Conseil de l’Internationale Socialiste
Saint-Domingue, 28-29 janvier 2019

RESOLUTION SUR LE VENEZUELA
Original : espagnol
Le Conseil de l’Internationale Socialiste, réuni les 28 et 29 janvier 2019 à Saint-Domingue, a exprimé sa
profonde préoccupation face à la crise politique, économique et humanitaire qui s’accentue au
Venezuela.
Rappelant ses précédentes déclarations sur la situation au Venezuela, en particulier la Résolution du
Conseil de l’IS de juin 2018 et la déclaration publiée par le Présidium de l’IS en septembre 2018,
l’Internationale Socialiste :
Réitère sa position selon laquelle le processus électoral de mai 2018 a manqué de crédibilité
démocratique, puisque ces élections ont eu lieu malgré l’interdiction faite aux responsables et partis
politiques, obligeant cette Internationale à désavouer ce processus contraire aux normes démocratiques
de la concurrence, des libertés et des garanties. L’Assemblée nationale est l’autorité légitime pour
mener à bien la transition démocratique ;
Exprime son immense inquiétude face à la répression orchestrée contre le peuple vénézuélien par le
régime illégitime de Nicolas Maduro, et appelle à la pleine restauration de l’ordre constitutionnel. À ce
jour, 35 personnes ont été tuées dans les manifestations, plus de 850 autres ont été arrêtées et des
centaines blessées, en particulier dans les quartiers les plus pauvres de tout le pays, des mains des
forces de sécurité commandées par Nicolas Maduro ;
Répète ses précédents appels au rétablissement complet et au respect de l’Assemblée nationale, qui est
légitime démocratiquement, au cœur de l’ordre démocratique vénézuélien, et a un rôle fondamental à
jouer dans le rétablissement de la normalité démocratique dans le pays ;
Reconnait les efforts de Juan Guaidó, président de l’Assemblée nationale et reconnu par une grande
partie de la communauté internationale comme président intérimaire du Venezuela, visant à assurer
une transition vers la démocratie, soutenu par l’Assemblée nationale légitime ;
Souligne que la légitimité démocratique du président et du gouvernement au Venezuela ne provient que
de la volonté librement exprimée du peuple vénézuélien et rejette catégoriquement toute forme
d’intervention militaire extérieure pour opérer un changement de régime au Venezuela ;
Enjoint le peuple vénézuélien à résoudre leurs différends pacifiquement, considérant que la seule issue
favorable pour le Venezuela est la tenue de nouvelles élections, supervisées par une nouvelle autorité
électorale pleinement indépendante et impartiale, ce qui doit être fait de toute urgence. Ces élections
doivent se dérouler avec la participation de ceux ayant été préalablement disqualifiés de manière
arbitraire et doivent être assorties d’une libération des prisonniers politiques ;
Réitère sa solidarité envers le peuple vénézuélien qui fait face à d’indicibles souffrances dans sa lutte
pour renouer avec la démocratie dans le pays, et appelle instamment à fournir une aide humanitaire
rapide afin d’alléger l’urgence alimentaire et sanitaire qui frappe le pays.
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