Question parlementaire nr. 1516 déposée par madame Kattrin JADIN,
Député, à Monsieur Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et
Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et
des Institutions culturelles fédérales.
QUESTION :
La nouvelle politique commerciale du Venezuela.
Récemment, le Venezuela a fait passer tout une série de réformes
économiques.
Parmi ces réformes, on peut mentionner la dévaluation de 96 % de sa
monnaie et la mise en place d'une nouvelle monnaie, le bolivar souverain.
Le président Maduro entend également augmenter les salaires de 3.500 %,
multipliant le salaire minimum par 34.
1. Quel est l'état actuel de la situation du Venezuela?
2. Quelles sont les conséquences de cette nouvelle politique monétaire au
Venezuela? Quelles sont les conséquences sur le plan international?
3. Que est l'état de nos relations avec l'État vénézuélien?
REPONSE:

ANTWOORD:

1. Nicolás Maduro fut élu le 20 mai
2018 pour un second mandat avec
une majorité confortable, mais avec
l’un des taux de participation les plus
bas depuis des décennies (46%). De
nombreuses critiques ont été émises
à
l’égard
des
conditions
d’organisation du scrutin, qui n’a pas
été reconnu par de nombreux Etats
(pays du Groupe de Lima, Etats-Unis,
Union européenne et ses Etats
Membres,
Australie,
NouvelleZélande, Japon, G7). Le Conseil de
l’Union européenne appela le 28 mai
dernier à l’organisation de nouvelles
élections présidentielles et ajouta le
25 juin, 11 dignitaires à la liste des 8
personnes faisant déjà l’objet de
mesures restrictives (voyages et gel
de biens).

1. Op 20 mei 2018 werd Nicolás
Maduro herkozen met een ruime
meerderheid. De opkomst was echter
de laagste in decennia (46%). Er
kwam
veel
kritiek
op
de
omstandigheden
waarin
de
verkiezingen werden georganiseerd.
Veel landen erkenden de stemming
niet (landen van de Groep van Lima,
Verenigde Staten, Europese Unie en
haar lidstaten, Australië, NieuwZeeland, Japan, G7). De Raad van de
Europese Unie riep op 28 mei op tot
nieuwe presidentsverkiezingen en
voegde op 25 juni elf ambtsdragers
toe aan de lijst van acht personen die
reeds het voorwerp uitmaakten van
beperkende maatregelen (reisverbod
en bevriezing van tegoeden).

La situation financière, économique,
sociale et humanitaire du pays est
très
préoccupante.
La
crise
migratoire sans précédent à laquelle
le Venezuela fait face est entretemps
devenue un point d’attention majeur
pour plusieurs pays de la région, en
particulier la Colombie, le Pérou et
l’Equateur qui accueillent le plus
grand nombre de réfugiés.

De financiële, economische, sociale
en humanitaire situatie van het land
is zeer zorgwekkend. De nooit
geziene migratiecrisis die Venezuela
treft, is een belangrijk aandachtspunt
geworden voor verschillende landen
in de regio, met name Colombia,
Peru en Ecuador, die het grootste
aantal vluchtelingen opvangen.

2. Comme vous le mentionnez, le 20
août
dernier
eut
lieu
une
reconversion monétaire par laquelle:
(a) le Bolivar Soberano (VES) a
remplacé le Bolivar Fuerte (VEF)
(suppression de 5 zéros de l’ancienne
dénomination),
(b) le Bolivar Soberano est lié par
une parité fixe à la monnaie virtuelle
Petro, dont la valeur à son tour est
liée au prix du baril de pétrole
vénézuélien.

2. Zoals u stelt, vond op 20 augustus
een valutawijziging plaats waarbij

Cette reconversion monétaire fut
accompagnée par une série d’autres
mesures:
- augmentation du salaire minimum
à ½ Petro, ce qui revient à
multiplier le précédent salaire
minimum par un facteur 34;
- prise en charge par l’Etat durant 3
mois de la masse salariale des
petites et moyennes entreprises
privées qui en font la demande;
- augmentation de la TVA, qui
passe de 12 à 16%;
- introduction
du
prélèvement
anticipé de l’impôt sur le revenu à
raison de 2% par mois;
- augmentation progressive, étalée
sur un an, du prix du carburant.
Les
mesures
annoncées
ne
permettent cependant pas d’augurer
une réduction réelle et significative
du déficit budgétaire endémique de
l’Etat vénézuélien, qui sera obligé de
continuer à recourir à l’expédient de
l’émission de monnaie électronique, à
l’origine de l’hyperinflation dont pâtit
officiellement
le
pays
depuis
novembre 2017.

Deze valutawijziging ging gepaard
met een aantal andere maatregelen:
- verhoging van het minimumloon tot
een halve Petro, wat neerkomt op
een vermenigvuldiging van het vorige
minimumloon met een factor 34;
- de staat zal gedurende drie
maanden de loonkosten op zich
nemen van kleine en middelgrote
ondernemingen die dit aanvragen;
- verhoging van de btw van 12 tot
16%;
- invoering van de voorheffing op de
inkomstenbelasting van 2% per
maand;
geleidelijke
stijging
van
de
brandstofprijzen over een jaar.

3. Comme les conclusions du Conseil
de l’UE du 28 mai dernier, auxquelles
la Belgique souscrit entièrement, le
précisent: l’UE et ses Etats membres
souhaitent maintenir le dialogue avec
toutes les parties prenantes au
Venezuela et réaffirment leur amitié
et leur soutien à la population de ce
pays. L’UE se tient prête à contribuer
à
l'émergence
d'une
solution

(a) de Bolivar Fuerte (VEF) werd
vervangen door de Bolivar Soberano
(VES) (die vijf nullen minder heeft
dan de vorige munteenheid),
(b) de Bolivar Soberano met een
vaste pariteit werd gekoppeld aan de
Petro, de virtuele munt waarvan de
waarde op zijn beurt is verankerd
aan
de
prijs
van
een
vat
Venezolaanse olie.

De
aangekondigde
maatregelen
voorspellen echter geen echte en
significante vermindering van het
endemische begrotingstekort van de
Venezolaanse staat, die zijn toevlucht
zal moeten blijven nemen tot de
noodgreep van de uitgifte van
elektronisch geld, die aan de basis
ligt van de hyperinflatie waaronder
het land sinds november 2017 gebukt
gaat.
3. In de conclusies van de Raad van
de EU van 28 mei laatstleden, die
België volledig onderschrijft, wordt
benadrukt dat de EU en haar
lidstaten
de
dialoog
met
alle
belanghebbenden in Venezuela willen
voortzetten. Ook bevestigt de EU
haar goede verstandhouding met en
steun voor de bevolking van dat land.
De EU is te allen tijde bereid bij te
dragen
aan
een
democratische

démocratique
aux
différentes
dimensions de la crise actuelle, dans
le
cadre
de
négociations
constructives et axées sur les
résultats, conduites de bonne foi et
incluant tous les acteurs politiques du
Venezuela concernés.

oplossing voor de verschillende
dimensies van de huidige crisis, door
middel
van
constructieve
en
resultaatgerichte
onderhandelingen
die te goeder trouw worden gevoerd
en waarbij alle relevante politieke
actoren
in
Venezuela
worden
betrokken.
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