Nicolás Maduro et Antonio
Guterres abordent la
consolidation nécessaire du
multilatéralisme

Les conversations officielles se sont déroulées par visioconférence.

Caracas, 24 sept (RHC).- Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, et le secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, ont tenu ce jeudi une rencontre officielle dans le cadre de la 75e session de

l'Assemblée générale des Nations Unies.
Sur Twitter, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a signalé que les deux
dignitaires ont discuté du défi que représente le renforcement du multilatéralisme.
Nicolás Maduro et Antonio Guterres ont également abordé la lutte contre la pandémie de Covid-19, en
s'accordant sur la nécessité de garantir le traitement et les vaccins pour toute la population mondiale,
sans distinction.
A cet égard, le président Maduro a évoqué les mesures prises par l'exécutif bolivarien pour enrayer la
maladie. Ce jeudi, le Venezuela recensait 69 529 personnes contrôlées positives dont 58 759 rétablies et
574 décès.
Sur ce point, le président vénézuélien a présenté au secrétaire général sa proposition de créer un fonds
tournant aux Nations Unies pour les achats publics de médicaments et de nourriture pour les Etats
membres, en particulier les pays soumis à des blocus et à des persécutions financières arbitraires.
Maduro a confirmé à Antonio Guterres la volonté de renforcer la coopération en matière de droits de
l'homme avec le bureau de Mme le Haut-Commissaire, Michelle Bachelet.
Par l'intermédiaire du représentant permanent de Caracas à l'ONU, Samuel Moncada, le Chef de l’État
vénézuélien a envoyé au secrétaire général un rapport préparé par les autorités du pays sur le travail
réalisé dans ce domaine, par opposition à la relation biaisée préparée par une mission indépendante
promue par le Groupe Lima.
A la fin de la rencontre virtuelle, Nicolás Maduro a expliqué le scénario politique au Venezuela en vue
des élections législatives du 6 décembre et les caractéristiques du système électoral vénézuélien. Il a
saisi l’occasion pour réitérer l'invitation faite à l'ONU d'accompagner l'exercice démocratique.
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