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Résolution du Parlement européen sur le Venezuela

Le Parlement européen,

– vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant que le pluralisme dans les médias et la liberté d'expression constituent un pilier 
indispensable de la démocratie,

B. considérant le non-renouvellement, lors de sa venue à échéance après 20 ans, de la licence de 
diffusion VHF du groupe audiovisuel privé Radio Caracas Télévision (RCTV) par l'organe 
régulateur de l'espace hertzien vénézuélien, qui a été justifié par l'appui de cette télévision à 
la tentative de coup d'État militaire de 2002 et au blocage pétrolier de 2003, et par son 
comportement partial lors du référendum révocatoire de 2004, ainsi que par des violations 
répétées de la législation sur la protection de l'enfance, de la protection de l'image des 
femmes et des indigènes à la télévision,

C. considérant que RCTV a fait appel contre cette décision auprès du Tribunal supérieur de 
justice,

D. considérant que le non-renouvellement de la licence VHF de Radio Caracas Télévision, 
quoique sans effet aucun sur les émissions de cette station en UHF, sur le câble, le satellite et 
l'internet, établit un précédent au Venezuela,

1. considère que la question du pluralisme et de la liberté d'expression en Amérique latine mais 
aussi dans l'Union européenne devrait être traitée dans le cadre d'un dialogue constructif avec 
les structures de coopération parlementaires existantes entre l'UE et l'Amérique latine ainsi 
qu'avec les représentants des gouvernements et de la société civile; demande par conséquent 
aux délégations et commissions compétentes du Parlement européen de se saisir de cette 
question; 

2. demande aux autorités du Venezuela de veiller, au nom de l'impartialité de l'État, à la non-
concentration des médias, à la qualité et au pluralisme de l'information, et au respect des 
normes en vigueur; 

3. appelle les médias privés et publics vénézuéliens à garantir un traitement objectif et impartial 
de la vie politique vénézuélienne; soutient  les médias qui assurent le pluralisme et la légalité 
démocratique;

4. prend note de l'annonce du gouvernement vénézuélien selon laquelle il assumera strictement 
les décisions du pouvoir judiciaire relatives à la RCTV; demande à toutes les parties de faire 
de même;

5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République bolivarienne du Venezuela.


