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B9-0056/2021

Résolution du Parlement européen sur les derniers développements à l’Assemblée 
nationale du Venezuela
(2021/2508(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur le Venezuela, notamment celles du 31 janvier 2019 
sur la situation au Venezuela1 et du 16 janvier 2020 sur la situation au Venezuela après 
l’élection illégale des nouveaux président et bureau de l’Assemblée nationale (coup 
d’État parlementaire)2,

– vu la déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité du 6 janvier 2021,

– vu la déclaration du 8 décembre 2020 du groupe de contact international sur le 
Venezuela sur l’élection de l’Assemblée nationale vénézuélienne 6 décembre 2020,

– vu la déclaration du VP/HR du 7 décembre 2020 sur l’élection de l’Assemblée nationale 
vénézuélienne,

– vu la déclaration du 2 décembre 2020 des coprésidents de son groupe de soutien à la 
démocratie et de coordination des élections sur la non-reconnaissance des élections 
législatives vénézuéliennes du 6 décembre 2020 par le Parlement européen,

– vu les récentes déclarations du secrétaire général de l’Organisation des États américains 
(OEA) sur la situation au Venezuela,

– vu les récentes déclarations du groupe de Lima;

– vu les déclarations du groupe de contact international du 16 juin 2020 sur la perte de 
crédibilité de l’organe électoral vénézuélien et du 24 juin 2020 sur l’aggravation de la 
crise politique au Venezuela,

– vu la décision (PESC) 2020/898 du Conseil du 29 juin 2020 modifiant la 
décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation 
au Venezuela3, qui ajoute onze hauts responsables vénézuéliens à la liste des personnes 
faisant l’objet de mesures restrictives,

– vu la conférence internationale des donateurs, organisée le 26 mai 2020, en solidarité 
avec les réfugiés et les migrants vénézuéliens en Amérique latine et dans les Caraïbes;

– vu la Constitution du Venezuela,

1 JO C 411 du 27.11.2020, p. 185.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0013.
3 JO L 205I du 29.6.2020, p. 6.
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– vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI),

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

A. considérant que les élections législatives du 6 décembre 2020 n’ont pas été organisées 
dans le respect des normes internationales minimales nécessaires à la crédibilité du 
processus et que le pluralisme politique, la démocratie, la transparence et l’état de droit 
ont été bafoués; que le taux de participation a été extrêmement faible et que l’Union, à 
l’instar d’autres organisations régionales et pays démocratiques, n’a reconnu ni les 
élections ni l’Assemblée nationale constituée à l’issue de ce processus illégitime; que 
les forces démocratiques du Venezuela ont refusé de participer à cette farce électorale;

B. considérant que, le 10 janvier 2019, Nicolás Maduro a usurpé de manière illégitime le 
pouvoir présidentiel devant la Cour suprême de justice vénézuélienne, en violation de 
l’ordre constitutionnel;

C. considérant que, le 23 janvier 2019, Juan Guaidó, président légitimement et 
démocratiquement élu de l’Assemblée nationale, a prêté serment en tant que président 
par intérim du Venezuela, conformément à l’article 233 de la Constitution du 
Venezuela;

D. considérant que l’Union et le Parlement européen ont appelé de leurs vœux, à plusieurs 
reprises, «le rétablissement de la démocratie et de l’état de droit au Venezuela au moyen 
d’un processus politique crédible»;

E. considérant qu’en 2017, le Parlement a décerné son prix Sakharov pour la liberté de 
l’esprit à l’opposition démocratique et aux prisonniers politiques au Venezuela;

F. considérant que la population vénézuélienne subit une crise sociale, économique, 
sanitaire et démocratique sans précédent, qui a provoqué l’émigration de 5 millions de 
personnes, phénomène encore exacerbé par les effets de la pandémie de COVID-19;

G. considérant que Nicolás Maduro a répondu aux demandes du VP/HR, du groupe de 
contact international et du Parlement en rejetant publiquement la possibilité d’organiser 
en urgence des élections présidentielles, législatives et locales libres et équitables, 
transparentes, ouvertes et crédibles;

H. considérant que dans sa résolution du 31 janvier 2019 sur la situation au Venezuela, le 
Parlement a reconnu M. Juan Guaidó comme le président par intérim légitime de la 
République bolivarienne du Venezuela, conformément à la Constitution vénézuélienne, 
et a pleinement adhéré à la feuille de route politique de celui-ci;

I. considérant que 25 des 27 États membres ont reconnu Juan Guaidó comme le seul 
président par intérim légitime du pays jusqu’à la convocation de nouvelles élections 
présidentielles libres, transparentes et crédibles afin de rétablir la démocratie; que de 
nombreux États démocratiques ont déjà reconnu l’Assemblée nationale issue des 
élections de 2015 comme le seul organe légitime et démocratique du Venezuela et ont 
rejeté l’assemblée illégitime constituée par Nicolás Maduro après les élections non 
démocratiques du 6 décembre 2020;
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J. considérant que le 14 décembre 2020, le bureau du procureur de la CPI a annoncé, en 
amont de son rapport préliminaire et à l’issue d’une évaluation et d’une analyse 
détaillées des informations disponibles, qu’il existait des motifs raisonnables de penser 
que des autorités civiles, des membres des forces armées et des partisans du 
gouvernement au Venezuela sont responsables de «l’emprisonnement ainsi que d’actes 
de torture, de viol ou d’autres formes de violence sexuelle et de persécution d’un groupe 
ou d’une communauté pour des motifs politiques, et pourraient avoir perpétré de très 
graves crimes contre l’humanité»; qu’il arrive en cela à la même conclusion que la 
mission internationale indépendante du Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies;

K. considérant que Salvador Franco, prisonnier politique issu de la communauté 
autochtone des Pemón, est décédé dans une prison vénézuélienne des suites d’une 
maladie le 3 janvier 2021 sans avoir reçu aucune assistance médicale, alors même 
qu’une décision de justice de novembre 2020, qui a été ignorée, avait ordonné son 
transfert dans un hôpital;

L. considérant que, depuis le 5 janvier 2021, le régime a intensifié ses attaques et ses 
persécutions contre les rares médias libres et indépendants qui subsistent dans le pays, 
en confisquant leurs biens et outils de travail et en les contraignant à mettre 
immédiatement un terme à leurs activités;

M. considérant que selon des articles de presse et des militants des droits de l’homme, 
23 personnes au moins ont récemment trouvé la mort dans un affrontement entre la 
police et des gangs à Caracas, la capitale vénézuélienne; que le gouvernement 
vénézuélien fait l’objet d’une surveillance et d’une enquête internationales pour des 
meurtres commis par les forces de sécurité du pays;

1. réaffirme que jusqu’à la tenue d’élections véritablement libres, crédibles, ouvertes et 
démocratiques au Venezuela, il continuera de considérer l’Assemblée nationale élue en 
décembre 2015 et son président Juan Guaidó comme l’unique organe politique 
représentatif démocratique et légitime du Venezuela; demande au Conseil et aux États 
membres de reconnaître sans équivoque l’Assemblée nationale élue en 2015 et son 
président Juan Guaidó comme le seul organe légitime représentant les démocrates 
vénézuéliens;

2. déclare qu’il ne tiendra compte d’aucune répercussion politique du processus 
frauduleux du 6 décembre 2020 du fait de son manque de légitimité démocratique et de 
la faible participation électorale des citoyens vénézuéliens, et qu’il ne reconnaîtra 
aucune autre décision découlant de ce processus fallacieux, notamment la formation 
illégale, illégitime et non démocratique d’un nouvel organe législatif;

3. soutient pleinement les enquêtes ouvertes par la CPI sur les nombreux crimes et actes de 
répression perpétrés par le régime vénézuélien; demande à l’Union européenne de 
soutenir l’initiative des États parties à la CPI en vue de l’ouverture d’une enquête sur les 
crimes contre l’humanité allégués commis par le régime de M. Maduro afin que les 
responsables rendent compte de leurs actes;

4. souscrit pleinement à l’appel du Secrétaire général des Nations unies, qui, 
conformément aux résolutions précédentes de l’ONU, réclame l’organisation d’une 
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enquête indépendante et exhaustive sur les meurtres commis;

5. condamne le décès du prisonnier politique et chef de la communauté autochtone des 
Pemóns, Salvador Franco, mort en détention sans avoir bénéficié d’une assistance 
médicale des suites de la malnutrition et des maladies contractées dans le lieu insalubre 
où il était détenu;

6. demande la libération immédiate et sans conditions des plus de 350 prisonniers 
politiques détenus au Venezuela, chiffre confirmé par l’ONG Foro Penal Venezolano 
(Forum pénal vénézuelien) et l’Organisation des États américains;

7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au président par intérim légitime, Juan 
Guaidó, et à l’Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela, aux 
gouvernements et aux parlements des pays membres du groupe de Lima, à l’Assemblée 
parlementaire euro-latino-américaine et au secrétaire général de l’Organisation des États 
américains.


