Le Conseil de la Défense est
appelé à assurer le bon
déroulement des élections de la
Constituante

Caracas, 20 juillet (RHC)- La présidente du Conseil National Électoral du Venezuela, Tibisay Lucena, a
demandé au Conseil de la Défense activé dans le pays à assurer la sécurité et la défense du peuple au
cours des élections de l'Assemblée Constituante.
Tibisay Lucena a pris cette décision à la suite de rapports sur des incidents contre le processus électoral
de cet organe dont les membres seront élus le 30 juillet.
Elle a précisé que des actes de vandalisme ont été commis dans des bureaux de vote de plusieurs
districts de Caracas, la capitale, ainsi que dans les États d'Anzoátegui, de Bolívar, de Lara et de Mérida.
Elle a également rejeté toute tentative d'ingérence étrangère dans le processus électoral.
Tibisay Lucena a ajouté que le Conseil National Électoral a évalué toutes les mesures de sécurité

supplémentaires garantissant l'exercice démocratique et constitutionnel des Vénézuéliens.
Par ailleurs, le ministère vénézuélien des Affaires étrangères a protesté énergiquement contyre la tenue
aujourd'hui et demain en Argentine du Sommet des chefs d'état du MERCOSUR, le Marché Commun du
Sud, mécanisme dont le Venezuela a été écarté de façon arbitraire.
Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du Venezuela a qualifié d'illégales ces
réunions sans sa participation car elles violent ainsi ouvertement les normes du MERCOSUR et les
normes les plus élémentaires du droit international à un moment où Caracas a invoqué contre l'Uruguay,
contre l'Argentine, contre le Paraguay et contre le Brésil le Protocole d'Olivos concernant la solution de
controverses au sein de ce groupe d'intégration.
« Ces réunions portent atteinte au principe de bonne foi qui doit prévaloir entre les parties de la
controverse, du développement du processus d'arbitrage en cours et manquent de validité car elles
passent outre à la loi de consensus stipulée par les Traités de fondation du MERCOSUR » explique le
communiqué.
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