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B9-0189/2019

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

Le Parlement européen,

– vu la déclaration du 10 novembre 2019 de la vice-présidente de la Commission/haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la 
situation en Bolivie,

– vu le référendum organisé en Bolivie en janvier 2009, par lequel la nouvelle 
constitution a été approuvée,

– vu la décision d’avril 2013 de la Cour constitutionnelle de la Bolivie,

– vu le référendum organisé en Bolivie en février 2016, par lequel la proposition 
d’abroger la limitation du nombre de mandats présidentiels a été rejetée,

– vu la décision d’avril 2017 de la Cour constitutionnelle de la Bolivie, qui supprime la 
limitation du nombre de mandats présidentiels,

– vu la communication du 12 novembre 2019 de la Cour constitutionnelle de la Bolivie,

– vu les résultats préliminaires partiels annoncés par le Tribunal suprême électoral (TSE) 
le 20 octobre 2019,

– vu la déclaration du 21 octobre 2019 de la mission d’observation électorale de 
l’Organisation des États américains (OEA) en Bolivie,

– vu la déclaration du Groupe des auditeurs du 10 novembre 2019 sur le processus 
électoral en Bolivie,

– vu la déclaration du 16 novembre 2019 de Michelle Bachelet, haute-commissaire des 
Nations unies aux droits de l’homme,

– vu ses résolutions antérieures sur la situation en Bolivie,

– vu les résultats définitifs publiés par le Tribunal suprême électoral (TSE) 
le 25 octobre 2019,

– vu le rapport contenant les constatations préliminaires de l’OEA, adressé au secrétariat 
général, du 20 octobre 2019,

– vu le décret présidentiel nº 4078 de la présidente par intérim, Jeanine Áñez Chávez, du 
15 novembre 2019,

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

A. considérant qu’Evo Morales a, de façon controversée, exercé la présidence sans 
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interruption du 22 janvier 2006 au 10 novembre 2019, après avoir employé des 
méthodes contestées pour faire pression sur la plus haute autorité constitutionnelle afin 
de contourner les règles pour pouvoir rester en fonction, ce que la constitution 
bolivienne ne permettait pas jusqu’en 2014;

B. considérant que, lors du référendum de 2016, par lequel Evo Morales a cherché à 
briguer un quatrième mandat en supprimant la limitation du nombre de mandats, cette 
proposition a été rejetée par la population à une étroite majorité; qu’Evo Morales a 
néanmoins décidé d’ignorer cette décision et a continué à faire pression pour abolir ce 
point de la constitution;

C. considérant que la Cour constitutionnelle a supprimé la limitation du nombre de 
mandats juste à temps pour permettre à Evo Morales de participer aux élections de 2019 
en vue d’un quatrième mandat présidentiel consécutif, à la suite de l’influence forte et 
éhontée que le gouvernement d’Evo Morales a exercée sur la plus haute autorité 
exécutive constitutionnelle (la Cour constitutionnelle);

D. considérant que les élections présidentielles se sont déroulées en Bolivie 
le 20 octobre 2019 et que, si ce n’est un climat de tension modérée, aucune poussée de 
violence n’a été observée jusqu’aux résultats définitifs;

E. considérant que le gouvernement bolivien par intérim a porté plainte, vendredi dernier, 
contre l’ancien président Evo Morales, qu’il accuse de sédition et de terrorisme;

F. considérant que le TSE a donné, de manière inattendue et sans raison, l’ordre 
d’interrompre le dépouillement des votes jusqu’au lundi 21 octobre 2019 à 19 heures, 
après quoi Evo Morales est passé en tête avec plus de 10 % d’avance en quelques 
minutes, à la faveur des efforts déployés par le gouvernement d’Evo Morales pour 
intervenir dans le scrutin, comme l’a par la suite confirmé le rapport d’audit électoral de 
l’OEA;

G. considérant que l’organe chargé d’organiser les élections manquait totalement de 
crédibilité; que, dans ces circonstances, la population bolivienne n’a pas reconnu les 
résultats des élections et a dénoncé une fraude électorale présumée;

H. considérant que l’OEA a, dans son rapport d’audit électoral, constaté des irrégularités 
dans quatre domaines, à savoir le système informatique utilisé pour la transmission des 
résultats préliminaires partiels et des résultats définitifs, la chaîne de contrôle du 
matériel électoral, la légalité et l’intégrité des formulaires de résultats, et l’analyse 
statistique des résultats, et conclu que les résultats de l’élection devraient être annulés et 
que de nouvelles élections devraient être organisées dès que les conditions appropriées 
seraient réunies, y compris un nouveau TSE;

I. considérant qu’Evo Morales et Álvaro García Linera ont tous deux démissionné de leurs 
postes, respectivement de président et de vice-président, le 10 novembre, à la suite de la 
pression publique et de l’appel à démissionner lancé par les forces armées, et qu’ils se 
sont réfugiés au Mexique;

J. considérant que la deuxième vice-présidente du Sénat, la sénatrice Jeanine Áñez 
Chávez, a été instituée présidente par intérim, conformément à l’article 169.1 de la 
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constitution bolivienne, et avec le soutien de la Cour constitutionnelle de la Bolivie, en 
rappelant que la succession présidentielle ne devait jamais être interrompue; que 
plusieurs démissions ont habilité la deuxième vice-présidente, Jeanine Áñez, à assumer 
la présidence par intérim, en étant tenue de convoquer rapidement de nouvelles 
élections présidentielles étant donné qu’il s’agit de la seule solution démocratique et 
constitutionnelle à la crise actuelle; que le 14 novembre 2019, le gouvernement bolivien 
par intérim et des législateurs du parti du candidat destitué, Evo Morales, ont essayé de 
parvenir à un accord en vue d’organiser de nouvelles élections présidentielles; 

K. considérant qu’aux termes de la constitution, de nouvelles élections doivent être 
organisées dans un délai de 90 jours à compter de la prise de fonction d’un président par 
intérim;

L. considérant que les violences et les manifestations ont fait des centaines de morts et de 
blessés;

1. condamne fermement la vague actuelle de confrontations violentes entre les membres et 
sympathisants des partis opposés, ainsi que la menace éventuelle d’escalade des 
violences; exprime ses condoléances à tous les proches des victimes;

2. salue la décision, prise à l’unanimité par les deux chambres du Congrès bolivien, 
d’adopter un projet de loi annulant les résultats du scrutin présidentiel du mois dernier 
et permettant la tenue de nouvelles élections;

3. dénonce le manque de transparence et de crédibilité, ainsi que la tentative de fraude de 
la part des autorités boliviennes, ce qui porte préjudice au droit des citoyens boliviens 
d’élire librement et démocratiquement leur président;

4. fait part de sa grande préoccupation quant à la manière controversée dont Evo Morales a 
contourné les règles pour les adapter à son dessein de rester au pouvoir pendant plus de 
10 ans, ce qui a divisé le pays et a, en définitive, conduit aux flambées de violence 
observées en octobre et novembre 2019, et qui durent toujours;

5. condamne fermement la fraude électorale, qui constitue une infraction pénale grave; 
rappelle qu’en vertu de la législation bolivienne, les personnes et les organisations 
impliquées dans un tel processus illégal doivent être automatiquement exclues des 
organes électoraux et que les élections doivent être annulées;

6. invite toutes les parties à respecter et à faire respecter l’état de droit afin de garantir et 
de protéger la démocratie et la passation démocratique du pouvoir;

7. rappelle l’importance de la prudence lors de l’exercice des droits accordés aux forces 
armées par le décret présidentiel nº 4078;

8. rappelle les déclarations de la présidente par intérim, Jeanine Áñez, par lesquelles celle-
ci, en réponse aux allégations de ces dernières semaines, réaffirme que les forces armées 
continuent d’agir sous le contrôle du gouvernement;

9. estime qu’il est crucial que les anciens candidats têtes de liste Carlos Mesa et 
Evo Morales lancent, activement et publiquement, un appel au calme afin que les 
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manifestations et les violences cessent, en soutenant une solution constitutionnelle pour 
sortir de l’impasse politique et administrative actuelle;

10. condamne fermement les tentatives de l’ancien président Evo Morales, en exil, visant à 
saper le processus démocratique et l’organisation de nouvelles élections en diffusant 
une propagande haineuse et en incitant activement la population à s’opposer au 
gouvernement par intérim et aux forces armées, qui ne le soutiennent plus;

11. demande que les personnes responsables des blessures ou de la mort de manifestants 
civils soient traduites en justice à la suite d’une enquête impartiale;

12. soutient résolument les demandes en faveur de l’organisation de nouvelles élections dès 
le mois de janvier 2020, ainsi que des solutions supplémentaires visant à préparer le 
terrain pour de nouvelles élections présidentielles démocratiques et une passation 
légitime du pouvoir;

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


