La Banque centrale du Venezuela
(BCV) a rejeté aujourd’hui la
décision de la Haute Cour de
Londres en faveur du président
autoproclamé Juan Guaidó

Caracas, 29 jul (RHC) La Banque centrale du Venezuela (BCV) a rejeté aujourd’hui la décision de la
Haute Cour de Londres en faveur du président autoproclamé Juan Guaidó dans le litige concernant les
réserves d’or déposées dans la Banque d’Angleterre.
La juge Sara Cockerill, qui a présidé la dernière audience de la Cour commerciale, a indiqué que cette
instance ne reconnaît pas le verdict rendu par la Cour suprême du Venezuela (TSJ)qui a annulé la
nomination par le chef de l’opposition d’un conseil ad hoc pour gérer la BCV.
Face à ce scénario, l’institution bancaire sud-américaine a remis en question la subordination du tribunal
londonien aux décisions de politique étrangère de la Couronne britannique.
La BCV a dénoncé dans un communiqué que cette décision sape les pouvoirs légitimes de gestion des
réserves internationales de la République bolivarienne du Venezuela, lesquels, constitutionnellement et
juridiquement, doivent être exercés par la Banque centrale.

Cette décision judiciaire viole l’État de droit international et l’ordre constitutionnel et juridique vénézuélien
en prétendant ignorer les autorités légitimes de la Banque centrale, pour justifier le tissu criminel qui
permet le détournement des réserves internationales du Venezuela, a ajouté l’institution financière.
Il a qualifié de très grave le fait que la politique étrangère du Royaume-Uni porte gravement atteinte aux
droits et aux intérêts des citoyens et des institutions d’autres États.
"La Banque d’Angleterre, en violant l’ensemble du système international d’investissement, et la bonne
garde déléguée, a toujours fait preuve de complaisance à l’égard de ces manigances contraires au droit
pour tirer profit de l’appropriation illicite de l’or vénézuélien" a condamné l’organisme émetteur.
Face à ces actions, la Banque Centrale a souligné qu’elle se réserve toutes les actions en justice à sa
disposition pour contester cette décision dans la défense du patrimoine du peuple vénézuélien.
Le 23 janvier 2019, le chef de l’opposition Juan Guaidó s’est autoproclamé président du Venezuela avec
le soutien immédiat du gouvernement des États-Unis et de plusieurs de ses alliés internationaux, dont le
Royaume-Uni.
Cet acte d’usurpation, perçu à Caracas comme une tentative de coup d’État, a ouvert la voie à la
recrudescence des mesures coercitives unilatérales et au blocage de milliards de dollars d’avoirs à
l’étranger, dans le cadre de la politique de Washington pour un changement de régime dans la nation
sud-américaine. (Source Prensa Latina)
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