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D É C L A R A T I O N  
 

du porte-parole de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union, 

sur les troubles politiques au Venezuela 

 
Le porte-parole de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait 
ce jour la déclaration suivante: 

 
"Alors que le Venezuela entre dans sa septième semaine de troubles, la Haute 
Représentante se déclare favorable aux initiatives régionales visant à amener toutes les 
parties vénézuéliennes autour de la table de négociation pour mettre fin immédiatement 
à la violence et l'agitation. Elle se félicite de la déclaration publiée à la suite de la mission 
ministérielle dépêchée cette semaine par l'UNASUR à l'appui d'un dialogue sans exclusive 
entre le gouvernement, l'ensemble des partis politiques et la société civile. 

 
La détention d'étudiants et de personnalités politiques, la destitution récente de maires 
élus et leur condamnation ultrarapide, ainsi que l'éviction annoncée d'une députée sont 
autant de sujets de préoccupation. La Haute Représentante s'associe à l'appel lancé par 
l'UNASUR pour que chacun modère ses propos et respecte l'ensemble des droits de 
l'homme, et elle se félicite de la décision de l'UNASUR de nommer un témoin de bonne foi 
pour faciliter le dialogue. 

 
La Haute Représentante déplore le nombre croissant de blessés parmi les manifestants,  
les représentants de l'ordre et les simples passants; elle condamne l'intolérance et le 
recours à la violence par toutes les parties et est préoccupée par les informations 
dénonçant un usage disproportionné de la force par les agents de la sûreté de l'État. Les 
heurts violents persistants entre forces de sécurité, partisans et opposants du 
gouvernement doivent cesser. 
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La Haute Représentante ne doute pas que le groupe de ministres désignés par l'UNASUR 
pour mener à bien le processus s'efforcera de faire en sorte que le dialogue couvre 
effectivement un large éventail de questions, selon une formule et avec un ordre du jour 
convenant à toutes les parties." 
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