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Résolution du Parlement européen sur le cas de Manuel Rosales au Venezuela

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions précédentes sur la situation au Venezuela, et notamment celles du 
24 mai 2007 sur le cas de la chaîne "Radio Caracas TV" au Venezuela et du 23 octobre 2008 
sur les déchéances de droits politiques au Venezuela,

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

A. considérant que la situation politique tendue qui règne au Venezuela, pays qui connaît ces 
derniers temps une dérive autoritaire inquiétante, qui se traduit par le harcèlement, la menace, 
l'intimidation et la persécution politique et pénale de l'opposition, de ses maires et de ses 
gouverneurs élus démocratiquement, du mouvement estudiantin et des journalistes, et qui 
implique la modification des règles du jeu démocratique, l'absence absolue d'indépendance 
des différents pouvoirs étatiques et le faible respect des lois et de la Constitution de la 
République bolivarienne du Venezuela,

B. considérant le cas de l'ancien candidat à la présidence, ancien gouverneur de l'État de Zulia et 
maire actuel, démocratiquement élu, de la ville de Maracaibo, Manuel Rosales, chef de 
l'opposition, que le Président Chávez a menacé publiquement à plusieurs reprises 
d'incarcérer, situation qui a abouti en fin de compte à l'ouverture d'un procès à partir d'une 
plainte déposée en 2004 relative à un déséquilibre supposé dans sa déclaration de revenus 
lorsqu'il était gouverneur de l'État de Zulia, procès qui, par ailleurs, présente toutes les 
apparences d'un cas manifeste de persécution politique, car les principes d'un procès en 
bonne et due forme ni les garanties juridictionnelles voulues ne sont respectés, et dont l'issue 
inéluctable est une condamnation manifestement politique,

C. considérant que Manuel Rosales a demandé, en raison de la persécution politique qu'il subit, 
l'asile politique à la République voisine du Pérou, lequel asile lui a été accordé par les 
autorités de ce pays, sur la base des aspects politiques et humanitaires de l'affaire, ce qui a 
conduit le Venezuela à rappeler immédiatement son ambassadeur au Pérou;

D. considérant que de telles accusations contre le chef de l'opposition sont à l'évidence motivées 
par des considérations politiques et que, en outre, le pouvoir exécutif contrôle largement le 
pouvoir judiciaire; que le gouvernement prépare actuellement de nouvelles mesures qui 
contribueront à réduire l'indépendance du pouvoir judiciaire et que, dès lors, un procès 
équitable ne saurait guère être attendu du Venezuela,

E. considérant que le général en retraite Raúl Isaías Baduel, ministre de la défense du Président 
Chávez jusqu'à il n'y a pas si longtemps, qui a depuis rejoint les rangs de l'opposition, a été 
arrêté le 2 avril dernier après avoir été menacé d'un pistolet par des agents des services du 
renseignement militaire et accusé, vu son appartenance actuelle à l'opposition, d'un 
détournement présumé de fonds des forces armées alors qu'il était ministre de la défense,

F. considérant que le chef de l'opposition et maire de Caracas, Antonio Ledezma, qui a été élu 
démocratiquement le 23 novembre dernier, n'a pas pu prendre ses fonctions, étant donné que 
les bâtiments annexes de la mairie de Caracas, au Palais du gouvernement, ont été occupés 
illégalement par les "cercles bolivariens" sans que les services du ministère de l'intérieur 
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n'aient jusqu'à présent daigné les déloger; que le Président Chávez a fait adopter 
dernièrement une loi concernant le District de la Capitale qui vise directement les 
compétences du maire, prévoyant que soient nommés discrétionnairement par le Président de 
la République un haut fonctionnaire comme chef du gouvernement de Caracas, dont 
dépendra automatiquement le maire de Caracas et qui se substituera à ce dernier pour 
l'exercice de quasiment toutes ses compétences telles que la gestion des finances publiques, 
l'établissement et la réalisation des plans d'aménagement et la direction des établissements de 
l'administration décentralisée du District de la Capitale,

G. considérant que le maire de Caracas, outre qu'il a vu pratiquement toutes ses compétences 
vidées de leur substance, subit actuellement une campagne virulente de harcèlement, de 
menace, d'insulte et d'intimidation conduite directement par la Présidence de la République,

H. considérant qu'en mars dernier, sur ordre du Président de la République, de nombreux ports 
et aéroports ont été occupés par les militaires, situés la plupart dans les régions dirigées par 
des opposants, comme suite à une loi qui rendait au gouvernement vénézuélien la gestion de 
telles infrastructures; que cette mesure entend limiter l'assise financière des adversaires 
politiques et les étrangler économiquement; que, conformément à l'article 164-10 de la 
Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, la gestion des ports, des aéroports, 
des routes et des autoroutes relève exclusivement des gouverneurs des États, en coordination 
avec l'administration centrale, et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une compétence exclusive de 
cette dernière,

I. considérant que, dans un jugement politique sans précédent, rendu par la juge 
Marjori Calderón, épouse d'un haut dirigeant du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), 
les commissaires de police Ivan Simonovis, Lázaro Forero et Henry Vivas, ainsi que 
huit fonctionnaires de la police métropolitaine, viennent de se voir condamner, en l'absence 
de toute preuve digne de foi à leur encontre, à 30 ans d'emprisonnement, peine maximale 
prévue par le Code pénal vénézuélien; qu'ils venaient de subir cinq années de détention 
préventive dans des locaux de la police dépourvus d'éclairage naturel; que cette 
condamnation est intervenue au terme d'un procès qui a été le plus long dans l'histoire du 
Venezuela et qui a été entaché d'irrégularités dans la mesure où n'ont pas été respectés les 
droits judiciaires les plus élémentaires des accusés; que, en outre, la plupart des 19 délits qui 
ont été perpétrés le 11 avril 2002, dont trois ont été désormais imputés aux accusés sans 
preuves, demeurent impunis, malgré les nombreux témoignages, prises de vues télévisées et 
preuves écrites qui attestent de la culpabilité de tueurs "bolivariens" parfaitement 
identifiables,

J. considérant que le Président de la République a fait, en maints lieux, des déclarations 
injurieuses et insultantes à l'égard d'un grand nombre de représentants étrangers et que, 
cependant, lorsque des critiques se sont élevées dans son propre pays, il a réagi en décrétant 
l'expulsion immédiate des étrangers qui osaient le critiquer, un député au Parlement européen 
ayant lui-même fait les frais d'une telle expulsion violente,

K. considérant que le Président Chávez a imposé un deuxième référendum, en février dernier, 
pour faire approuver la réélection indéfinie du Président et de tous les responsables publics 
élus, bien qu'il ait perdu le référendum sur la réforme constitutionnelle qui prévoyait cette 
même mesure en décembre 2007, en violation de la Constitution vénézuélienne qui interdit 
de représenter un même projet de réforme au cours de la même législature parlementaire;
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L. considérant que les autorités vénézuéliennes ont jugé que la présence d'une délégation 
officielle du Parlement européen n'était pas souhaitable, alors qu'une visite de celle-ci était 
prévue au Venezuela au cours de la première semaine du mois de mars de cette année, après 
bien des reports injustifiés par les autorités vénézuéliennes elles-mêmes,

1. fait part de ses très vives inquiétudes devant la dégradation de la situation et de la qualité de 
la démocratie au Venezuela, laquelle court un grave risque d'effondrement en raison de la 
concentration du pouvoir et de l'autoritarisme croissant de la part du Président de la 
République;

2. assure de sa solidarité toutes les personnes aux prises avec la persécution politique au 
Venezuela, laquelle persécution est symbolisée aujourd'hui par Manuel Rosales; se félicite de 
la décision prise par le gouvernement péruvien d'accorder l'asile politique à Manuel Rosales; 
rejette sans ambages la menace, la violence, l'abus de pouvoir, l'insulte et le recours à la 
justice comme moyens d'action politique visant à intimider et éliminer les adversaires;

3. rappelle que, conformément à la Charte démocratique interaméricaine de l'Organisation des 
États américains, il doit exister également, dans une démocratie, aux côtés de la légitimité 
originaire incontestée, confortée et obtenue par les urnes, en vue d'accéder à l'exercice du 
pouvoir, une légitimité de l'exercice du pouvoir qui doit être cautionnée par le respect des 
règles du jeu préétablies, de la Constitution en vigueur, des lois et de l'État de droit, en tant 
que garant d'un fonctionnement pleinement démocratique qui doit nécessairement couvrir le 
respect de l'adversaire politique, pacifique et démocratique, à plus forte raison lorsqu'il a été 
élu et est investi d'un mandat populaire;

4. lance un appel aux autorités du pays, et notamment au Président de la République, afin qu'il 
oriente son action politique vers le dialogue, le respect de l'État de droit et de la légalité 
constitutionnelle, la tolérance à l'égard des adversaires politiques, pour que puissent 
s'exprimer et être représentées valablement dans la vie publique les différentes options 
politiques pour lesquelles la société vénézuélienne s'est exprimée par vote;

5. presse également le gouvernement vénézuélien de se conformer aux accords internationaux 
signés et ratifiés par le Venezuela, au nombre desquels la Convention américaine relative aux 
droits de l'homme, et notamment les dispositions concernant les droits politiques énoncés à 
son article 23, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques;

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des États américains, à l'Assemblée 
parlementaire euro-latino-américaine, au Parlement du Mercosur et au gouvernement et à 
l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela.


