Le rapport européen déjoue les
attaques contre les élections au
Venezuela

Caracas, 23 novembre (RHC) Le rapport présenté aujourd’hui par la mission électorale de l’Union
européenne met à mal les tentatives de discréditer les élections du 21 novembre au Venezuela, a déclaré
le vice-ministre des politiques antiblocus, William Castillo.
En présentant mardi le rapport préliminaire sur le processus d’observation, la chef de la délégation de
l’UE, Isabel Santos, a reconnu la mise en place de meilleures conditions pour le déroulement des
élections régionales et municipales, par rapport aux événements précédents.
La députée européenne a estimé que la directive du Conseil national électoral (CNE) désignée en 2021
était la plus équilibrée des 20 dernières années, ce qui contribue à renforcer la confiance dans la vie
politique du pays, en plus de souligner les améliorations techniques adoptées à partir du dialogue avec
les différents secteurs.
À cet égard, le vice-ministre Castillo a qualifié le rapport de gifle aux prétentions du gouvernement des
États-Unis de discréditer le verdict des urnes, au détriment de la participation démocratique du peuple
vénézuélien.

"C’est une gifle à la déclaration d’hier ( lundi) du Département d’Etat, parce qu’elle (Santos) n’a pas dit
qu’il y avait eu fraude, ni élection illégitime", a souligné le vice-ministre de l’Economie et des Finances
dans des déclarations à Vénézolana de Télévision.
Il a ajouté que l’avis de l’UE, en quelques minutes, a rejeté la position interventionniste du gouvernement
des États-Unis et de ses opérateurs politiques au Venezuela et dans la région, en écartant toute
possibilité d’illégitimité dans le processus électoral.
Castillo estime en outre que les conclusions préliminaires des observateurs européens confirment la
fiabilité du système électoral et se félicite du travail accompli par le CNE lors des élections de dimanche
dernier.
Dans ses déclarations, Isabel Santos a réaffirmé le caractère indépendant, neutre et impartial de la
mission de l’UE au Venezuela, qui a travaillé dans le respect du code de conduite et des normes de
respect des lois et de la souveraineté de la nation sud-américaine, a-t-elle souligné.
Elle a ajouté que le rapport final sera présenté en janvier prochain et a également rejeté toute tentative
d’utiliser les informations préliminaires comme objet d’instrumentalisation politique ou pour des intérêts
d’un quelconque parti.
Plus de 8 millions de Vénézuéliens se sont rendus aux urnes le 21 novembre, soit plus de 42 % des
électeurs inscrits sur les listes électorales, pour élire les 23 gouverneurs et 335 maires du pays, outre les
membres des assemblées législatives régionales et des conseils municipaux.
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