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Venezuela: les députés appellent à des sanctions
européennes
 

Le Parlement européen ne reconnaît pas la nouvelle assemblée constituante au
Venezuela 
L’UE devrait geler les actifs européens de tous les Vénézuéliens impliqués dans de
graves violations des droits de l’homme 
Amérique latine et Caraïbes sont plus que jamais un partenaire clé de l'UE 
Mais  le  dialogue  politique  doit  être  renforcé  et  les  négociations  commerciales
accélérées
 

L’UE devrait geler les actifs européens de tous les Vénézuéliens impliqués dans de
graves violations des droits de l’homme dans le pays et restreindre leur accès au
territoire de l'UE.
 
Dans un rapport d'initiative adopté par 526 voix pour, 96 voix contre et 59 abstentions, les
députés condamnent les élections du 30 juillet 2017 au Venezuela en vue de la formation d’une
assemblée constituante  comme étant  une violation  de la  séparation des pouvoirs.  Ils  ne
"reconnaissent pas les mesures et décisions prises par l’assemblée nouvellement créée, en
raison de son manque de légitimité".
 
 
 
Les députés exhortent la chef de la politique étrangère de l'UE, Federica Mogherini,  et  le
Conseil européen à envisager le gel des actifs de toutes les personnes impliquées dans de
graves violations des droits de l’homme au Venezuela et de restreindre leur accès au territoire
de l'UE.
 
 
 
Relations entre l’UE et l’Amérique latine
 
 
 
Dans le texte, les députés soulignent la nécessité de renforcer les liens commerciaux de l’UE et
la  coopération  avec la  région d’Amérique latine  et  Caraïbes (ALC),  sur  base de valeurs,
d'intérêts et d'agendas politiques communs, afin de relever les défis mondiaux tels que la
migration de masse, le terrorisme, le changement climatique et la pauvreté. Ils préconisent de:
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accélérer les négociations en cours pour mettre à jour les accords UE-Mercosur, UE-
Mexique et UE-Chili, 
échanger automatiquement des informations fiscales et lever le secret bancaire, 
renforcer la coordination policière et militaire, en mettant l'accent sur le partage de
l'information, 
développer des corps spéciaux d'aide d'urgence pour faire face aux catastrophes
naturelles et humanitaires, 
stimuler le programme Erasmus+, et 
coopérer sur les questions environnementales, en insistant sur le passage à des
énergies plus propres et à la décarbonatation.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Le texte adopté sera disponible ici (13.09.2017)
Enregistrement vidéo du débat (cliquer sur 12.09.2017)
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (en anglais,
11.07.2017)
Profil du rapporteur: Javi López (S&D, ES)
Étude DG EXPO du PE "Le partenariat stratégique UE-Amérique latine" (en anglais)
Résolution sur la situation au Venezuela (27.04.2017)
Fiche de procédure
Matériel audiovisuel pour professionnels
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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://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170711IPR79501/eu-latin-america-foreign-affairs-meps-call-for-stronger-cooperation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170711IPR79501/eu-latin-america-foreign-affairs-meps-call-for-stronger-cooperation
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125042/JAVI_LOPEZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578028/EXPO_STU%282017%29578028_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0200+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2027%28INI%29&l=FR
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-venezuela
https://twitter.com/EP_ForeignAff

