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Monsieur le Président, Excellences, chers collègues, 

 

Je souhaiterais remercier les auteurs de ce briefing pour les informations fournies.  

 

Afin d’éviter que la situation ne continue de se dégrader, nous appelons tous les membres de ce 

Conseil à travailler ensemble pour promouvoir une issue pacifique à la crise. Nous appelons à ce que la 

violence soit évitée à tout prix.  

 

Dans ce cadre, je voudrais transmettre trois messages: (1) l’importance d’un accès humanitaire 

complet et conforme aux principes humanitaires; (2) la nécessité de lancer dans les meilleurs délais un 

processus politique pacifique qui ouvre la voie à des élections présidentielles libres et transparentes ; 

et (3) un appel à protéger les citoyens vénézuéliens de toute forme de violence.  

 

1. Premièrement, il est évident que la situation au Venezuela constitue une crise humanitaire. 

Selon des estimations récentes, environ un quart des Vénézuéliens ont besoin d’une assistance 

humanitaire urgente. Parmi les populations les plus touchées figurent les personnes souffrant 

de problèmes de santé chroniques, les femmes enceintes, les jeunes enfants et les populations 

autochtones. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soulager les souffrances 

de ces groupes vulnérables.  

 

La Belgique appelle tous les acteurs à autoriser et à faciliter un accès sûr, rapide et sans 

entrave des fournitures et du personnel humanitaires dans le pays. Nous rappelons la nécessité 

de respecter les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance pour la 

fourniture de l'aide humanitaire, et soulignons qu'il importe que cette assistance soit fournie 

sur la base des besoins, sans instrumentalisation à des fins politiques. Je tiens également à 

saluer les efforts des Nations Unies et de tout le personnel humanitaire et médical au 

Venezuela, ainsi que des autres partenaires comme l’Union Européenne. 
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2. Deuxièmement, en l’absence d’une solution politique la situation humanitaire continuera de se 

dégrader. La Belgique réitère son appel au lancement rapide d’un processus politique pacifique 

qui ouvre la voie à des élections présidentielles libres et transparentes, et menant à la 

réconciliation au Venezuela. 

 

Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, les élections présidentielles de mai dernier n’étaient 

ni libres, ni équitables, ni crédibles, privant ainsi le gouvernement de Nicolas Maduro de sa 

légitimé démocratique. Nous soutenons Juan Guaidó dans sa mission d’organiser des élections 

présidentielles libres, équitables, et démocratiques. L’UE avec les pays de la région ont créé un 

Groupe de Contact qui vise notamment à créer les conditions nécessaires à l’organisation des 

élections présidentielles à brève échéance. J'appelle tous les acteurs à s'engager pleinement 

dans cette initiative. 

 

Dans ce contexte, la Belgique est préoccupée par les informations faisant état d'une 

augmentation de l'aide militaire étrangère au régime de Maduro, et dont l'objectif est loin 

d'être clair. La Belgique plaide pour une solution pacifique à la situation au Venezuela, et la 

présence de forces de sécurité étrangères ne contribue pas à cet objectif, bien au contraire.  

 

3. Mon troisième point, Monsieur le Président, est un appel à protéger les citoyens vénézuéliens 

de toute forme de violence. Le peuple vénézuélien a le droit de s’exprimer sans crainte de 

persécution politique. L'intimidation des représentants de la presse et de la société civile est 

inacceptable. 

 

La Belgique appelle instamment au plein respect des prérogatives prévues par la Constitution et 

de l’immunité de tous les membres de l’Assemblée nationale, y compris de son président. Leurs 

droits civils, leur liberté et leur intégrité physique doivent être respectés à tout moment. Ils 

devraient être en mesure de s’acquitter de leurs tâches sans aucune intimidation.   

 

Je souhaiterais terminer en remerciant les pays de la région pour le soutien apporté aux réfugiés et 

aux migrants venus du Venezuela, dont notamment la Colombie, ici représentée par son Ministre.  

 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 


