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Accusations croisées de coup d’État au Venezuela 

Par Nicolas Falomir Lockhart* 

Longtemps l’exception démocratique – avec la Colombie – dans une Amérique 

latine inondée de dictatures, le Venezuela se trouve aujourd’hui dans une 

grave crise politico-économique qui met en péril sa démocratie. Les 

divergences entre le gouvernement et l’opposition sont si profondes que 

même le dialogue pacifique semble compromis. À la fin du mois d’octobre, le 

gouvernement et l’opposition – qui est majoritaire au Parlement – se sont 

mutuellement accusés d’avoir perpétré un coup d’État. Le gouvernement 

accuse le Parlement de vouloir destituer le président Maduro alors que l’ordre 

constitutionnel n’accorde pas au pouvoir législatif le droit de réaliser ce 

processus. Le gouvernement reproche également au Parlement ne pas 

respecter les décisions du Tribunal supérieur de Justice annulant 

partiellement les résultats des élections législatives gagnées par l’opposition 

en décembre 2015. L’opposition, de son côté, accuse le gouvernement d’être 

responsable de la grave crise économique qui frappe le pays, mais aussi 

d’exercer le pouvoir de façon illégitime, en raison notamment de l’annulation 

du référendum révocatoire contre le président Maduro ainsi que de la 

dissolution virtuelle de l’Assemblée nationale.  
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Les origines de la crise politique 

Pour comprendre cette curieuse situation d’accusations croisées de coup d’État au 

Venezuela, il faut prendre du recul et identifier quelques tendances historiques. Le 

système politique vénézuélien, habitué à la tenue d’élections régulières et à de hauts 

niveaux de corruption et d’exclusion sociale, a été fortement secoué par l’arrivée au 

pouvoir de Hugo Chavez. Après le pardon de sa tentative de coup d’État contre le 

président Carlos Andres Perez en 1992, Chavez a gagné l’élection présidentielle de 

décembre 1998 en se présentant comme étant le candidat des défavorisés. Dès lors, 

il a mis en place une batterie des programmes sociaux et a proposé la refondation de 

la nation avec comme sujet politique prioritaire « le peuple ». Son projet « bolivarien » 

se caractérisait ainsi par la mobilisation permanente afin de donner de la visibilité aux 

populations défavorisées, de même que par l’opposition au néolibéralisme 

économique, identifié comme la cause de l’exclusion sociale et de la corruption au sein 

du système politique. De ce fait, les secteurs populaires et historiquement relégués à 

l’arrière-plan sont devenus la base populaire du chavisme.  

Malgré les événements de 1992, la légitimité de Chavez et de sa révolution 

bolivarienne a été renouvelée continuellement par la voie électorale : son charisme, 

les effets bénéfiques de ses programmes sociaux et la croissance économique du pays, 

ont permis aux chavistes de gagner 18 des 19 élections qui ont eu lieu depuis 

décembre 1998. Or, après le décès de Chavez en mars 2013, il est devenu évident 

que le caractère personnaliste du chavisme constituait une faiblesse inhérente au 

régime. Ministre des Affaires étrangères sous Chavez depuis 2006 et vice-président 

pendant son quatrième et court mandat (entre janvier et avril 2013), Nicolas Maduro 

a réussi à se faire élire président en avril 2013 dans une course très serrée contre 

Henrique Capriles. En dépit de son respect rigoureux des prémisses du chavisme, il 

n’a manifestement pas les talents de son prédécesseur. En effet, Nicolas Maduro a du 

mal à rassembler le mouvement bolivarien derrière lui, et il y a de plus en plus de voix 

critiques à son endroit qui proviennent de l’intérieur du chavisme.  

En contraste avec le manque de leadership de Maduro, l’opposition se consolide autour 

de la Mesa de la Unidad Democratica (MUD) et démontre, notamment depuis la mort 

de Chavez, ses capacités concrètes à disputer, voire à gagner des élections. Rappelons 

que Maduro a remporté l’élection présidentielle d’avril 2013 avec 1,5% de majorité, 
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alors que quelques mois auparavant, Chavez avait gagné par une différence de 10% 

contre le même adversaire.  

Une crise politique sur un fond de crise économique 

Les problèmes économiques érodent fortement la base d’appui populaire du chavisme. 

En effet, le pays connait une forte contraction de son économie depuis 3 ans avec un 

recul du PIB de l’ordre de 4% en 2014, de 5,7% en 2015 et de 11% en 2016, selon la 

Banque mondiale. De plus, les principaux indicateurs économiques ne génèrent pas 

beaucoup d’espoir : le prix du pétrole se maintient sous la barre des 50 $US, affectant 

ainsi la principale source de revenus de l’économie vénézuélienne (97% des 

exportations totales en 2015, selon la Banque mondiale); l’inflation atteint des niveaux 

exorbitants (selon l’Instituto de Estadistica de Venezuela, le taux d’inflation entre 

janvier et août 2016 est de 331,9%, et de 675% si l’on compare août 2015 et août 

2016); et le bolivar s’est fortement déprécié, ce que limite encore plus le pouvoir 

d’achat des Vénézuéliens.  

Cette combinaison de facteurs a bousculé la vie quotidienne des Vénézuéliens, 

frappant plus fortement les moins nantis. Ainsi, les gens sont obligés de faire de 

longues queues pour avoir une chance de se procurer les aliments les plus essentiels 

et des médicaments. D’autres, poussés par la nécessité, essayent d’échapper aux 

pénuries en traversant la frontière colombienne afin de faire leurs courses dans le pays 

voisin. Pour empirer les choses, la sécheresse a affecté la production des barrages 

électriques de sorte que le service se donne de façon intermittente. Paradoxalement, 

l’un des pays les plus riches en pétrole au monde a dû fermer plusieurs bureaux et 

agences étatiques, en plus de réduire la semaine ouvrable à deux jours afin 

d’économiser de l’énergie. Le président Maduro, pour sa part, dénonce des complots 

et fait appel à l’armée pour combattre « l’impérialisme » et les traitres.  

Bras de fer entre les pouvoirs exécutif et législatif 

Les résultats des élections législatives de décembre 2015 constituent un exemple de 

la perte d’appui populaire du chavisme sans Chavez. De plus, les événements 

postérieurs à ces élections démontrent les difficultés qu’ont les acteurs politiques à 

s’entendre sur les règles de base du fonctionnement démocratique du pays. Dès que 

la nouvelle composition parlementaire dominée par l’opposition s’est constituée, 

l’Assemblée nationale a déclaré son intention de trouver une « solution démocratique » 
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– c’est-à-dire mettre fin au mandat du président Maduro – à la mauvaise gestion 

économique du pays, ainsi qu’aux cas de corruption et de trafic de drogue touchant la 

famille et l’entourage du président. Les options de l’opposition pour que l’éviction du 

président Maduro puisse survenir s’avèrent être le référendum révocatoire ou la 

réforme constitutionnelle, ce qui doit être autorisé par les deux tiers des 

parlementaires, soit 112 députés.  

Il se trouve que l’opposition a atteint les 112 députés lors des élections de décembre 

2015, mais en raison des allégations de fraude dans l’État d’Amazonas, le Tribunal 

supérieur de Justice (TSJ) a suspendu la proclamation des élus dans cet État – soit 

trois députés pour l’opposition et un pour le gouvernement – jusqu’à ce qu’une 

décision finale sur les accusations de fraude soit rendue. Comme la Constitution calcule 

la majorité qualifiée (2/3) sur la totalité des membres de l’Assemblée (soit 167), la 

suspension de trois députés fait en sorte de l’opposition n’atteint pas une majorité 

qualifiée, ce qui ne lui permet pas de réformer la constitution. Par ailleurs, l’Assemblée 

nationale a bien évidemment refusé d’accepter la décision du TSJ en avançant qu’après 

la retraite anticipée (et forcée) de 13 juges en octobre 2015 et que suite à la 

nomination immédiate de leurs remplaçants, le tribunal n’est plus impartial.  

Cette position de l’Assemblée a déclenché un conflit interinstitutionnel entre les 

pouvoirs exécutif et législatif. Le gouvernement a déclaré que l’Assemblée nationale 

était devenue illégitime au moment où elle a décidé de ne pas se conformer à la 

décision judiciaire de la suspension provisoire des élus dans l’État d’Amazonas. Par 

conséquent, ses décisions sont considérées par le gouvernement comme étant sans 

valeur. C’est pour cette raison que le gouvernement a décidé d’interrompre tout 

transfert de fonds vers l’Assemblée, ce qui implique dans les faits sa dissolution 

virtuelle.  

En s’ingérant dans le pouvoir judiciaire puis en ayant procédé à la dissolution virtuelle 

du pouvoir législatif, Maduro est conséquemment accusé par l’Assemblée d’avoir 

abandonné le chemin démocratique. La réforme constitutionnelle étant bloquée, 

l’opposition s’est penchée sur l’éventualité du référendum révocatoire. En avril dernier, 

l’opposition avait franchi la première étape du processus en rassemblant plus de 1% 

des signatures des électeurs inscrits au registre en cinq jours. La deuxième étape 

aurait dû avoir lieu entre le 28 et le 31 octobre, phase durant laquelle les promoteurs 

du référendum devaient obtenir l’appui d’au moins 20% des électeurs inscrits afin que 
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le processus puisse se poursuivre. Cependant, le TSJ a bousculé à nouveau les plans 

de l’opposition en annulant cette deuxième étape du référendum, alléguant la 

falsification de plusieurs signatures lors de la première étape. En réponse à cela, les 

parlementaires de l’opposition ont décidé le mardi 25 octobre d’initier un processus de 

destitution du président afin de le tenir responsable de la « rupture de l’ordre 

démocratique ». La Constitution nationale n’autorise toutefois pas le Congrès à réaliser 

cette démarche. C’est plutôt le Procureur général qui est en mesure d’initier ce procès, 

alors que le TSJ doit par la suite approuver la destitution (selon l’article 233 de la 

Constitution). C’est donc dans ce contexte que le gouvernement accuse l’opposition 

d’essayer de commettre un coup d’État parlementaire. 

Un avenir agité 

En ce qui concerne l’avenir, tous les ingrédients de la recette des crises présidentielles 

sont réunis. La littérature spécialisée indique que, lorsqu’un président doit faire face à 

l’opposition du congrès et à de fortes protestations populaires, c’est le capital politique 

du président qui s’en ressent davantage. De plus, si cela survient dans un contexte de 

crise économique et de scandales qui touchent de près le président, les chances que 

le président soit renversé ou qu’il démissionne augmentent fortement.  

Les négociations pour promouvoir le dialogue entre le gouvernement et l’opposition, 

impulsé notamment par l’Union des nations sud-américaines (Unasur) et appuyé par 

le Pape François, semblent de plus en plus difficiles. Pour sa part, l’Organisation des 

États américains (OÉA) considère l’annulation du référendum comme un point 

d’inflexion, alors qu’au sein du Marché commun du Sud (Mercosur), l’incompatibilité 

avec l’état de la démocratie au Venezuela est de plus en plus critiquée. Tout semble 

indiquer que, si l’opposition reste unie, le mécontentement social et les protestations 

à court ou moyen terme finiront par constituer un obstacle insurmontable pour Nicolas 

Maduro. Or, sa sortie du pouvoir n’engendrera pas nécessairement une amélioration 

démocratique si les institutions ne sont pas respectées et que le dialogue entre tous 

les acteurs politiques reste congelé.   
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