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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur le 
renforcement de l'effort déployé l'Instrument européen pour la démocratie et les droits 
de l'homme en faveur du Venezuela1

1. Depuis le début des manifestations au Venezuela en 2014, le pays est le théâtre d'une 
détérioration alarmante du respect des droits de l'homme, notamment sous la forme d'une 
censure des médias, d'une limitation de la liberté d'expression, de brutalités policières, 
d'arrestations arbitraires et de détention d'opposants politiques et de militants réclamant la 
démocratie. 

2. Les élections législatives, prévues pour cette année, sont menacées par la persécution 
incessante menée par le gouvernement à l'encontre de l'opposition politique; les élections 
pourraient être encore plus fragilisées par l'habilitation du président à gouverner par 
décrets jusqu'au 31 décembre 2015.

3. Le 28 avril 2015, la Commission et la haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité ont adopté une communication conjointe concernant 
un nouveau plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie pour la 
période 2015-2019, visant à faire un meilleur usage des instruments existants en vue 
d'améliorer l'influence qu'exerce l'Union européenne sur les droits de l'homme et la 
démocratie dans sa politique extérieure. 

4. L'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) a été créé en 
2007 dans le but de contribuer à la consolidation de la société civile et à sa transformation 
en une force vive pour la réforme démocratique, et de défendre les droits de l'homme dans 
les pays tiers. 

5. Dès lors, la Commission est appelée à faciliter activement l'extension du champ d'activité 
de l'IEDDH afin de soutenir la société civile vénézuélienne. 

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


