les forces de sécurité
vénézuéliennes ainsi que les groupes armés irréguliers contre les manifestations pacifiques, qui
a causé la mort de plus de 20 personnes et blessé de nombreuses autres.
 
Les députés dénoncent la violation inconstitutionnelle continue de l'ordre démocratique au
Venezuela et le manque de séparation des pouvoirs et d'indépendance des diverses parties du
gouvernement. Ils s'opposent à la récente décision de la Cour suprême de suspendre les
pouvoirs de l'Assemblée nationale (contrôlée par l'opposition), qu'ils considèrent comme un
acte antidémocratique qui viole la Constitution.
 
Le texte appuie les efforts de médiation de nombreux pays de la région et demande à la haute
représentante de l'UE pour la politique étrangère d'explorer activement avec les organisations
internationales et régionales "d'autres mesures qui permettraient à l'UE de restaurer la pleine
démocratie au Venezuela".
 
Libérer les prisonniers politiques et permettre des élections libres
 
Le Parlement européen souligne qu’il "ne peut y avoir de solution pacifique durable à long
terme au Venezuela tant qu’il y aura des prisonniers politiques". Il demande instamment au
gouvernement de présenter un calendrier électoral permettant des processus électoraux libres
et transparents, et de cesser de recourir à la privation des droits politiques pour neutraliser les
dirigeants de l’opposition.
 
Crise humanitaire
 
Les députés demandent également aux autorités de permettre à l'aide humanitaire de pénétrer
dans le pays et appelle la communauté internationale, et en particulier les pays de l'UE, à
envisager la crise humanitaire qui pourrait résulter du grand nombre de vénézuéliens quittant le

Communiqué de presse
27-04-2017 - 12:58
Référence N° : 20170424IPR72038

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 2



pays.
 

Contacts 
 
 

"  Le  Parlement  considère  "essentiel  (...)  que  le
g o u v e r n e m e n t  d u  V e n e z u e l a  a s s u r e  l e
rétablissement complet de l’ordre démocratique"  "
Résolution du PE, 27.04.2017

En savoir plus
Le texte adopté (2017/2651 (RSP)) sera prochainement disponible ici (27.04.2017)
Enregistrement vidéo du débat (cliquer sur 05.04.22017)
EbS+ (05.04.2017)
Parcours législatif
Produits audiovisuels pour journalistes
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(+32) 498 98 39 85
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/05/2017
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2651(RSP)&l=fr
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
https://twitter.com/EP_Justice

