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  Alors que le Vénézuela subit une crise politique et économique 
depuis plusieurs années, l’auto-proclamation de Juan Guaidó en tant que 
président « par intérim » a amené le pays sur le devant de la scène média-
tique. De l’ère du président Chavez à l’initiative de Juan Guaidó pour ren-
verser le gouvernement en place, voici un retour sur les prémices et les évo-
lutions de cette crise à résonance internationale.  

 Depuis que Juan Guaidó s’est auto-proclamé comme « président par 
intérim »  du Vénézuela, entrant dans un défi et un affrontement politique 1

sous haute tension avec Maduro, les commentaires en lien avec l’affaire 
vont bon train. Ils se sont accentués avec les différentes déclarations offi-
cielles des États qui ont pris position et qui ont reconnu - ou pas - Juan 
Guaidó. Beaucoup de termes ont été employés, de nombreuses déclarations 
politiques et diplomatiques ont été faites. Il convient d’analyser la portée 
juridique de celles-ci, lesquelles ont laissé place à beaucoup d’interpréta-
tions erronées sur l’aspect juridique.  

 En date du 23 janvier 2019.1
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Analyse politique et géopolitique de la crise vénézué-
lienne  

Par Léna Stephan, 
Déléguée Amérique latine des Ambassadeurs de la Jeunesse 
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L’ère Chávez 

 Président du peuple, Hugo Chávez incarne l’unité de l’État vénézuélien 
lors de sa première élection en 1999 avec un programme socialiste de redis-
tribution des richesses grâce aux ressources pétrolières . À cette période, 2

l’ancien militaire incarne l’espérance d’un changement au sein de la société 
vénézuélienne et parvient à rassembler un large paysage politique. 
 Lors de ses trois mandats successifs de 1998 à 2012, le président Chávez 
met en place des programmes qui favorisent les conditions de vie de sa po-
pulation, notamment en matière de nutrition, de santé ou d’éducation.  
Grâce au plan Bolivar 2000, la pauvreté passe par exemple de 49 à 28%, 
quand le taux de scolarisation passe de 48 à 72% . 3

 Néanmoins, le gouvernement se repose sur ses exportations d’or noir et 
ne diversifie pas son économie, laissant une dépendance du pays face aux 
cours du pétrole.  
 Alors qu’il est réélu pour son troisième mandat, le président Chávez 
décède en 2013. Sa succession est assurée par le vice-président Nicolás Ma-
duro, qui sera élu avec 50,6% des suffrages. Dès lors, l’idéologie chaviste 
perd de sa popularité, au même moment où l’on observe une baisse des prix 
du pétrole l’année suivante, fragilisant ainsi l’économie du pays. 

Chute du cours du pétrole et crise économique  

 En 2014, le prix du baril de pétrole chute de 50% et le Vénézuela subit 
un taux d’inflation de 800% marquant les prémisses des crises économique 
et politique que vit le pays jusqu’à aujourd’hui. Maduro, moins charisma-
tique que son prédécesseur, fait face à la montée de l’opposition alors que le 
problème de dépendance au pétrole s’accentue. Progressivement, la crise 
économique s’amplifie, donnant lieu aux protestations lancées par l’opposi-
tion et suivies par les étudiants dès le 12 février 2014 contre la corruption,  
la crise institutionnelle ou encore l’insécurité et à une mise en garde de la 
communauté internationale. Le président ne propose pas de solution dras-
tique dans la structure économique du pays.  
  

 Le Vénézuela dispose de la plus grande réserve de pétrole prouvée au monde, selon les données de l’OPEP (Organisa2 -
tion des Pays Producteurs de Pétrole).

 « Vénézuela: le chavisme sans Chavez » Le dessous des cartes, février 20153
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 Les États-Unis mettent en place dès 2014 avec la Loi de 2014 sur la 
défense des droits de l'homme et de la société civile au Venezuela votée par 
le gouvernement Obama, une série de sanctions économiques contre cer-
tains fonctionnaires de l’État du Vénézuela. Des militaires seront aussi sanc-
tionnés ainsi que des entreprises.  
 Les choix politiques de Maduro influent sur la situation économique 
délicate du pays. Le point faible de l’économie vénézuélienne sert notam-
ment aux États-Unis, premier acteur des sanctions contre le Vénézuela. Ils 
choisissent ce point d’attaque afin de faire tomber le gouvernement de Ma-
duro .  4

 Ces sanctions économiques sont condamnées par plusieurs organisations 
mondiales et régionales telle que la Commission des Droits de l’Homme des 
Nations Unies. Ces organisations dénoncent une aggravation de la situation 
humanitaire en raison de ces mesures.  
 Tandis que les crises s’intensifient, la population souffre et se voit dans 
l’incapacité de pouvoir se procurer les produits de base tels que la nourriture 
ou les médicaments. Ainsi, « le poids moyen des vénézuéliens a baissé de 11 
kilos en 2017 par rapport à 2016, année où déjà ils avaient perdu 8 kilos 
par rapport à 2015 » . De même, l’étude de l’ONG Convite réalisée en 5

2018 dans cent cinquante pharmacies du Vénézuela révélait déjà que l’insuf-
fisance de l’approvisionnement en médicaments se situait autour de 80%.  6

 En 2018, le pays a dû recevoir plus de dix millions de dollars d’aide 
humanitaire, provenant des différents programmes des Nations Unies, mais 
aussi du Conseil Norvégien pour les Réfugiés ou du Secours catholique 
français.  Si le président Maduro accepte l’aide offerte par certains pays tels 7

que la Russie, la tentative de passage en force le 23 février 2019 de l’aide 
envoyée par les États-Unis illustre la politisation de la crise que vit le pays.  

Exode de masse 

 L’urgence économique du pays ne permettant plus à ses habitants de 
vivre décemment, ces derniers se sont vus contraints à la migration, princi-
palement vers les pays voisins. Selon les estimations du Haut Commissariat  

 Le 28 janvier dernier, les départements d’Etat et du trésor des États-Unis ont annulé les actifs en cours auprès de la 4

compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PVDSA, marquant la fin de l’accès pour le pétrole vénézuélien au mar-
ché étasunien.  
« EE. UU. sanciona a Pdvsa y bloquea 7.000 millones de dólares en activos » NTN24, 28 janvier 2019

 D’après l’étude menée par l’économiste en chef de la société de gestion Ostrum AM, Philippe Waechter.5

 « Escasez de medicamentos alcanzó un punto crítico » Caracas, 21 janvier 20186

 « ¿Cuánta ayuda humanitaria recibe realmente Venezuela y de dónde proviene? »  BBC Mundo, 28 février 20197
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pour les Réfugiés des Nations Unies, 3.4 millions de vénézuéliens ont émi-
gré depuis le début de la crise, dont 2.7 millions vers les pays de la région. 
En 2018, cinq mille personnes par jour quittaient le pays, entrainant des 
conséquences administratives, sécuritaires ou encore sanitaires pour les pays 
qui les reçoivent. En effet, cette émigration massive donne lieu à une aug-
mentation générale des demandes administratives, par exemple pour la re-
connaissance de diplôme, comme une hausse de la demande sur le marché 
du travail.   8

 L’exode migratoire constitue pour les pays latino américains la principale 
raison de leur implication politique au conflit interne que vit le Vénézuela. 

Fragmentation de l’activité politique  

 La dernière élection de Chávez en 2013 marque une baisse de soutien de 
l’idéologie socialiste, intensifiée lors du passage de pouvoir à Maduro, qui 
s’aggrave ensuite graduellement comme la crise économique.  
 En 2015, l’Assemblée Nationale tombe alors aux mains de l’opposition, 
ce qui n’était jamais arrivé depuis l’ascension du chavisme. Après plusieurs 
incidents, la Cour suprême de Justice lors du décret n°156 de mai 2017 - 
proche du gouvernement, et dont la nomination des magistrats a été dénon-
cée d’irrégulière par certains politologues  - supprime les pouvoirs de l’As9 -
semblée Nationale pour se les procurer. 
 Toujours en 2017, une Assemblée Constituante est instaurée par le 
pouvoir exécutif dans le but de suppléer l’Assemblée Nationale, divisant le 
pouvoir législatif national et donnant lieu à cette lutte de légitimité interne et 
internationale. 
 Pas moins d’une quarantaine d’organisations non gouvernementales 
(ONG) vénézueliennes se sont plaintes du contrôle constitutionnel exercé 
par le Tribunal suprême et de son « interprétation arbitraire du texte consti-
tutionnel ». L’Union européenne a publiquement soutenu l’Assemblée Na-
tionale  et de nombreux pays ont aussi négativement réagi face aux ma10 -
nœuvres politiques du gouvernement de Maduro.  
 Suite à la querelle entre l’opposition et le gouvernement, les élections 
présidentielles de 2018 sont avancées au mois de mai alors que traditionnel-
lement elles ont plutôt lieu au mois de décembre. Les résultats des élections  

 « ¿Cómo afecta la crisis migratoria de Venezuela a Sudamérica? » El Comercio Peru, 27 août 20188

 Selon ce qu’a déclaré à la BBC l’ancien directeur du département de Droit de l’Université Centrale du Vénézuela, Mr 9

Alberto Arteaga Sánchez, les procédures légales de nomination de certains des magistrats de la Cour Suprême n’ont pas 
été respectées: par exemple, les candidatures n’ont pas été rendues publiques ou encore les dates du calendrier se sont 
vues modifiées. 

 Speech by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the European Parliament plenary session on 10

Presidential elections in Venezuela, Bruxelles, 02 mai 2018
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présidentielles offrant un nouveau mandat au président Maduro ne sont pas 
reconnus par l’opposition. L’opposition a même boycotté les élections, tan-
dis qu’une grande partie de la communauté internationale ne reconnaît pas 
non plus les élections. 
 Les irrégularités observées dans le processus électoral ainsi que 
l’empêchement de la venue d’observateurs internationaux ont donné lieu à 
des suspicions de fraude. À cela s’ajoute une faible participation électorale, 
ce qui permet alors aux adversaires de Maduro et à certains autres pays de 
dénoncer l’illégitimité de la nouvelle prise de mandat datant du 10 janvier 
dernier 2019.  
 La semaine suivante, le président de l’Assemblée Nationale Juan Guaidó 
a choisi la date clé du 23 janvier  pour annoncer lors d’un discours éloquent  11

son auto-proclamation en tant que « Président par intérim » du Vénézuela. 
Son initiative promet alors l’organisation de nouvelles élections libres, 
conformes aux standards internationaux tels que la possibilité pour chaque 
parti d’être représenté par un candidat ou l’accès libre aux médias qui ont 
été remis en cause lors des dernières élections au Vénézuela et demande un 
soutien du peuple, de la communauté internationale et de l’armée pour sou-
tenir son projet. 

Juan Guaidó : nouvel espoir pour l’opposition 

 Élu à la tête de l’Assemblée Nationale le 5 janvier 2019, le jeune 
politicien social-démocrate  de 35 ans Juan Guaidó apparait comme 
l’homme du consensus. Charismatique, il séduit les modérés comme les ra-
dicaux et s’élève en tant que nouveau leader de l’opposition. 
 Dans le but de légitimer son initiative en tant que nouveau président 
« par interim » du Vénézuela, Guaidó invoque l’article 233 de la Constitu-
tion vénézuélienne selon lequel « [L]e président de la République est inha-
bilité en cas de défaut absolu », concordant selon lui avec les actes du pré-
sident Maduro lorsqu’il usurpe la fonction présidentielle en prêtant serment 
à la suite d’élections frauduleuses.  
 Si Juan Guaidó dispose d’une légitimité du fait de son poste au sein du 
pouvoir législatif, celui-ci n’est pas reconnu comme tel aux yeux du pouvoir 
exécutif en place. C’est pourquoi un basculement de l’armée lui permettrait 
de concrétiser son initiative.  

 La date du 23 janvier fait référence au coup d’Etat de 1958 contre le général Marco Pérez Jimenez qui a mis fin à la 11

dictature. 
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Bras de fer militaire  

 La principale clé pour un changement de situation au Vénézuela se situe 
au sein des forces armées. L’armée au Vénézuela a vite été politisée dès 
l’ascension d’Hugo Chávez dans la vie politique nationale, rendant difficile 
son renversement. L’opposition observe la chute de popularité du président 
Maduro et espère que l’armée fasse de même en changeant de camp alors 
que celle ci représente une entité traditionnellement forte aussi bien sur le 
plan politique que sociétal.  
 Le 15 janvier 2019, l’Assemblée Nationale a décrété une loi d’amnistie 
pour les responsables militaires dans le cas où ceux-ci « collaborent au réta-
blissement de l’ordre constitutionnel »  du pays, se référant toujours à 12

l’usurpation présumée de la présidence par Maduro.  
 Si le 23 janvier 2019, lors du blocage des frontières colombienne et 
brésilienne contre l’aide humanitaire livrée par les États-Unis des militaires 
ont déserté, la majorité de l’institution ne s’y est pas encore résolue.  
  
 Tout est mis en oeuvre par l’opposition pour faire basculer l’armée, qui 
se maintient jusqu’à aujourd’hui du côté de Maduro, et constituant un de ses 
derniers alliés de poids face à la pression extérieure. 

Enjeux internationaux 

 Suite à l’arrivée de milliers de migrants sur leurs territoires respectifs, les 
pays américains ont développé plusieurs mécanismes spécifiques de discus-
sion afin de trouver une solution à la crise que vit le Vénézuela. Le Groupe 
de Lima, instauré le 8 août 2017 dans la capitale péruvienne, est composé de 
l’Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, 
du Guatemala, du Honduras, du Mexique, du Panama, du Paraguay et du 
Pérou et donc des pays qui reçoivent le plus d’émigrés vénézuéliens.  
 Ce groupe de discussion intergouvernemental n’a pas reconnu le résultat 
des dernières élections présidentielles de mai 2018. Les positions du groupe 
sont les suivantes : 

1° Il demande un rétablissement du pouvoir législatif à l’As-
semblée Nationale jusqu’à l’organisation de nouvelles 
élections ; 
2° Il reconnait Juan Guaidó en tant que président « en charge du 
Vénézuela » ; 
3° Il demande la libération des opposants politiques. 

 « Juan Guaidó: AN (Asamblea nacional) cumple decreto de amnistía para militares y civiles » Site web de l'assem12 -
blée Nationale de la République bolivarienne du Vénézuela, 15 janvier 2019
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 Les pays du Groupe de Lima rappellent leur volonté de soutenir un 
processus de transition pacifique avec des fins politiques et diplomatiques, 
sans recourir aux armes. Par ailleurs, les 1er et 2 mars 2019, le Brésil, l’Ar-
gentine et le Paraguay ont accueilli Juan Guaidó en guise de soutien. 
 Non membre du Groupe de Lima mais aussi un des plus forts soutiens de 
Juan Guaidó, les États-Unis lui ont annoncé leur soutien seulement vingt 
minutes après son auto-proclamation en tant que président « par interim » 
du Vénézuela. Traditionnels opposants du modèle socialiste, les États-Unis 
ont dénoncé les mesures politiques prises pas les présidents d’idéologie 
chaviste. Les États-Unis se servent de l’arme économique pour affaiblir le 
pays avec des sanctions économiques qui pourraient pousser le dirigeant 
Maduro vers la sortie.  
 Sur le continent américain, seulement quelques pays comme la Bolivie, 
le Nicaragua ou encore Cuba soutiennent encore le président Maduro.  
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 En parallèle, le Mexique - membre du Groupe de Lima mais n’a pas 
décidé de signer les derniers communiqués du mois de janvier - et l’Uru-
guay ont décidé d’organiser un groupe de contact appelé « Mécanisme de 
Montevideo » le 7 février 2019 dans le but de contribuer à créer les condi-
tions nécessaires à l'émergence d'un processus politique et pacifique permet-
tant aux Vénézuéliens de déterminer leur propre avenir en organisant des 
élections libres, transparentes et crédibles » (Déclaration de Montevideo, 4 
février 2019). Les deux pays prônent leur neutralité, même si Juan Guaidó a  
refusé cette médiation. Les précédentes tentatives de médiation comme celle 
qui avait été organisée à Saint Domingue en 2017 se sont soldées par un 
échec, constituant une des raisons pour lesquelles l’opposition refuse d’y 
participer. Cette fragmentation illustre la crise de l’intégration que vit le 
continent américain depuis quelques années. 

 En dehors du continent, la Chine et la Russie sont les deux grandes 
puissances qui soutiennent Maduro, pour des raisons économiques principa-
lement. La Chine détient en effet une importante partie de la dette vénézué-
lienne (qui se situe à 20 milliards de dollars ), qu’elle se fait rembourser en 13

pétrole. Un changement de gouvernement modifierait les relations entrete-
nues par Pékin et Caracas depuis leur rapprochement dès les premiers man-
dats du président Chavez.  
 La Russie a rappelé son soutien au gouvernement de Maduro à l’oc-
casion d’une rencontre le 1er mars 2019 entre la vice-présidente vénézué-
lienne Delcy Rodriguez et le ministre russe des Affaires étrangères Serguei 
Lavrov à Moscou.  

 Alors que la Russie affiche une collaboration économique, militaire et 
idéologique  avec le Vénézuela depuis les avancées politiques opérées par 14

la Révolution bolivarienne menée par le président Chavez, les deux pays ont 
convenu d’un rapprochement économique accru lors de cette dernière ren-
contre. Ils se sont promis un tel rapprochement alors que le Vénézuela se 
voit confronté à une asphyxie du fait des sanctions qui ont été accrues par 
les États-Unis. 

  

 « Venezuela : ces pays qui soutiennent toujours Maduro » Europe 1, 4 février  201913

 Les relations entre le Vénézuela et la Russie sont caractérisées en premier lieu par l’achat d’armes à la Russie, mais 14

aussi par le soutien de la diplomatie russe au régime chaviste lorsque le ministre russe des Affaires étrangères annonçait 
qu’il ferait « tout ce qui est en (son) pouvoir » pour soutenir le président Maduro  
« Russie et Chine, incertaines planches de salut du Venezuela » L’Express, 5 février 2019
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 Au Conseil de Sécurité des Nations Unies, le soutien des États-Unis pour 
Juan Guaidó alors que la Russie estime légitime le mandat de Nicolás Ma-
duro complique les négociations.  
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La crise politique vénézuélienne au regard du droit 
européen et international  

Par Alexandre Negrus, 
Président des Ambassadeurs de la Jeunesse 
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Le positionnement de la communauté internationale  

 Nombreux sont les pays qui se sont prononcés sur le cas de Juan Guaidó. 
Dans le monde, les grandes puissances se sont prononcées et il faut dire que 
les positions officielles divergent, laissant planer de nombreuses tensions et 
rivalités. Le « Groupe de Lima »  s’est prononcé en faveur de la reconnais15 -
sance de Juan Guaidó, au même titre que les États-Unis, l’Australie ou 
l’Equateur. Sur le contient américain, le cas Guaidó ne fait pas consensus. 
Effectivement, la Bolivie, Cuba, le Nicaragua ou encore le Suriname ne le 
reconnaissent pas. La Russie, la Chine, l’Iran, la Corée du Nord, la Turquie 
et l’Afrique du Sud adoptent la même position. Cependant, d’autres États ne 
se prononcent pas ou bien appellent au dialogue. Parmi les États qui ne se 
prononcent pas figurent la plupart des États africains, mis à part l’Afrique 
du Sud qui a exprimé une position officielle sur le sujet. L’Uruguay, le 
Mexique et le Guyana ne se prononcent pas pour des raisons évidemment 
régionales, dans le but de préserver une marge de manoeuvre diplomatique 
et une sécurité des relations dans la région.  
 Les nombreuses divergences qui sont apparues sur la scène internationale 
sur le cas du Vénézuela sont dues aux différentes positions des États qui 
adoptent une stratégie en fonction des enjeux géopolitiques qui les 
concernent. Un acte de reconnaissance, s’il n’a pas forcément une portée 
juridique très forte, garde néanmoins une valeur symbolique et politique 
importante, au point de créer un précédent pouvant avoir des conséquences 
dans un avenir plus ou moins proche.  
 Si les enjeux stratégiques des États ne sont pas les mêmes, se pose alors 
la question de savoir comment les groupes d’États, et plus spécifiquement 
les organisations d’États, se positionnent. Comment une organisation sui 
generis telle que l’Union européenne se positionne-t-elle ? La question se 
pose. En effet, cette organisation régionale, censée rassembler des États au-
tour d’un bloc de valeurs essentielles  n’a pas parlé d’une seule voix sur le 16

plan diplomatique. Une fois encore, les réalités diplomatiques et géopoli-
tiques ont pris le pas sur des ambitions régionales parfois mises à mal par 
les grandes crises internationales. Cependant, il convient de préciser que 
l’Union européenne n’a certes pas adopté une position unanime sur le sujet 
mais à toutefois réussi à parler d’une voix majoritaire . La différence est 17

fondamentale, mais cette nuance fait toute la différence. 

 Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Pérou.15

 Voir article 2 du Traité de Lisbonne (2007). Voir aussi la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 16

(2000).

 Voir carte.17
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Focus sur l’Union européenne 
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 S’agissant de l’Union européenne, il faut dire que juridiquement, il est 
bien trop difficile d’adopter une position commune unanime. L’Union euro-
péenne est une organisation sui generis ayant une personnalité juridique 
propre. À ce titre, elle est un sujet de droit international et peut de facto se 
positionner sur des questions de reconnaissance d’État ou de gouvernement. 
Si l’Union européenne en tant qu’entité propre dispose de ce pouvoir de re-
connaissance, il n’en reste pas moins que les États membres ne sont en rien 
obligés juridiquement de suivre une position de reconnaissance ou de non 
reconnaissance. 
 Pourquoi, en l’espèce, l’Union européenne n’a pas parlé d’une seule voix 
? Les obstacles juridiques d’une telle reconnaissance unilatérale au nom de 
tous les États membres sont trop durs à surmonter, en raison des conditions 
exigeantes à respecter dans un tel cadre. En effet, les décisions relevant de la  



Délégation Amérique Latine    Ambassadeurs de la Jeunesse  Léna Stephan, Alexandre Negrus 

 !  
 !  17

politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne (PESC)  18

doivent être votées à l’unanimité . Cela signifie que tous les États membres 19

doivent se prononcer en faveur du vote proposé. Cette condition d’unanimi-
té est très exigeante puisque cela implique que chaque État membre vote en 
faveur. Les négociations deviennent alors très complexes, d’autant plus que 
les États n’ont pas tous les mêmes intérêts en fonction des votes proposés, 
soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons géopolitiques. Si l’in-
convénient du vote à l’unanimité réside en ce que celle-ci est très difficile-
ment atteignable, l’avantage sur le plan politique reste considérable puis-
qu’un tel vote rendrait le texte beaucoup plus effectif. Ainsi, symbolique-
ment, la valeur d’un texte adopté à l’unanimité est plus grande. 
 C’est précisément parce que les conditions juridiques d’un vote à 
l’unanimité sont trop rigides que dans le cas de la crise politique vénézué-
lienne, l’Union européenne n’a pu parler d’une seule et unique voix sur le 
plan politique et diplomatique. En date du 4 février 2019, une déclaration 
conjointe a été publiée . Celle-ci est d’ailleurs intéressante à étudier si l’on 20

analyse précisément le sens des termes utilisés. La fin de la déclaration in-
dique : 

« En conséquence, conformément aux dispositions de la consti-
tution vénézuélienne, ils  [les 19 États membres signataires] re-
connaissent et soutiennent M. Juan Guaido, président de l’As-
semblée nationale démocratiquement élue, comme président par 
intérim  du Venezuela, pour qu’il convoque des élections prési21 -
dentielles libres, équitables et démocratiques . » 22

Les « élections présidentielles libres, équitables et démocratiques » font par-
tie des valeurs fondamentales de l’Union européenne, considérées comme 
un préalable nécessaire à l’Etat de droit. Par ce biais, l’Union européenne 
essaie très certainement d’ériger ses valeurs fondamentales en valeurs inter-
nationales et éventuellement d’ériger un Etat de droit international. 

 Consacrée par le Traité de Maastricht.18

 Article 22 du Traité sur l’Union européenne : « [L]e Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du 19

Conseil, adoptée par celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions du Conseil européen sont 
mises en œuvre selon les procédures prévues par les traités. » 

 Déclaration conjointe sur le Venezuela (4 février 2019), France Diplomatie.20

 It. ajoutés.21

 It. ajoutés.22
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Président « en charge » ou Président « par intérim » ?  

 Puisque les mots ont un sens et qu’il convient de les étudier avec 
précision, focalisons-nous un instant sur le groupe nominal « président par  

intérim ». C’est en effet cette expression qui a été retenue par les États 
membres signataires, mais aussi par un grand nombre d’États dans le 
monde . Si d’autres États ont préféré les termes « président en charge », les 23

médias ont très souvent - parfois naïvement - fait usage de l’un ou l’autre de 
ces termes sans se rendre compte de la différence fondamentale de chacun 
d’eux. Assurément, employer l’un ou l’autre n’est pas sans conséquences. 
Faire référence à un « président en charge » est bien plus porteur politique-
ment et donne davantage d’effectivité à l’acte de reconnaissance. Le fait de 
reconnaitre un « président en charge » implique que l’État qui le reconnaît 
comme tel l’estime comme le président légitime à conduire les affaires inté-
rieures et internationales du pays. L’emploi des termes « président par inté-
rim » est beaucoup plus prudent et nuancé. Ces termes constituent certes 
une reconnaissance, mais à court terme comme son nom l’indique. Cela 
n’enlève rien à la légitimité instantanée du président reconnu, mais cette lé-
gitimité n’est que temporaire, le temps que celui-ci organise des élections 
libres, crédibles et transparentes. En somme, l’emploi de ces différents 
termes devrait attirer toute l’attention des observateurs puisque leur effecti-
vité diffère grandement. Dans un même article, certaines rédactions utilisent 
parfois ces termes différents d’un paragraphe à l’autre alors même que l’uti-
lisation de l’un ou l’autre n’est pas sans conséquence juridique. Si la décla-
ration est elle-même politique, il y a un effet juridique et tout l’enjeu est 
l’effectivité juridique de cette reconnaissance. Si l’on se focalise sur les po-
sitions officielles des États, ces derniers sont bien prudents sur l’utilisation 
des termes et font davantage référence à « président par intérim » plutôt 
qu’ « en charge », ce qui constitue de manière indirecte un appel à organiser 
des élections démocratiques. 

 Le fait de reconnaître un « président par intérim » ou un « président en 
charge », et de l’ « appeler » à organiser des élections démocratiques consti-
tue-t-il une ingérence comme cela a pu être soulevé ? 

 Les termes « président en exercice » ont également été employés.23
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La reconnaissance de Juan Guaidó est-elle une ingérence ? 

 Le cas Vénézuélien a fait l’objet de déclarations diplomatiques accu-
satrices par certains États à l’encontre de ceux qui se sont prononcés en fa-
veur d’une reconnaissance de Juan Guaidó. La Russie  et la Turquie ont 24

sans tardé accusé les pays occidentaux d’ « ingérence » dans les affaires in-
térieures du Vénézuela. Partant, ils considèrent que le fait de se prononcer 
pour la reconnaissance d’un président constitue une ingérence. La réalité, 
surtout juridique, est toute autre. 
 Si l’on s’attache à la définition de l’ingérence qui a officiellement été 
donnée par l’Organisation des Nations Unies et la jurisprudence de la Cour 
internationale de Justice, dans le cas d’espèce nous sommes bien loin d’une 
ingérence. L’acte déclaratoire des États est un acte politique qui ne crée au-
cun droit applicable à l’égard des tiers. Il s’agit d’une déclaration ayant une 
valeur politique auto-normatrice qui engage l’État qui se prononce à l’égard 
de l’État pour lequel il s’est prononcé. Les relations diplomatiques entre les 
deux États vont être affectées dans un cadre purement bilatéral et la déclara-
tion n’a pas une portée juridique multilatérale. Au-delà de cette affirmation, 
il convient de se tourner vers l’affaire du Détroit de Corfou  dans laquelle 25

la CIJ avait dénoncé une politique de force. Concrètement, l’ingérence a été 
qualifiée juridiquement dans le cadre d’un recours à la force, élément cen-
tral de la définition de la notion. En effet la Cour déclare que : 

« [l]e prétendu droit d'intervention ne peut être envisagé par 
elle que comme la manifestation d'une politique de force, poli-
tique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et 
qui ne saurait, quelles que soient les déficiences présentes de 
l'organisation internationale, trouver aucune place dans le droit 
international. »  26

 Aussi, dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Ni-
caragua et contre celui-ci, la Cour a défini l’ingérence comme un acte de 
contrainte venant subordonner ou tentant de subordonner le libre exercice 
des compétences souveraines de l’État visé par l’acte : 

 « L'intervention est illicite lorsqu'à propos de ces choix, qui 
doivent demeurer libres, elle utilise des moyens de contrainte.  

 « Venezuela : Moscou dénonce l’ « ingérence » des Européens », Le Figaro, 4 fév. 2019.24

 CIJ, Affaire du Détroit de Corfou, 9 avril 1949.25

 Id. p. 35. 26
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Cet élément de contrainte, constitutif de l'intervention prohibée 
et formant son essence même, est particulièrement évident dans 
le cas d'une intervention utilisant la force, soit sous la forme di-
recte d'une action militaire soit sous celle, indirecte, du soutien 
à des activités armées subversives ou terroristes à l'intérieur 
d'un autre Etat »  27

Dans cette affaire la Cour en l’espèce a énoncé que : 

« l'appui fourni par les États-Unis, jusqu'à fin septembre 1984, 
aux activités militaires et paramilitaires des contras au Ni-
caragua, sous forme de soutien financier, d'entraînement, de 
fournitures d'armes, de renseignements et de soutien logistique, 
constituait une violation indubitable du principe de non-inter-
vention » .  28

 Si la contrainte est entendue au sens matériel, peut-elle être étendue à 
l’idée de contrainte virtuelle ? C’est sûrement de cela dont il s’agit en l’es-
pèce, puisqu’un acte de reconnaissance n’entraîne pas l’emploi de la force. 
Dès lors, on peut considérer qu’une déclaration unilatérale ou multilatérale 
de reconnaissance entraîne, parfois, une contrainte virtuelle. Cependant, la 
marge de manoeuvre entre l’idée de contrainte et d’ingérence est encore trop 
grande. L’acte unilatéral de reconnaissance est donc un acte auto-normateur 
qui ne crée des obligations que pour l’État émetteur. La communauté inter-
nationale et l’entité visée ne sont en rien liées juridiquement à cet acte, dont 
la portée juridique est relativement faible. Cependant, la question de la re-
connaissance est très importante en ce qu’elle contribue à la légitimité et à 
l’effectivité d’un chef d’État ou d’un gouvernement. Ainsi, un chef d’État 
peut être légitime mais sa reconnaissance non effective. Juan Guaidó est 
donc confronté à cette difficile question, d’autant plus qu’il n’a pas le sou-
tien des forces militaires. En somme, les actes de reconnaissance de certains 
États contribuent à nourrir et accroitre son effectivité. 

Comment légitimer l’acte déclaratoire en faveur de Guaidó ? 

 Le Conseil de sécurité des Nations Unions a été saisi de la question mais 
la présence de la Chine et de la Russie en tant que membres permanents in-
flue forcément et fortement sur l’issue de cette saisine.  

  

 CIJ, Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 27 juin 1986, CIJ, §205, p.108. 27

 Id. §242, p.124.28
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 Alors que le Groupe de Lima a alerté la Cour pénale internationale (CPI) 
sur la « grave » situation au Venezuela , il serait intéressant de se projeter 29

sur ce qui serait convenu par l’Assemblée Générale des Nations Unies, or-
gane beaucoup plus large que le Conseil de sécurité.  

 Une immixtion dans les affaires intérieures venezueliennes pourrait être 
légitimée par le droit international dès lors que le Venezuela a souscrit a plu-
sieurs textes internationaux : les Pactes des Nations Unies , la Convention 30

interaméricaine des droits de l’homme , entre autres. Ces textes créent des 31

droits et des obligations s’appliquant à tous. Rattacher objectivement la 
question de la reconnaissance et a fortiori de l’ingérence politique à cela 
parait tout à fait légitime. Les États peuvent ainsi légitimer leur action en 
prônant le respect du droit international en matière de droits de l’homme. 
C’est d’ailleurs pour cela que les motifs humanitaires sont immédiatement 
invoqués par les États prêts à intervenir sur le sol venezuélien, comme les 
États-Unis, puisqu’invoquer des motifs humanitaires est une légitimation de 
l’action militaire qui peut potentiellement suivre l’acte déclaratoire. Dans 
l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre ce-
lui-ci du 27 juin 1986, la Cour a pu admette que « la fourniture d’une aide 
strictement humanitaire à des personnes [...] se trouvant dans un autre pays 
[...] ne saurait être considérée comme une intervention illicite » . 32

 Suite à une réunion du Conseil de sécurité sur le Vénézuela le jeudi 28 
février 2019, au cours de laquelle deux textes ont été soumis au vote, à sa-
voir un texte de résolution proposé par les États-Unis et un autre texte pro-
posé par la Russie. Alors que le texte présenté par les américains contenait 
le mot « humanitaire », le texte proposé par la Russie n’en faisait pas réfé-
rence. Cela a d’ailleurs été officiellement critiqué par la Mission permanente 
de la France auprès des Nations Unies . Les deux textes n’ont pas été adop33 -
tés .34

 « Le Groupe de Lima alerte la CPI sur la «grave situation» au Venezuela », Le Figaro, 25 fév. 2019.29

 Le 16 Décembre 1966, l'Assemblée Générale des Nations Unies adopte deux pactes dans sa résolution 2200 A 30

(XXI) : le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international sur les droits écono-
miques, sociaux et culturels (PIDESC).

 Traité international ouvert à la signature le 22 novembre 1969 et entré en vigueur le 18 juillet 1978. Le Venezuela a 31

suspendu la procédure de ratification le 10 septembre 2013.

 CIJ, Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 27 juin 1986, §242, p.114. 32

 Déclaration sur Twitter, en date du jeudi 28 février 2019 : « [L]e texte présenté par la Russie n’apporte aucune solu33 -
tion à la crise. Pas une fois apparaît le mot humanitaire. »

 Pour la résolution américaine : 9 pour, 3 contre, 3 abstentions. Pour la résolution russe : 4 pour, 7 contre, 4 absten34 -
tions.


