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vii. C’est dans ce contexte que des millions 
de Vénézuéliens ont quitté le pays pour fuir la 
mort, la maladie, la faim généralisée et la 
malnutrition. Cette situation d’urgence 
humanitaire complexe a déclenché une crise de 
réfugiés dans toute la région.

viii. Cette catastrophe, comparable 
uniquement à celle des pays en guerre ou des 
États en déliquescence, nous permet de 
comprendre à quel point la capacité de l’État 
vénézuélien de garantir l’approvisionnement des 
denrées alimentaires de base, la provision des 
services publics et de santé, la sécurité des 
citoyens et les autres besoins de la population 
s’est dégradée. 

ix. Le redressement économique et social du 
Venezuela exige un changement profond du 
modèle économique et politique, transformant 
une économie socialiste et étatique en une 
économie de marché avec un État social fondé 
sur l’état de droit. Il sera nécessaire de donner 
aux citoyens les moyens d'agir afin que chaque 
Vénézuélien puisse, par le travail, progresser et 
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. 
Pour y parvenir, il sera nécessaire de concevoir et 
de mettre en œuvre des programmes visant à 
renforcer la capacité de l’État à remplir ses 
fonctions de base, afin de rétablir l’ordre 
constitutionnel et démocratique.
 
x. Le respect de la loi et la 
réinstitutionnalisation du pays seront des 
éléments essentiels à la réalisation des objectifs 
visés. Parmi les références fondamentales pour la 
mise en œuvre de ces politiques figurent les 

Objectifs de Développement Durable, l'approche 
d’égalité de genre et le programme Habitat III des 
Nations Unies.

xi. Les forces politiques représentées à 
l'Assemblée nationale et les porte-paroles des 
guildes, syndicats, organisations éducatives et 
citoyennes qui adhèrent au présent document 
sont conscients de l’ampleur de la crise et 
reconnaissent que la solution exige un effort 
unifié fondé sur un patriotisme authentique qui 
place le rétablissement du bien-être des 
Vénézuéliens au-dessus des intérêts et des 
différences partisanes, dans le cadre du 
processus de transition démocratique du 
Venezuela.

i. Le Venezuela connaît la pire crise 
économique et sociale de son histoire, 
provoquée par un modèle économique et 
politique de domination et de contrôle social qui 
a détruit et criminalisé l’entrepreneuriat productif, 
appauvri le peuple et engendré l’effondrement de 
la capacité de l’État à remplir ses fonctions.
  
ii. Les salaires de la grande majorité des 
Vénézuéliens ne suffisent pas pour acheter les 
calories, les protéines et les médicaments dont 
les familles ont besoin pour survivre. Les enfants 
présentent des retards de croissance importants 
et les adultes perdent du poids à un rythme 
alarmant. Le taux de morbidité a augmenté et les 
services de santé ont été détruits par le régime. 
L'inflation est la plus élevée jamais enregistrée 
dans l'histoire du continent américain. Les 
services d’approvisionnement alimentaire, 
d'éducation, de santé, d'électricité, d'eau et de 
transport public se sont également effondrés.

iii. L'imposition d'un modèle politique 
totalitaire et un système économique défaillant 
ont détruit la capacité des citoyens de subvenir à 
leurs propres besoins et de se soutenir les uns 
les autres. Les politiques du régime, loin de 
répondre aux besoins des populations les plus 
vulnérables, ont favorisé les mécanismes de 
dépendance et de contrôle social à travers des 
instruments de persécution politique qui ont 
aggravé les violations généralisées des droits de 
l'homme.

iv. La capacité de production nationale a été 
décimée par deux décennies de nationalisations, 
d’expropriations arbitraires et de réglementations 

visant non seulement à restreindre la liberté 
d’action pour le bon fonctionnement de l’activité 
économique, mais aussi à confisquer les flux de 
trésorerie du pays. L’industrie pétrolière a été 
détruite par les politiques socialistes. En raison 
de l’effondrement de la production pétrolière ces 
dépenses excessives, couplées au 
surendettement, n’ont pas pu être couvertes par 
les revenus ordinaires du pays. En l’absence 
d’autres sources de revenus, l’État a eu recours 
au financement monétaire du déficit public, ce 
qui a généré une situation d’hyperinflation et 
aggravé le désastre économique et la situation 
d’urgence humanitaire complexe.
  
v. Des activités d’exploitation minière illégale 
visant à piller les ressources naturelles du pays 
se sont développées au Venezuela, avec la 
complicité des fonctionnaires et des institutions 
publiques. Cette situation, qui représente la plus 
grande catastrophe environnementale dans 
l’histoire du Venezuela, a entraîné des dommages 
considérables en matière de santé sur tout le 
territoire et constitue un obstacle au 
redressement économique et social du pays.

vi. Le centralisme a été poussé à l’extrême et 
il y a eu des tentatives d’anéantir les forces 
régionales, municipales, paroissiales et 
communautaires. Les principes constitutionnels 
portant sur la décentralisation comme politique 
d’État ont été bafoués par les politiques 
centralistes implémentées par ceux qui usurpent 
le pouvoir dans le but de le concentrer entre leurs 
mains, au détriment du reste des citoyens.
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1. Les actions en matière de politiques 
économiques pour améliorer la qualité de vie des 
Vénézuéliens s'articuleront autour de trois 
phases :
 
a. Faire face à la situation d'urgence humanitaire 
complexe. 
b. La stabilisation de l'économie. 
c. Les réformes structurelles.

2. Afin de favoriser un redressement rapide, 
le pays implémentera une stratégie qui 
comprendra une assistance financière 
internationale extraordinaire de la part 
d’organisations multilatérales, des prêts 
bilatéraux, des donations internationales, des 
conditions pour encourager les investissements 
privés, la restructuration des accords en matière 
de dette extérieure et une augmentation 
significative de la production de pétrole.

3. Une importante expansion budgétaire 
financée avec des ressources extérieures sera 
mise en place, ce qui permettra d’éliminer le 
financement monétaire du déficit pour faire face à 
la situation d'urgence humanitaire complexe et à 
l'effondrement des services publiques.

4. La mise en œuvre de l'investissement 
social sera réalisée de manière compatible avec 
la viabilité budgétaire à moyen terme, mettant 
ainsi fin aux politiques clientélistes et de contrôle 
social.
 

5. L'unité du Trésor sera rétablie, ce qui 
simplifiera les mécanismes de collecte d’impôts 
et éliminera les contributions parafiscales 
confiscatoires.

6. Les entreprises d’État seront 
restructurées en étudiant des mécanismes de 
transfert d'actifs au secteur privé et des 
instruments de participation des travailleurs dans 
le but d’accroître leur efficacité et la qualité de 
leur gestion.

7. Un calendrier d'ajustements progressifs 
des prix des carburants et des tarifs des services 
publics sera mis en place dans le cadre des 
programmes sociaux de subventions directes.

8. L'autonomie, l'indépendance et les 
capacités de la Banque centrale du Venezuela 
pour exercer ses pouvoirs en matière de politique 
monétaire seront rétablies. Les pouvoirs 
constitutionnels de contrôle de l'Assemblée 
nationale seront également rétablis.

9. Le contrôle des changes sera supprimé et 
la liberté d’effectuer des transactions en devises 
étrangères sera établie, tout en mettant en place 
une réglementation appropriée et l'application de 
règles prudentielles par la Banque centrale, 
l’Exécutif national et l'Assemblée nationale.

10. Afin de réduire l'hyperinflation, un système 
d'ancrage du taux de change sera adopté. Ce 
système sera soutenu par des ressources 
obtenues grâce à la stratégie de financement 
international et au programme fiscal, monétaire et 
de réformes qui sera mis en place.
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I. ACCORDS EN MATIÈRE
 DE POLITIQUES ÉCONOMIQUES



11. L’actuel modèle de contrôle économique 
sera remplacé par un modèle de liberté et de 
marché, fondé sur le droit de chaque Vénézuélien 
à travailler avec les garanties du droit de 
propriété et de liberté d'entreprise.

12. L'État mettra en œuvre des politiques 
pour stimuler la production à l’aide d'un dialogue 
constructif entre la société civile et le secteur 
privé organisé, promouvant de cette manière 
l'esprit d'entreprise en tant que moteur social de 
l'économie.

13. Les contrôles centralisés qui ont détruit 
l’entrepreneuriat des Vénézuéliens seront 
démantelés par la législation, tout en accordant la 
priorité à la réactivation et à la promotion d'une 
saine concurrence en tant que mécanisme 
d'autorégulation du marché et en tenant compte 
de l'importance vitale des secteurs de la chaîne 
de production agroalimentaire, pharmaceutique 
et industrielle pour les autres secteurs de 
l’économie. Plus précisément, les contrôles 
découlant de la Loi Organique des Prix Justes, de 
la Loi du Régime des Changes, de la Loi 
Organique pour la Sécurité et la Souveraineté 
Agroalimentaire, de la Loi des Terres et du 
Développement Agraire, de la Loi Organique du 
Système Financier National et du Code 
Organique des Impôts seront supprimés.

14. Un nouveau cadre juridique sera conçu 
pour susciter la confiance et stimuler la 
production, tout en protégeant efficacement les 
droits des travailleurs, leur formation, la liberté 

syndicale, la productivité et la compétitivité. La 
promotion du travail digne et d’un salaire décent 
constituera une politique centrale du 
gouvernement.
 
15. Le droit à la propriété privée sera rétabli 
afin que chaque Vénézuélien puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assurer son bien-être 
et celui de la société. De même, les droits de tous 
les propriétaires touchés par des expropriations 
arbitraires et d’autres mesures similaires seront 
rétablis, accordant également des indemnités 
justes lorsqu’elles sont dues. Enfin, toutes les lois 
régissant des procédures d'expropriation 
inconstitutionnelles seront abrogées.

16. Les politiques publiques dans le secteur 
industriel apporteront une valeur ajoutée au pays, 
dans l’objectif de créer une plateforme 
d'exportation capable de renforcer la balance 
commerciale et de mettre l’accent sur le 
développement du talent humain pour la 
fabrication de produits avec des entreprises 
axées sur la productivité et la compétitivité.

17. Le rétablissement des mécanismes de 
marché pour favoriser la croissance productive 
sera soutenu par le renforcement de 
l'intermédiation financière par le secteur 
bancaire, ce qui demande une réglementation qui 
favorise la solvabilité, la liquidité et l’efficacité et 
qui tienne compte des critères d’inclusion, tout 
en éliminant les contrôles accablants qui 
affectent son rôle et augmentent indûment ses 
coûts. Les accords de correspondance bancaire 
avec les banques mondiales seront rétablis pour 
tirer parti du commerce international et favoriser 
les mécanismes de garantie et de stimulation du 
commerce.
 

18. La gouvernance de l'administration 
publique sera reformée afin de la transformer en 
une institution au service du développement 
productif des Vénézuéliens, agissant dans le 
plein respect de la loi, du droit, de la participation 
citoyenne et de la transparence.

19. La politique pétrolière visera à établir de 
nouvelles relations entre le citoyen, l'État et le 
pétrole afin de surmonter la dynamique du « 
pétro-État », notamment en utilisant des 
mécanismes qui permettront l’autonomisation 
des Vénézuéliens dans leur relation avec le 
pétrole.

20. La nation restera propriétaire des 
gisements d'hydrocarbures.

21. La production de pétrole et de gaz sera 
maximisée afin d’en tirer le plus grand bénéfice 
possible pour la nation. L'augmentation de la 
production du pétrole sera accompagnée par 
des plans visant à rationaliser le marché intérieur 
des hydrocarbures en augmentant l'utilisation du 
gaz naturel et d'autres sources d’énergie 
renouvelables et compétitives lorsque ces 
sources peuvent substituer les hydrocarbures 
liquides exportables, en particulier dans les 
secteurs de l’électricité, de l’industrie, du 
transport, des services et du résidentiel.

22. Étant donné le degré de destruction de la 
compagnie pétrolière de l’État PDVSA (Petróleos 
de Venezuela), cette compagnie sera 

restructurée et redimensionnée en vue de sa 
consolidation en tant qu’entreprise publique et 
concurrentielle axée sur le secteur des 
hydrocarbures. Les investissements privés 
nationaux et internationaux dans le secteur des 
hydrocarbures seront fortement encouragés, 
notamment pour permettre que les activités 
d'exploration et d'exploitation soient menées 
directement par des entreprises internationales 
et de capital privé.

23. L'Agence vénézuélienne des 
hydrocarbures sera créée pour réglementer et 
superviser le secteur des hydrocarbures et pour 
garantir une administration efficace, autonome et 
technique des gisements.
  
24. Une réforme de l’actuelle loi organique sur 
les hydrocarbures sera approuvée. Au même 
temps, un nouveau texte juridique issu du plus 
large consensus possible sera conçu. 
Conjointement avec les autres modifications 
législatives, cette réforme permettra de mener à 
bien l’expansion de la production de pétrole brut 
et de ses dérivés.

25. La société vénézuélienne exige la 
restitution des droits sociaux afin de récupérer la 
capacité à vivre dignement, productivement et 
sainement, en liberté et autonomie. À cette fin, 
l’État concentrera ses efforts sur la provision 
d’aide aux Vénézuéliens pour surmonter la crise 
humanitaire complexe, la promotion des 
capacités créatrices des citoyens et 
l’établissement des bases d’une nouvelle 

politique sociale qui permette aux Vénézuéliens 
de récupérer les droits qui leur ont volés par le 
régime autoritaire. Les Vénézuéliens deviendront 
les protagonistes d’un processus de croissance 
économique durable et inclusif.

26. Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sociale, le régime de subventions indirectes, 
inefficaces et régressives sera remplacé par un 
régime de subventions directes, efficaces et 
progressives. Cette politique sera mise en œuvre 
avec l'appui de mécanismes technologiques et 
d'information permettant l'identification adéquate 
des secteurs de la population qui bénéficieront 
de ces subventions.

27. Dans la phase d’urgence humanitaire 
complexe, la politique sociale se concentrera sur 
quatre domaines:
 
a. Programmes d’approvisionnement et d’accès 
aux denrées alimentaires de première nécessité.  
b. Programmes visant à garantir l’accès à la 
santé. 
c. Programmes d’assistance spécialisée pour les 
segments les plus vulnérables de la société. 
d. Programmes visant à promouvoir l’emploi de 
qualité et à protéger le revenu familial.

28. Les programmes d’approvisionnement et 
d’accès aux denrées alimentaires de première 
nécessité répondront à deux objectifs:
 
a. Promouvoir l’approvisionnement des denrées 
alimentaires de première nécessité, avec l’appui 
des mécanismes de distribution développés par 
des initiatives privées et par des organisations 
humanitaires qui agissent dans le contexte de la 
situation d’urgence complexe. 

b. Faciliter l'accès des ménages en situation de 
vulnérabilité à un système de subventions 
directes pour compenser la réduction de la 
consommation familiale.

29. Les programmes visant à garantir l’accès 
à la santé auront les objectifs suivants:
 
a. Promouvoir l'approvisionnement prioritaire des 
médicaments, du matériel et équipement médical 
et de tout le nécessaire pour assurer la réalisation 
des diagnostics et des traitements appropriés, 
avec l'appui des mécanismes de distribution 
développés par des initiatives privées et par des 
organisations humanitaires qui agissent dans le 
contexte de la situation d’urgence complexe.
b. Mettre en place un système pour permettre aux 
patients d’accéder aux médicaments contre les 
maladies chroniques à fort impact et pour la 
distribution des médicaments onéreux. 
c. Promouvoir les soins hospitaliers d’urgence 
dans les domaines médical, chirurgical et 
paraclinique. 
d. Promouvoir les programmes de vaccination et 
de prévention des maladies transmissibles.

30. Les programmes d’assistance spécialisée 
pour les segments les plus vulnérables de la 
société auront les objectifs suivants:
 
a. Développer un programme d’assistance 
nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. 
b. Universaliser le programme d'alimentation 
scolaire dans les écoles publiques et privées 
subventionnées. 
c. Développer des programmes de bourses pour 
les collégiens afin de promouvoir la rétention 
scolaire.

31. Les politiques sociales dans le domaine 
de la promotion des emplois de qualité et de la 
protection du revenu familial viseront les objectifs 
suivants:
   
a. Promouvoir l’emploi local par le biais de 
programmes d’entrepreneuriat communautaire 
répondant à la situation d’urgence humanitaire 
complexe et contribuant à remédier la 
détérioration des biens et des espaces publics.
b. Mettre en œuvre des mécanismes 
transparents et consensuels pour déterminer et 
actualiser le salaire minimum, les retraites et les 
pensions tels qu’établis par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), afin de promouvoir 
la dignité des salaires dans le cadre de la 
préservation et création d'emplois de qualité. 
c. Adopter des mécanismes d'assistance 
complémentaire pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté.

32. Un programme d’appui à la santé 
maternelle, sexuelle et reproductive sera mis en 
place afin de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale. Ce programme visera notamment à 
fournir du matériel obstétrique, un soutien 
nutritionnel aux femmes enceintes, et de 
l’assistance pendant l'accouchement.

33. Un plan pour éradiquer la malnutrition 
dans le pays sera mis en œuvre. Ce programme 
fournira des suppléments nutritionnels aux 
groupes en situation de malnutrition sévère pour 
combler les carences en micro- et 

macronutriments dans le régime alimentaire 
traditionnel.

34. L'État sera chargé de fournir et d'assurer 
les services hospitaliers et ambulatoires. Il sera 
également responsable des interventions visant à 
rétablir le bon fonctionnement des 
établissements de santé publique. Il s'agira 
notamment d'améliorer les infrastructures et les 
équipements essentiels et, à moyen terme, de 
mettre en place un programme d'entretien 
préventif et permanent des services qui 
composent le système de santé.

35. Un système national de traitement et de 
prévention des maladies chroniques à fort impact 
sera créé dans le but de faciliter l'accès aux 
traitements. De même, un programme de vaccins 
et de contrôle des épidémies sera implémenté 
pour prévenir et atténuer les maladies évitables 
parmi les enfants et les groupes les plus 
vulnérables de la société vénézuélienne. Une 
attention particulière sera accordée à 
l'éradication du paludisme.
 
36. Une salle d’opérations pour la détection et 
le contrôle des épidémies sera créée. Elle se 
concentrera sur la prévention et le confinement 
des épidémies et aura deux composantes : la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des 
épidémies.

37. Le système éducatif public accordera aux 
enfants et aux jeunes vénézuéliens d’âge scolaire 
le droit à une éducation de qualité garantie par 

l'État afin de permettre le développement de 
leurs talents et de leurs intérêts, quels que soient 
leur lieu d'origine, leur contexte 
socio-économique, leur identité ethnique ou leur 
appartenance politique.

38. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera composé des programmes suivants:

a. Le Programme d'Alimentation Scolaire 
(Programa Alimentario Escolar, PAE), dont 
l’objectif sera de garantir aux élèves des écoles 
publiques et privées subventionnées un repas 
quotidien ayant un contenu calorique adéquat.
b. Le Programme d'Infrastructure, de Transport 
scolaire et de Matériel Pédagogique (Programa 
de Infraestructura, Transporte Escolar y 
Materiales Educativos, PITEP), qui aura pour 
objectif la récupération de l’infrastructure scolaire 
pour garantir que toutes les écoles soient dotées 
des services de base et des éléments 
nécessaires à la fréquentation scolaire et à 
l’attention pédagogique des enseignants et des 
élèves. 
c. Le Programme des Crèches (Programa de 
Hogares de Cuidado Diario), qui commencera 
par un plan pour s’occuper des enfants à partir 
de deux ans afin de garantir le bien-être et la 
prise en charge précoce des nourrissons. 
d. Le Programme de Rétention Scolaire 
(Programa de Retención Escolar), qui offrira aux 
adolescents des bourses de rétention et de 
promotion, ainsi qu'un soutien 
socio-pédagogique afin d’augmenter la 
fréquentation et la rétention scolaire chez les 
adolescents. 
e. Un Plan de Cours standardisé visant à 
améliorer l'alphabétisation, les mathématiques, 
les sciences, les valeurs démocratiques et la 

coexistence. Ce plan sera renforcé par des 
directives basées sur des normes internationales 
et par des supports pédagogiques destinés tant 
aux enseignants qu’aux élèves. 
f. Le Programme d'Attention Intégrale à 
l'Enseignant (Programa de Atención Integral al 
Docente), qui fournira aux enseignants une aide 
d'État directe pour qu’ils puissent atteindre une 
stabilité socio-économique, nutritionnelle et 
sanitaire, ainsi que pour promouvoir leur 
développement professionnel.

39. Le gouvernement démocratique 
reconnaîtra les enseignants comme les 
protagonistes de la transition vers une société 
libre et prospère. Pour cette raison, l’État 
s'engagera à leur garantir une rémunération 
conforme à leur responsabilité. Le rôle des 
directeurs d'école en tant que leaders des 
communautés scolaires sera réaffirmé par 
l’implémentation de mesures d’incitation et 
d’évaluation visant à optimiser la gestion des 
écoles et les résultats scolaires. 

40. Un plan d'investissement et 
d’élargissement de l'accès aux programmes 
d'éducation préscolaire de qualité (de 0 à 6 ans) 
sera élaboré dans le but de récupérer les années 
d'enseignement perdues et de faire en sorte que 
tous les enfants vénézuéliens arrivent à l’école 
primaire bien préparés pour apprendre.
 
41. L’objectif principal de cette stratégie sera 
la création d'un système d’enseignement qui 
permette aux Vénézuéliens d’apprendre et de 
développer les compétences nécessaires pour 
générer des richesses par le travail productif et 
l'esprit d'entreprise. Des réformes du curriculum 
seront menées, tandis que des programmes 

48. L’assistance de l’État ciblera surtout le 
consommateur à faible revenu, qui sera le 
récepteur des subventions et des transferts 
sociaux mentionnés.

49. Un Plan de Gestion et de Développement 
minier sera élaboré. Ce plan comprendra une 
réforme du cadre réglementaire du secteur minier 
qui placera le Venezuela à l'avant-garde des 
pratiques internationales en matière d'extraction 
responsable en intégrant le concept de durabilité 
humaine, sociale, économique et 
environnementale, tout en favorisant le 
développement maximal de son potentiel.

50. Des normes et des standards obligatoires 
pour le développement de l'activité minière 
seront appliqués, tout en veillant à l'utilisation de 
pratiques d'approvisionnement responsables 
ainsi qu'à la mise en œuvre des mécanismes de 
certification des minéraux.

51. La politique d'infrastructure sera fondée 
sur le droit des Vénézuéliens d'avoir accès au 
logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
services de télécommunications, aux espaces 
publics et à la liberté de circulation par les 
différents moyens de transport.

52. Les infrastructures et les projets clés 
existants seront récupérés et utilisés pour 
remédier à la situation précaire des populations 
les plus touchées par la crise et pour promouvoir 
la réactivation et la consolidation des secteurs 
productifs.
 
53. La présence d'un pourcentage élevé de la 
population dans les zones urbaines sera 
pleinement exploitée par l'articulation d’un 
système de villes et de leurs habitants, ainsi que 
par la connexion de ce système avec le reste des 
pays de la région et du monde. Des mécanismes 
de compensation interterritoriale seront 
également développés.

54. Le plan de logement favorisera la reprise 
et la création d'un marché hypothécaire sain et 
vigoureux. Cet objectif sera atteint grâce à la 
mise en place d’un cadre réglementaire pertinent 
et juridiquement efficace. En outre, ce plan 
mettra en place des mesures d’incitation et une 
stratégie économique appropriée pour 
l’obtention de davantage de ressources du 
secteur privé dans l’octroi des prêts 
hypothécaires qui garantiront la reprise, la 
stabilité et la durabilité d’un plan de 
développement urbain et de logement à long 
terme. 
 
55. Un plan à grande échelle pour délivrer des 
titres   de   propriété   aux    bénéficiaires   de   la
« Mission de Logement du Venezuela » (Misión 
Vivienda Venezuela) et de tous les programmes 
de logement social sera mis en œuvre.

56. L’infrastructure, les services et l’efficacité 
des transports publics seront réhabilités et 
récupérés sur la base de leur durabilité technique 

et financière, en collaboration avec le secteur 
privé. Les actifs des systèmes de transport 
seront protégés, renforçant ainsi la sécurité 
physique des installations et des équipements. 
Un plan de relance immédiate de la mobilité sera 
mis en œuvre, comprenant, entre autres, la 
restauration de la flotte, l'organisation et le 
soutien aux transporteurs, l'aide financière de 
l'État, la création d’infrastructures pour soutenir 
les transports publics, la modernisation 
organisationnelle des transports urbains et 
l'intégration d'un système multimodal qui 
introduira de nouveaux systèmes et technologies.

57. La gestion des installations aériennes et 
de leur sécurité sera assurée par un plan qui se 
concentrera sur les aéroports stratégiques. La 
réglementation de ce secteur sera rationalisée et 
ouverte à la concurrence nationale et 
internationale.

58. La reconstruction des services publics en 
réseau permettra d’assurer les services 
d’électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que 
des télécommunications, devenant une stratégie 
fondamentale pour lutter contre la pauvreté et 
relancer l'économie. Les objectifs de couverture, 
de continuité, de fiabilité et de qualité des 
services doivent être atteints dans les plus brefs 
délais.

59. Une reconstruction institutionnelle du 
système d’entreprises de services publics sera 

ordonnée afin de garantir une gestion 
professionnelle et de qualité des services. Les 
organismes de réglementation de chaque service 
bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle et 
administrative dans l’exercice de leurs 
responsabilités.
60. Les services publics nécessitent des 
investissements importants. Par conséquent, le 
financement international et la coopération 
technique seront indispensables pour remettre le 
système sur pied. De plus, les conditions 
permettant d'attirer des investissements privés 
nationaux et étrangers seront créées, tandis 
qu’une transition tarifaire sera mise en place pour 
assurer la viabilité financière des entreprises, tout 
en garantissant l'accès aux services pour les 
secteurs les plus défavorisés.
61. La mise en place d’actions d’urgence 
dans le système électrique visera à rétablir la 
capacité de production thermique, assurant ainsi 
le maintien de la capacité de production 
hydroélectrique du pays.
62. Une action immédiate et urgente sera 
entreprise pour reconstruire le réseau national 
interconnecté, ses lignes et sous-stations de 
transmission en vue d’augmenter la capacité de 
transport d’énergie et d’électricité et d’atteindre 
la stabilité et la fiabilité du système.
63. Le centre national et les centres régionaux 
de distribution électrique seront récupérés et 
modernisés. Des informations en temps réel sur 
les performances du système, ses indicateurs de 
gestion et l'état d’avancement du plan de 
redressement, contractualisation et 
modernisation du réseau électrique national 
seront également fournies à l'ensemble de la 
population via Internet.
64. Le secteur de l’électricité fera l’objet d’un 
processus de réorganisation qui permettra la 

mise en place d’un modèle de gestion 
décentralisé, aussi bien dans le domaine de la 
production que dans celui de la 
commercialisation.

65. Le secteur de l'eau sera réorganisé afin de 
décentraliser et régionaliser le système, prioriser 
la formation des travailleurs et promouvoir une 
campagne d'information sur l'importance de la 
conservation de l'eau.

66. Les compagnies des eaux augmenteront 
l'approvisionnement en eau des Vénézuéliens par 
l’incorporation de l'assistance technique 
internationale, l'investissement dans les 
équipements de base, l'acquisition de produits 
chimiques pour optimiser la qualité du service et 
l'automatisation des systèmes de distribution 
pour améliorer la supervision et le contrôle et 
réduire les coûts de distribution, au profit de la 
population desservie.

67. Afin de promouvoir l’investissement et 
d'améliorer les services de télécommunications 
pour tous, ce secteur sera libéralisé en 
permettant l'entrée de nouveaux opérateurs, avec 
des règles claires et un cadre réglementaire 
moderne capable de stimuler la concurrence.

68. Les investissements pour la mise à jour 
des technologies et l'amélioration de la 
couverture, de la transmission de données et des 
services d’Internet seront encouragés, avec la 
participation du secteur privé national et étranger 
et avec des contributions des agences de 
financement multilatérales.

69. L'importation et la distribution de 
bouteilles de gaz pour répondre aux besoins des 

familles vénézuéliennes à court et moyen terme 
seront garanties en coopération avec le secteur 
privé. Au même temps, les conditions pour 
réaliser les investissements nécessaires à 
l’extension du réseau de gazoducs et à la 
généralisation de l’approvisionnement en gaz 
domestique par tuyau dans tout le pays seront 
créées.

70. Le plan de sécurité citoyenne aura deux 
axes principaux: les politiques de prévention et 
les politiques de contrôle du territoire. À cette fin, 
la structure et le fonctionnement des forces de 
sécurité seront modernisés et mis à jour, 
garantissant ainsi le respect des droits de 
l'homme, un système judiciaire moderne et 
efficace et un modèle de sécurité sociale capable 
de protéger les fonctionnaires.
 
71. Conformément aux recommandations du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, les Forces Spéciales d'Action 
(Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) seront 
éliminées en raison de leur implication dans des 
exécutions extrajudiciaires et d'autres violations 
des droits de l'homme. Les nouvelles institutions 
policières se distingueront par leur caractère 
professionnel et seront composées de 
fonctionnaires honnêtes agissant dans le cadre 
de la loi et ayant une culture de transparence. 
Ces agents seront protégés par l'État, qui 
indemnisera les fonctionnaires et leurs familles en 
cas de décès ou d'invalidité pendant l'exercice de 
leurs fonctions.

découlent de ces spécificités pour leurs 
directives de planification.

82. Une attention particulière sera accordée à 
la préparation opérationnelle de l'institution 
militaire, en réponse à l'objectif stratégique de 
garantir les investissements nécessaires pour 
que les Forces armées disposent de capacités 
de premier ordre sans avoir des engagements 
exclusifs envers une entreprise ou un pays 
fournisseur.

83. Une attention particulière sera accordée 
aux familles des militaires, mettant l’accent sur 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des officiers, des troupes et de leurs familles, 
ainsi que sur l'accès à l'éducation, aux soins 
médicaux, à la sécurité sociale, à une retraite 
décente et à un niveau de vie à la hauteur du 
prestige et de l'importance du travail qu'ils 
effectuent.

84. Une réforme de la justice militaire sera 
menée, vu qu’elle constitue un élément essentiel 
pour garantir le respect des Forces armées 
nationales et pour mettre fin aux injustices et aux 
représailles politiques qui touchent les officiers et 
les troupes.

85. Toutes les mesures nécessaires à la 
ratification et à la défense des revendications 
légitimes et historiques du peuple Vénézuélien 
sur le territoire de l’Essequibo, sa Mer Territoriale, 
sa Zone Économique Exclusive et son Plateau 
Continental seront adoptées, réaffirmant ainsi 
l'intégrité territoriale de la République 
conformément aux règles établies par l'Accord 
de Genève de 1966. De même, une politique 
ferme pour défendre la souveraineté du pays sur 

les zones marines et sous-marines 
correspondant à la projection actuelle de la côte 
atlantique sera adoptée, garantissant non 
seulement le contrôle des ressources, mais aussi 
l’accès souverain aux eaux internationales de 
l'océan Atlantique.

86. La décentralisation sera adoptée en tant 
que mécanisme idéal pour le transfert des 
pouvoirs du gouvernement central aux états et 
aux municipalités, dans le but de résoudre les 
problèmes à la racine et de rapprocher les 
citoyens de l’exercice du pouvoir dans leurs 
localités.

87. Une politique de transfert progressif des 
compétences et des ressources financières, 
technologiques et humaines du pouvoir central 
vers les états et les municipalités sera mise en 
œuvre. En cas de compétences concurrentes 
entre le gouvernement national et les 
gouvernements des états et/ou des 
municipalités, les compétences attribuées aux 
entités régionales et locales dans le système 
juridique actuel seront respectées et favorisées.

88. Dans le but d’atteindre la décentralisation 
politique, administrative et fiscale, les 
transformations institutionnelles nécessaires 
pour améliorer et donner une autonomie 
financière aux états de la fédération, renforcer la 
municipalité en tant que principale unité politique 
de l'État, et établir des organes de représentation 
paroissiale seront effectuées.

89. Les compétences d'administration des 
ports nationaux seront progressivement 
restituées aux gouvernements régionaux 
(gobernaciones). Les états et les municipalités 
auront la faculté d'organiser leurs municipalités et 
leurs paroisses, ainsi que leur division 
politico-territoriale.

90. Le processus de démarcation nationale 
de l'habitat et des terres autochtones sera réalisé 
conformément aux lois régissant la matière, afin 
de garantir aux peuples autochtones les espaces 
nécessaires au développement de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

91. La grave situation subie par les peuples 
autochtones en matière de santé et 
d'alimentation sera abordée, et leur patrimoine 
culturel, leurs usages et leurs coutumes, ainsi 
que la transmission de leurs connaissances et 
modes de vie aux générations futures seront 
protégés par le renforcement de l'éducation 
interculturelle et de l’auto-éducation.

92. Le redressement social, économique et 
politique de notre pays ira de pair avec la 
durabilité environnementale. L’accent sera mis 
sur les principes de responsabilité 
environnementale et de protection des droits de 
l'homme en matière environnementale, l’Agenda 
des Nations Unies à l'horizon 2030, le Pacte 
mondial des Nations Unies, le Protocole de 
Kyoto, l'accord d’Escazú et l'accord de Paris de 
2015 sur le changement climatique.

93. La construction d'un nouveau cadre 
institutionnel environnemental autonome et de 
haut niveau sera encouragée afin que l'État 
vénézuélien puisse remplir ses fonctions de 
respect et de protection environnementale et 
adopter toutes les mesures nécessaires pour la 
pleine réalisation des droits de l'homme en 
matière environnementale. L'accent sera mis sur 
les actions visant à promouvoir un environnement 
sain, sûr et écologiquement équilibré, à garantir 
l’eau potable et un assainissement adéquat, ainsi 
qu'à la protection contre les effets négatifs du 
changement climatique, en particulier chez les 
groupes vulnérables.

94. Le Décret relatif à l’Arc Minier de 
l’Orénoque sera abrogé et les personnes 
touchées par la contamination au mercure, le 
paludisme et d'autres maladies résultant de la 
dégradation environnementale seront prises en 
charge.

95. L'éducation environnementale sera 
renforcée afin que les citoyens aient les 
compétences nécessaires pour participer à la 
gestion de l‘environnement et à la construction 
d'un développement durable.

96. L’État de droit sera rétabli par la promotion 
de réformes et d’investissements prioritaires pour 
la restructuration et l’adaptation du système 
judiciaire, en conformité avec la Constitution. Les 
mesures nécessaires seront mises en œuvre 
pour atteindre un nombre de juges par habitant 
conforme aux normes internationales et pour 
établir un processus strict de sélection et de 

formation des fonctionnaires du système 
judiciaire. En outre, les contrats valablement 
signés seront exécutés.
 
97. Le gouvernement et l'administration du 
système judiciaire seront ré-institutionnalisés, 
professionnalisant ainsi la Direction Exécutive de 
la Magistrature.

98. Le Service de défense publique (Defensa 
Publica) sera renforcé, car c’est un mécanisme 
qui permet un accès effectif à la justice pour les 
personnes à faibles revenus.

99. Des mécanismes de justice transitionnelle 
ou un système de justice transitoire seront 
introduits dans le but de rétablir la dignité 
humaine, la justice, la protection et les 
réparations intégrales aux victimes de violations 
des droits de l'homme, y compris par des 
mesures visant à établir la vérité et à promouvoir 
la réconciliation nationale, conformément aux 
normes en matière de droits de l'homme.

100. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que le Venezuela soit pleinement réintégré 
dans les systèmes internationaux de protection 
des droits de l'homme, et un plan national de 
protection des droits de l'homme sera mis en 
œuvre.

101. L'État vénézuélien remplira son devoir 
d’encourager et de protéger les investissements 
nationaux et internationaux.

72. Une nouvelle force de police antidrogue 
sera créée sur la base d’accords de coopération 
internationale. D'autre part, les alliances entre le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile, 
les ONG et les communautés pour lutter contre 
le crime organisé seront consolidées.

73. Une politique efficace de contrôle des 
armes et des munitions sera implémentée, et le 
désarmement de la population sera encouragé. 
De même, une politique globale de prévention 
des différentes formes de violence sera élaborée, 
mettant l’accent sur l’intégration physique et 
sociale de la ville, ainsi que sur la promotion 
d’une culture de paix et de coexistence.

74. L'éclairage public dans les rues, les 
avenues, les autoroutes et les lieux publics sera 
amélioré afin de contribuer à la sécurité des 
citoyens, améliorer les espaces publics et 
promouvoir les activités de loisir pour les 
Vénézuéliens.

75. Un nouveau système d’identification 
conforme aux protocoles internationaux sera 
conçu dans le but d'optimiser et d'améliorer les 
processus d'identification des citoyens.

76. Un plan de construction, d'amélioration et 
d'expansion des infrastructures pénitentiaires du 
pays sera présenté. Les centres pénitentiaires 
seront gérés par des professionnels possédant 
des qualifications universitaires académiques et 
techniques, tel que prévu par la Constitution et 
les normes internationales.

77. Des prisons de haute sécurité seront 
créées dans le but d'isoler efficacement les 
détenus appartenant à des bandes criminelles 

organisées. Les règlements limitant l’utilisation 
du téléphone et de l'internet dans les prisons 
seront respectés, tout en veillant à ce que les 
prisonniers jouissent du droit de communication 
avec leurs proches et aient accès à l’information. 

78. Des ressources économiques seront 
allouées à l'équipement et à l'innovation 
technologique en matière de gestion des risques 
et d'atténuation des catastrophes.

79. Les Forces armées joueront un rôle de 
premier plan dans la construction d'une 
démocratie prospère, équitable et pluraliste, telle 
qu’établie par la Constitution. Conformément aux 
principes énoncés dans la Constitution, 
l'institution militaire garantira l'indépendance, la 
souveraineté et la sécurité de la nation, 
récupérera le monopole des armes de la 
République, et ne tolérera pas la présence et les 
activités des groupes parapoliciers et 
paramilitaires sur le territoire national.

80. Un haut niveau de professionnalisation de 
l’institution militaire constituera un objectif 
essentiel des Forces armées, garantissant ainsi 
le respect des critères de mérite, de grade et de 
capacité dans les promotions et les affectations 
de commandement.

81. L’enseignement militaire bénéficiera de 
tout le soutien nécessaire de la part de l’État 
vénézuélien, qui portera une attention particulière 
aux spécificités des différents éléments de 
l’institution militaire et aux exigences qui 

académiques introduisant une diversité de 
certifications professionnelles seront créés, 
atteignant de cette manière une articulation 
efficace de l’école avec le secteur du travail et de 
la production.

42. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera mis en œuvre en coopération avec le 
secteur de l'enseignement privé, considéré 
comme un allié fondamental qui complète et 
soutient les efforts de promotion de l’éducation 
de l'État. Les ONG, les églises, les universités et 
les organisations multilatérales seront également 
intégrées à ce plan au niveau financier, 
institutionnel et de ressources humaines.

43. Les principales lignes d'action du plan 
agro-alimentaire seront les suivantes:

a. L’approvisionnement d'urgence grâce à 
l'acquisition de denrées alimentaires et de 
matières premières, afin de garantir à la 
population un régime alimentaire qui fournisse les 
calories et nutriments essentiels. 
b. La réactivation de la production agricole et 
industrielle par la garantie de l'accès aux intrants, 
semences, engrais, machines et autres 
équipements. 
c. Le rétablissement des circuits de distribution 
privés par le biais d’accords entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que par la 
réhabilitation des centres de distribution en gros. 
d. Réaménagement des institutions et des 
réglementations qui régissent le milieu rural et le 

droit foncier afin de rétablir les droits de 
propriété, abroger les lois qui empêchent 
l’augmentation de la production et prioriser 
l'utilisation des ressources issues de la 
coopération financière et technique avec des 
organismes multilatéraux et pays alliés.

44. Un Plan de Développement Agricole sera 
élaboré dans le but de promouvoir la production 
nationale, garantir aux Vénézuéliens 
l’approvisionnement en aliments essentiels et 
stimuler l’exportation.
 
45. Une nouvelle politique agroalimentaire 
sera mise en place dans le but d’augmenter la 
production de denrées alimentaires et de 
matières premières. Cette politique aura pour 
objectif principal le renforcement des capacités 
du secteur privé par le biais d’une nouvelle 
alliance avec l'État, qui jouera le rôle de 
promoteur et de régulateur du développement 
agroalimentaire.

46. Les associations de producteurs privés 
seront encouragées, car elles ont mis en place 
des programmes de production intégrés ainsi 
que des modèles d’organisation pour la 
production primaire et l’intégration verticale en 
amont et en aval du processus de production.

47. Les politiques agroalimentaires 
stimuleront la production nationale et seront 
conçues de la façon la plus indépendante 
possible. Le développement rural intégré et 
l'inclusion des petits producteurs seront des 
priorités dans le nouveau système 
agroalimentaire.

4

II. ACCORDS EN MATIÈRE DE POLITIQUES
 D’AUTONOMISATION DES CITOYENS

électroniques suivant des critères d’inclusion, 
neutralité, pluralité et diversité.

106. La gouvernance de l'Internet sera 
harmonisée afin de démocratiser son accès et 
son utilisation dans tous les secteurs de la 
société, de garantir la neutralité du réseau, la 
liberté d’expression sans censure, le respect de 
la vie privée et la sécurité numérique. Le blocage 
de sites web pour des raisons politiques sera 
supprimé. Une réforme profonde de la Loi 
Organique des Télécommunications et de la Loi 
de Responsabilité Sociale de la Radio, de la 
Télévision et des Médias Électroniques sera 
promue.
  

  

 

i. Poursuivre les consultations avec les 
différents secteurs de la société vénézuélienne 
afin de développer ensemble des solutions aux 
problèmes du pays, dans le but d’incorporer de 
nouveaux accords et d’élargir le « Plan Pays ».

ii. Traduire les accords présentés en un 
programme législatif qui permette aux initiatives 
présentées ci-dessus d’être codifiées dans un 
ensemble de lois.

iii. Développer des plans opérationnels pour 
chacun des domaines mentionnés ci-dessus et 
adapter les propositions à la réalité de chaque 
région du pays.
 
iv. Renforcer le processus de diffusion et le 
débat sur le « Plan Pays » à l'intérieur et à 
l'extérieur de la République, de sorte que chaque 
Vénézuélien puisse participer activement au 
projet de reconstruction nationale.

102. Le Venezuela mettra en place un modèle 
de communication qui garantira le droit à la 
liberté d'expression et favorisera une démocratie 
participative et pluraliste, diverse et inclusive, 
guidée par les mandats de la Constitution et par 
les normes internationales relatives à la liberté 
d'expression, de presse, d’information et d’accès 
à l'information publique.

103. Une politique sera définie pour concevoir 
un système juridique qui garantisse 
l'administration démocratique et transparente du 
spectre radioélectrique, octroyant des 
concessions pour des raisons d'intérêt public et 
non à des fins politiques, rétablissant les droits 
des radiodiffuseurs privés, et garantissant 
l’indépendance et les critères techniques dans 
les processus d’appel d’offres pour l’octroi de 
concessions aux médias privés et 
communautaires.

104. Le système des médias de service public 
sera structuré de manière à assurer l’autonomie, 
la crédibilité et le respect des droits d’information 
du public, garantissant ainsi la pluralité et la 
diversité.

105. Les fonctions de l’organe national de 
régulation des télécommunications (CONATEL) 
seront redéfinies, en éliminant ses fonctions de 
contrôle et de censure des contenus et 
rétablissant son caractère autonome et 
indépendant afin qu’il puisse assumer la gestion 
des communications radioélectriques et 



11. L’actuel modèle de contrôle économique 
sera remplacé par un modèle de liberté et de 
marché, fondé sur le droit de chaque Vénézuélien 
à travailler avec les garanties du droit de 
propriété et de liberté d'entreprise.

12. L'État mettra en œuvre des politiques 
pour stimuler la production à l’aide d'un dialogue 
constructif entre la société civile et le secteur 
privé organisé, promouvant de cette manière 
l'esprit d'entreprise en tant que moteur social de 
l'économie.

13. Les contrôles centralisés qui ont détruit 
l’entrepreneuriat des Vénézuéliens seront 
démantelés par la législation, tout en accordant la 
priorité à la réactivation et à la promotion d'une 
saine concurrence en tant que mécanisme 
d'autorégulation du marché et en tenant compte 
de l'importance vitale des secteurs de la chaîne 
de production agroalimentaire, pharmaceutique 
et industrielle pour les autres secteurs de 
l’économie. Plus précisément, les contrôles 
découlant de la Loi Organique des Prix Justes, de 
la Loi du Régime des Changes, de la Loi 
Organique pour la Sécurité et la Souveraineté 
Agroalimentaire, de la Loi des Terres et du 
Développement Agraire, de la Loi Organique du 
Système Financier National et du Code 
Organique des Impôts seront supprimés.

14. Un nouveau cadre juridique sera conçu 
pour susciter la confiance et stimuler la 
production, tout en protégeant efficacement les 
droits des travailleurs, leur formation, la liberté 

syndicale, la productivité et la compétitivité. La 
promotion du travail digne et d’un salaire décent 
constituera une politique centrale du 
gouvernement.
 
15. Le droit à la propriété privée sera rétabli 
afin que chaque Vénézuélien puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assurer son bien-être 
et celui de la société. De même, les droits de tous 
les propriétaires touchés par des expropriations 
arbitraires et d’autres mesures similaires seront 
rétablis, accordant également des indemnités 
justes lorsqu’elles sont dues. Enfin, toutes les lois 
régissant des procédures d'expropriation 
inconstitutionnelles seront abrogées.

16. Les politiques publiques dans le secteur 
industriel apporteront une valeur ajoutée au pays, 
dans l’objectif de créer une plateforme 
d'exportation capable de renforcer la balance 
commerciale et de mettre l’accent sur le 
développement du talent humain pour la 
fabrication de produits avec des entreprises 
axées sur la productivité et la compétitivité.

17. Le rétablissement des mécanismes de 
marché pour favoriser la croissance productive 
sera soutenu par le renforcement de 
l'intermédiation financière par le secteur 
bancaire, ce qui demande une réglementation qui 
favorise la solvabilité, la liquidité et l’efficacité et 
qui tienne compte des critères d’inclusion, tout 
en éliminant les contrôles accablants qui 
affectent son rôle et augmentent indûment ses 
coûts. Les accords de correspondance bancaire 
avec les banques mondiales seront rétablis pour 
tirer parti du commerce international et favoriser 
les mécanismes de garantie et de stimulation du 
commerce.
 

18. La gouvernance de l'administration 
publique sera reformée afin de la transformer en 
une institution au service du développement 
productif des Vénézuéliens, agissant dans le 
plein respect de la loi, du droit, de la participation 
citoyenne et de la transparence.

19. La politique pétrolière visera à établir de 
nouvelles relations entre le citoyen, l'État et le 
pétrole afin de surmonter la dynamique du « 
pétro-État », notamment en utilisant des 
mécanismes qui permettront l’autonomisation 
des Vénézuéliens dans leur relation avec le 
pétrole.

20. La nation restera propriétaire des 
gisements d'hydrocarbures.

21. La production de pétrole et de gaz sera 
maximisée afin d’en tirer le plus grand bénéfice 
possible pour la nation. L'augmentation de la 
production du pétrole sera accompagnée par 
des plans visant à rationaliser le marché intérieur 
des hydrocarbures en augmentant l'utilisation du 
gaz naturel et d'autres sources d’énergie 
renouvelables et compétitives lorsque ces 
sources peuvent substituer les hydrocarbures 
liquides exportables, en particulier dans les 
secteurs de l’électricité, de l’industrie, du 
transport, des services et du résidentiel.

22. Étant donné le degré de destruction de la 
compagnie pétrolière de l’État PDVSA (Petróleos 
de Venezuela), cette compagnie sera 

restructurée et redimensionnée en vue de sa 
consolidation en tant qu’entreprise publique et 
concurrentielle axée sur le secteur des 
hydrocarbures. Les investissements privés 
nationaux et internationaux dans le secteur des 
hydrocarbures seront fortement encouragés, 
notamment pour permettre que les activités 
d'exploration et d'exploitation soient menées 
directement par des entreprises internationales 
et de capital privé.

23. L'Agence vénézuélienne des 
hydrocarbures sera créée pour réglementer et 
superviser le secteur des hydrocarbures et pour 
garantir une administration efficace, autonome et 
technique des gisements.
  
24. Une réforme de l’actuelle loi organique sur 
les hydrocarbures sera approuvée. Au même 
temps, un nouveau texte juridique issu du plus 
large consensus possible sera conçu. 
Conjointement avec les autres modifications 
législatives, cette réforme permettra de mener à 
bien l’expansion de la production de pétrole brut 
et de ses dérivés.

25. La société vénézuélienne exige la 
restitution des droits sociaux afin de récupérer la 
capacité à vivre dignement, productivement et 
sainement, en liberté et autonomie. À cette fin, 
l’État concentrera ses efforts sur la provision 
d’aide aux Vénézuéliens pour surmonter la crise 
humanitaire complexe, la promotion des 
capacités créatrices des citoyens et 
l’établissement des bases d’une nouvelle 

politique sociale qui permette aux Vénézuéliens 
de récupérer les droits qui leur ont volés par le 
régime autoritaire. Les Vénézuéliens deviendront 
les protagonistes d’un processus de croissance 
économique durable et inclusif.

26. Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sociale, le régime de subventions indirectes, 
inefficaces et régressives sera remplacé par un 
régime de subventions directes, efficaces et 
progressives. Cette politique sera mise en œuvre 
avec l'appui de mécanismes technologiques et 
d'information permettant l'identification adéquate 
des secteurs de la population qui bénéficieront 
de ces subventions.

27. Dans la phase d’urgence humanitaire 
complexe, la politique sociale se concentrera sur 
quatre domaines:
 
a. Programmes d’approvisionnement et d’accès 
aux denrées alimentaires de première nécessité.  
b. Programmes visant à garantir l’accès à la 
santé. 
c. Programmes d’assistance spécialisée pour les 
segments les plus vulnérables de la société. 
d. Programmes visant à promouvoir l’emploi de 
qualité et à protéger le revenu familial.

28. Les programmes d’approvisionnement et 
d’accès aux denrées alimentaires de première 
nécessité répondront à deux objectifs:
 
a. Promouvoir l’approvisionnement des denrées 
alimentaires de première nécessité, avec l’appui 
des mécanismes de distribution développés par 
des initiatives privées et par des organisations 
humanitaires qui agissent dans le contexte de la 
situation d’urgence complexe. 

b. Faciliter l'accès des ménages en situation de 
vulnérabilité à un système de subventions 
directes pour compenser la réduction de la 
consommation familiale.

29. Les programmes visant à garantir l’accès 
à la santé auront les objectifs suivants:
 
a. Promouvoir l'approvisionnement prioritaire des 
médicaments, du matériel et équipement médical 
et de tout le nécessaire pour assurer la réalisation 
des diagnostics et des traitements appropriés, 
avec l'appui des mécanismes de distribution 
développés par des initiatives privées et par des 
organisations humanitaires qui agissent dans le 
contexte de la situation d’urgence complexe.
b. Mettre en place un système pour permettre aux 
patients d’accéder aux médicaments contre les 
maladies chroniques à fort impact et pour la 
distribution des médicaments onéreux. 
c. Promouvoir les soins hospitaliers d’urgence 
dans les domaines médical, chirurgical et 
paraclinique. 
d. Promouvoir les programmes de vaccination et 
de prévention des maladies transmissibles.

30. Les programmes d’assistance spécialisée 
pour les segments les plus vulnérables de la 
société auront les objectifs suivants:
 
a. Développer un programme d’assistance 
nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. 
b. Universaliser le programme d'alimentation 
scolaire dans les écoles publiques et privées 
subventionnées. 
c. Développer des programmes de bourses pour 
les collégiens afin de promouvoir la rétention 
scolaire.

31. Les politiques sociales dans le domaine 
de la promotion des emplois de qualité et de la 
protection du revenu familial viseront les objectifs 
suivants:
   
a. Promouvoir l’emploi local par le biais de 
programmes d’entrepreneuriat communautaire 
répondant à la situation d’urgence humanitaire 
complexe et contribuant à remédier la 
détérioration des biens et des espaces publics.
b. Mettre en œuvre des mécanismes 
transparents et consensuels pour déterminer et 
actualiser le salaire minimum, les retraites et les 
pensions tels qu’établis par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), afin de promouvoir 
la dignité des salaires dans le cadre de la 
préservation et création d'emplois de qualité. 
c. Adopter des mécanismes d'assistance 
complémentaire pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté.

32. Un programme d’appui à la santé 
maternelle, sexuelle et reproductive sera mis en 
place afin de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale. Ce programme visera notamment à 
fournir du matériel obstétrique, un soutien 
nutritionnel aux femmes enceintes, et de 
l’assistance pendant l'accouchement.

33. Un plan pour éradiquer la malnutrition 
dans le pays sera mis en œuvre. Ce programme 
fournira des suppléments nutritionnels aux 
groupes en situation de malnutrition sévère pour 
combler les carences en micro- et 

macronutriments dans le régime alimentaire 
traditionnel.

34. L'État sera chargé de fournir et d'assurer 
les services hospitaliers et ambulatoires. Il sera 
également responsable des interventions visant à 
rétablir le bon fonctionnement des 
établissements de santé publique. Il s'agira 
notamment d'améliorer les infrastructures et les 
équipements essentiels et, à moyen terme, de 
mettre en place un programme d'entretien 
préventif et permanent des services qui 
composent le système de santé.

35. Un système national de traitement et de 
prévention des maladies chroniques à fort impact 
sera créé dans le but de faciliter l'accès aux 
traitements. De même, un programme de vaccins 
et de contrôle des épidémies sera implémenté 
pour prévenir et atténuer les maladies évitables 
parmi les enfants et les groupes les plus 
vulnérables de la société vénézuélienne. Une 
attention particulière sera accordée à 
l'éradication du paludisme.
 
36. Une salle d’opérations pour la détection et 
le contrôle des épidémies sera créée. Elle se 
concentrera sur la prévention et le confinement 
des épidémies et aura deux composantes : la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des 
épidémies.

37. Le système éducatif public accordera aux 
enfants et aux jeunes vénézuéliens d’âge scolaire 
le droit à une éducation de qualité garantie par 

l'État afin de permettre le développement de 
leurs talents et de leurs intérêts, quels que soient 
leur lieu d'origine, leur contexte 
socio-économique, leur identité ethnique ou leur 
appartenance politique.

38. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera composé des programmes suivants:

a. Le Programme d'Alimentation Scolaire 
(Programa Alimentario Escolar, PAE), dont 
l’objectif sera de garantir aux élèves des écoles 
publiques et privées subventionnées un repas 
quotidien ayant un contenu calorique adéquat.
b. Le Programme d'Infrastructure, de Transport 
scolaire et de Matériel Pédagogique (Programa 
de Infraestructura, Transporte Escolar y 
Materiales Educativos, PITEP), qui aura pour 
objectif la récupération de l’infrastructure scolaire 
pour garantir que toutes les écoles soient dotées 
des services de base et des éléments 
nécessaires à la fréquentation scolaire et à 
l’attention pédagogique des enseignants et des 
élèves. 
c. Le Programme des Crèches (Programa de 
Hogares de Cuidado Diario), qui commencera 
par un plan pour s’occuper des enfants à partir 
de deux ans afin de garantir le bien-être et la 
prise en charge précoce des nourrissons. 
d. Le Programme de Rétention Scolaire 
(Programa de Retención Escolar), qui offrira aux 
adolescents des bourses de rétention et de 
promotion, ainsi qu'un soutien 
socio-pédagogique afin d’augmenter la 
fréquentation et la rétention scolaire chez les 
adolescents. 
e. Un Plan de Cours standardisé visant à 
améliorer l'alphabétisation, les mathématiques, 
les sciences, les valeurs démocratiques et la 

coexistence. Ce plan sera renforcé par des 
directives basées sur des normes internationales 
et par des supports pédagogiques destinés tant 
aux enseignants qu’aux élèves. 
f. Le Programme d'Attention Intégrale à 
l'Enseignant (Programa de Atención Integral al 
Docente), qui fournira aux enseignants une aide 
d'État directe pour qu’ils puissent atteindre une 
stabilité socio-économique, nutritionnelle et 
sanitaire, ainsi que pour promouvoir leur 
développement professionnel.

39. Le gouvernement démocratique 
reconnaîtra les enseignants comme les 
protagonistes de la transition vers une société 
libre et prospère. Pour cette raison, l’État 
s'engagera à leur garantir une rémunération 
conforme à leur responsabilité. Le rôle des 
directeurs d'école en tant que leaders des 
communautés scolaires sera réaffirmé par 
l’implémentation de mesures d’incitation et 
d’évaluation visant à optimiser la gestion des 
écoles et les résultats scolaires. 

40. Un plan d'investissement et 
d’élargissement de l'accès aux programmes 
d'éducation préscolaire de qualité (de 0 à 6 ans) 
sera élaboré dans le but de récupérer les années 
d'enseignement perdues et de faire en sorte que 
tous les enfants vénézuéliens arrivent à l’école 
primaire bien préparés pour apprendre.
 
41. L’objectif principal de cette stratégie sera 
la création d'un système d’enseignement qui 
permette aux Vénézuéliens d’apprendre et de 
développer les compétences nécessaires pour 
générer des richesses par le travail productif et 
l'esprit d'entreprise. Des réformes du curriculum 
seront menées, tandis que des programmes 

48. L’assistance de l’État ciblera surtout le 
consommateur à faible revenu, qui sera le 
récepteur des subventions et des transferts 
sociaux mentionnés.

49. Un Plan de Gestion et de Développement 
minier sera élaboré. Ce plan comprendra une 
réforme du cadre réglementaire du secteur minier 
qui placera le Venezuela à l'avant-garde des 
pratiques internationales en matière d'extraction 
responsable en intégrant le concept de durabilité 
humaine, sociale, économique et 
environnementale, tout en favorisant le 
développement maximal de son potentiel.

50. Des normes et des standards obligatoires 
pour le développement de l'activité minière 
seront appliqués, tout en veillant à l'utilisation de 
pratiques d'approvisionnement responsables 
ainsi qu'à la mise en œuvre des mécanismes de 
certification des minéraux.

51. La politique d'infrastructure sera fondée 
sur le droit des Vénézuéliens d'avoir accès au 
logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
services de télécommunications, aux espaces 
publics et à la liberté de circulation par les 
différents moyens de transport.

52. Les infrastructures et les projets clés 
existants seront récupérés et utilisés pour 
remédier à la situation précaire des populations 
les plus touchées par la crise et pour promouvoir 
la réactivation et la consolidation des secteurs 
productifs.
 
53. La présence d'un pourcentage élevé de la 
population dans les zones urbaines sera 
pleinement exploitée par l'articulation d’un 
système de villes et de leurs habitants, ainsi que 
par la connexion de ce système avec le reste des 
pays de la région et du monde. Des mécanismes 
de compensation interterritoriale seront 
également développés.

54. Le plan de logement favorisera la reprise 
et la création d'un marché hypothécaire sain et 
vigoureux. Cet objectif sera atteint grâce à la 
mise en place d’un cadre réglementaire pertinent 
et juridiquement efficace. En outre, ce plan 
mettra en place des mesures d’incitation et une 
stratégie économique appropriée pour 
l’obtention de davantage de ressources du 
secteur privé dans l’octroi des prêts 
hypothécaires qui garantiront la reprise, la 
stabilité et la durabilité d’un plan de 
développement urbain et de logement à long 
terme. 
 
55. Un plan à grande échelle pour délivrer des 
titres   de   propriété   aux    bénéficiaires   de   la
« Mission de Logement du Venezuela » (Misión 
Vivienda Venezuela) et de tous les programmes 
de logement social sera mis en œuvre.

56. L’infrastructure, les services et l’efficacité 
des transports publics seront réhabilités et 
récupérés sur la base de leur durabilité technique 

et financière, en collaboration avec le secteur 
privé. Les actifs des systèmes de transport 
seront protégés, renforçant ainsi la sécurité 
physique des installations et des équipements. 
Un plan de relance immédiate de la mobilité sera 
mis en œuvre, comprenant, entre autres, la 
restauration de la flotte, l'organisation et le 
soutien aux transporteurs, l'aide financière de 
l'État, la création d’infrastructures pour soutenir 
les transports publics, la modernisation 
organisationnelle des transports urbains et 
l'intégration d'un système multimodal qui 
introduira de nouveaux systèmes et technologies.

57. La gestion des installations aériennes et 
de leur sécurité sera assurée par un plan qui se 
concentrera sur les aéroports stratégiques. La 
réglementation de ce secteur sera rationalisée et 
ouverte à la concurrence nationale et 
internationale.

58. La reconstruction des services publics en 
réseau permettra d’assurer les services 
d’électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que 
des télécommunications, devenant une stratégie 
fondamentale pour lutter contre la pauvreté et 
relancer l'économie. Les objectifs de couverture, 
de continuité, de fiabilité et de qualité des 
services doivent être atteints dans les plus brefs 
délais.

59. Une reconstruction institutionnelle du 
système d’entreprises de services publics sera 

ordonnée afin de garantir une gestion 
professionnelle et de qualité des services. Les 
organismes de réglementation de chaque service 
bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle et 
administrative dans l’exercice de leurs 
responsabilités.
60. Les services publics nécessitent des 
investissements importants. Par conséquent, le 
financement international et la coopération 
technique seront indispensables pour remettre le 
système sur pied. De plus, les conditions 
permettant d'attirer des investissements privés 
nationaux et étrangers seront créées, tandis 
qu’une transition tarifaire sera mise en place pour 
assurer la viabilité financière des entreprises, tout 
en garantissant l'accès aux services pour les 
secteurs les plus défavorisés.
61. La mise en place d’actions d’urgence 
dans le système électrique visera à rétablir la 
capacité de production thermique, assurant ainsi 
le maintien de la capacité de production 
hydroélectrique du pays.
62. Une action immédiate et urgente sera 
entreprise pour reconstruire le réseau national 
interconnecté, ses lignes et sous-stations de 
transmission en vue d’augmenter la capacité de 
transport d’énergie et d’électricité et d’atteindre 
la stabilité et la fiabilité du système.
63. Le centre national et les centres régionaux 
de distribution électrique seront récupérés et 
modernisés. Des informations en temps réel sur 
les performances du système, ses indicateurs de 
gestion et l'état d’avancement du plan de 
redressement, contractualisation et 
modernisation du réseau électrique national 
seront également fournies à l'ensemble de la 
population via Internet.
64. Le secteur de l’électricité fera l’objet d’un 
processus de réorganisation qui permettra la 

mise en place d’un modèle de gestion 
décentralisé, aussi bien dans le domaine de la 
production que dans celui de la 
commercialisation.

65. Le secteur de l'eau sera réorganisé afin de 
décentraliser et régionaliser le système, prioriser 
la formation des travailleurs et promouvoir une 
campagne d'information sur l'importance de la 
conservation de l'eau.

66. Les compagnies des eaux augmenteront 
l'approvisionnement en eau des Vénézuéliens par 
l’incorporation de l'assistance technique 
internationale, l'investissement dans les 
équipements de base, l'acquisition de produits 
chimiques pour optimiser la qualité du service et 
l'automatisation des systèmes de distribution 
pour améliorer la supervision et le contrôle et 
réduire les coûts de distribution, au profit de la 
population desservie.

67. Afin de promouvoir l’investissement et 
d'améliorer les services de télécommunications 
pour tous, ce secteur sera libéralisé en 
permettant l'entrée de nouveaux opérateurs, avec 
des règles claires et un cadre réglementaire 
moderne capable de stimuler la concurrence.

68. Les investissements pour la mise à jour 
des technologies et l'amélioration de la 
couverture, de la transmission de données et des 
services d’Internet seront encouragés, avec la 
participation du secteur privé national et étranger 
et avec des contributions des agences de 
financement multilatérales.

69. L'importation et la distribution de 
bouteilles de gaz pour répondre aux besoins des 

familles vénézuéliennes à court et moyen terme 
seront garanties en coopération avec le secteur 
privé. Au même temps, les conditions pour 
réaliser les investissements nécessaires à 
l’extension du réseau de gazoducs et à la 
généralisation de l’approvisionnement en gaz 
domestique par tuyau dans tout le pays seront 
créées.

70. Le plan de sécurité citoyenne aura deux 
axes principaux: les politiques de prévention et 
les politiques de contrôle du territoire. À cette fin, 
la structure et le fonctionnement des forces de 
sécurité seront modernisés et mis à jour, 
garantissant ainsi le respect des droits de 
l'homme, un système judiciaire moderne et 
efficace et un modèle de sécurité sociale capable 
de protéger les fonctionnaires.
 
71. Conformément aux recommandations du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, les Forces Spéciales d'Action 
(Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) seront 
éliminées en raison de leur implication dans des 
exécutions extrajudiciaires et d'autres violations 
des droits de l'homme. Les nouvelles institutions 
policières se distingueront par leur caractère 
professionnel et seront composées de 
fonctionnaires honnêtes agissant dans le cadre 
de la loi et ayant une culture de transparence. 
Ces agents seront protégés par l'État, qui 
indemnisera les fonctionnaires et leurs familles en 
cas de décès ou d'invalidité pendant l'exercice de 
leurs fonctions.

découlent de ces spécificités pour leurs 
directives de planification.

82. Une attention particulière sera accordée à 
la préparation opérationnelle de l'institution 
militaire, en réponse à l'objectif stratégique de 
garantir les investissements nécessaires pour 
que les Forces armées disposent de capacités 
de premier ordre sans avoir des engagements 
exclusifs envers une entreprise ou un pays 
fournisseur.

83. Une attention particulière sera accordée 
aux familles des militaires, mettant l’accent sur 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des officiers, des troupes et de leurs familles, 
ainsi que sur l'accès à l'éducation, aux soins 
médicaux, à la sécurité sociale, à une retraite 
décente et à un niveau de vie à la hauteur du 
prestige et de l'importance du travail qu'ils 
effectuent.

84. Une réforme de la justice militaire sera 
menée, vu qu’elle constitue un élément essentiel 
pour garantir le respect des Forces armées 
nationales et pour mettre fin aux injustices et aux 
représailles politiques qui touchent les officiers et 
les troupes.

85. Toutes les mesures nécessaires à la 
ratification et à la défense des revendications 
légitimes et historiques du peuple Vénézuélien 
sur le territoire de l’Essequibo, sa Mer Territoriale, 
sa Zone Économique Exclusive et son Plateau 
Continental seront adoptées, réaffirmant ainsi 
l'intégrité territoriale de la République 
conformément aux règles établies par l'Accord 
de Genève de 1966. De même, une politique 
ferme pour défendre la souveraineté du pays sur 

les zones marines et sous-marines 
correspondant à la projection actuelle de la côte 
atlantique sera adoptée, garantissant non 
seulement le contrôle des ressources, mais aussi 
l’accès souverain aux eaux internationales de 
l'océan Atlantique.

86. La décentralisation sera adoptée en tant 
que mécanisme idéal pour le transfert des 
pouvoirs du gouvernement central aux états et 
aux municipalités, dans le but de résoudre les 
problèmes à la racine et de rapprocher les 
citoyens de l’exercice du pouvoir dans leurs 
localités.

87. Une politique de transfert progressif des 
compétences et des ressources financières, 
technologiques et humaines du pouvoir central 
vers les états et les municipalités sera mise en 
œuvre. En cas de compétences concurrentes 
entre le gouvernement national et les 
gouvernements des états et/ou des 
municipalités, les compétences attribuées aux 
entités régionales et locales dans le système 
juridique actuel seront respectées et favorisées.

88. Dans le but d’atteindre la décentralisation 
politique, administrative et fiscale, les 
transformations institutionnelles nécessaires 
pour améliorer et donner une autonomie 
financière aux états de la fédération, renforcer la 
municipalité en tant que principale unité politique 
de l'État, et établir des organes de représentation 
paroissiale seront effectuées.

89. Les compétences d'administration des 
ports nationaux seront progressivement 
restituées aux gouvernements régionaux 
(gobernaciones). Les états et les municipalités 
auront la faculté d'organiser leurs municipalités et 
leurs paroisses, ainsi que leur division 
politico-territoriale.

90. Le processus de démarcation nationale 
de l'habitat et des terres autochtones sera réalisé 
conformément aux lois régissant la matière, afin 
de garantir aux peuples autochtones les espaces 
nécessaires au développement de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

91. La grave situation subie par les peuples 
autochtones en matière de santé et 
d'alimentation sera abordée, et leur patrimoine 
culturel, leurs usages et leurs coutumes, ainsi 
que la transmission de leurs connaissances et 
modes de vie aux générations futures seront 
protégés par le renforcement de l'éducation 
interculturelle et de l’auto-éducation.

92. Le redressement social, économique et 
politique de notre pays ira de pair avec la 
durabilité environnementale. L’accent sera mis 
sur les principes de responsabilité 
environnementale et de protection des droits de 
l'homme en matière environnementale, l’Agenda 
des Nations Unies à l'horizon 2030, le Pacte 
mondial des Nations Unies, le Protocole de 
Kyoto, l'accord d’Escazú et l'accord de Paris de 
2015 sur le changement climatique.

93. La construction d'un nouveau cadre 
institutionnel environnemental autonome et de 
haut niveau sera encouragée afin que l'État 
vénézuélien puisse remplir ses fonctions de 
respect et de protection environnementale et 
adopter toutes les mesures nécessaires pour la 
pleine réalisation des droits de l'homme en 
matière environnementale. L'accent sera mis sur 
les actions visant à promouvoir un environnement 
sain, sûr et écologiquement équilibré, à garantir 
l’eau potable et un assainissement adéquat, ainsi 
qu'à la protection contre les effets négatifs du 
changement climatique, en particulier chez les 
groupes vulnérables.

94. Le Décret relatif à l’Arc Minier de 
l’Orénoque sera abrogé et les personnes 
touchées par la contamination au mercure, le 
paludisme et d'autres maladies résultant de la 
dégradation environnementale seront prises en 
charge.

95. L'éducation environnementale sera 
renforcée afin que les citoyens aient les 
compétences nécessaires pour participer à la 
gestion de l‘environnement et à la construction 
d'un développement durable.

96. L’État de droit sera rétabli par la promotion 
de réformes et d’investissements prioritaires pour 
la restructuration et l’adaptation du système 
judiciaire, en conformité avec la Constitution. Les 
mesures nécessaires seront mises en œuvre 
pour atteindre un nombre de juges par habitant 
conforme aux normes internationales et pour 
établir un processus strict de sélection et de 

formation des fonctionnaires du système 
judiciaire. En outre, les contrats valablement 
signés seront exécutés.
 
97. Le gouvernement et l'administration du 
système judiciaire seront ré-institutionnalisés, 
professionnalisant ainsi la Direction Exécutive de 
la Magistrature.

98. Le Service de défense publique (Defensa 
Publica) sera renforcé, car c’est un mécanisme 
qui permet un accès effectif à la justice pour les 
personnes à faibles revenus.

99. Des mécanismes de justice transitionnelle 
ou un système de justice transitoire seront 
introduits dans le but de rétablir la dignité 
humaine, la justice, la protection et les 
réparations intégrales aux victimes de violations 
des droits de l'homme, y compris par des 
mesures visant à établir la vérité et à promouvoir 
la réconciliation nationale, conformément aux 
normes en matière de droits de l'homme.

100. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que le Venezuela soit pleinement réintégré 
dans les systèmes internationaux de protection 
des droits de l'homme, et un plan national de 
protection des droits de l'homme sera mis en 
œuvre.

101. L'État vénézuélien remplira son devoir 
d’encourager et de protéger les investissements 
nationaux et internationaux.

72. Une nouvelle force de police antidrogue 
sera créée sur la base d’accords de coopération 
internationale. D'autre part, les alliances entre le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile, 
les ONG et les communautés pour lutter contre 
le crime organisé seront consolidées.

73. Une politique efficace de contrôle des 
armes et des munitions sera implémentée, et le 
désarmement de la population sera encouragé. 
De même, une politique globale de prévention 
des différentes formes de violence sera élaborée, 
mettant l’accent sur l’intégration physique et 
sociale de la ville, ainsi que sur la promotion 
d’une culture de paix et de coexistence.

74. L'éclairage public dans les rues, les 
avenues, les autoroutes et les lieux publics sera 
amélioré afin de contribuer à la sécurité des 
citoyens, améliorer les espaces publics et 
promouvoir les activités de loisir pour les 
Vénézuéliens.

75. Un nouveau système d’identification 
conforme aux protocoles internationaux sera 
conçu dans le but d'optimiser et d'améliorer les 
processus d'identification des citoyens.

76. Un plan de construction, d'amélioration et 
d'expansion des infrastructures pénitentiaires du 
pays sera présenté. Les centres pénitentiaires 
seront gérés par des professionnels possédant 
des qualifications universitaires académiques et 
techniques, tel que prévu par la Constitution et 
les normes internationales.

77. Des prisons de haute sécurité seront 
créées dans le but d'isoler efficacement les 
détenus appartenant à des bandes criminelles 

organisées. Les règlements limitant l’utilisation 
du téléphone et de l'internet dans les prisons 
seront respectés, tout en veillant à ce que les 
prisonniers jouissent du droit de communication 
avec leurs proches et aient accès à l’information. 

78. Des ressources économiques seront 
allouées à l'équipement et à l'innovation 
technologique en matière de gestion des risques 
et d'atténuation des catastrophes.

79. Les Forces armées joueront un rôle de 
premier plan dans la construction d'une 
démocratie prospère, équitable et pluraliste, telle 
qu’établie par la Constitution. Conformément aux 
principes énoncés dans la Constitution, 
l'institution militaire garantira l'indépendance, la 
souveraineté et la sécurité de la nation, 
récupérera le monopole des armes de la 
République, et ne tolérera pas la présence et les 
activités des groupes parapoliciers et 
paramilitaires sur le territoire national.

80. Un haut niveau de professionnalisation de 
l’institution militaire constituera un objectif 
essentiel des Forces armées, garantissant ainsi 
le respect des critères de mérite, de grade et de 
capacité dans les promotions et les affectations 
de commandement.

81. L’enseignement militaire bénéficiera de 
tout le soutien nécessaire de la part de l’État 
vénézuélien, qui portera une attention particulière 
aux spécificités des différents éléments de 
l’institution militaire et aux exigences qui 

académiques introduisant une diversité de 
certifications professionnelles seront créés, 
atteignant de cette manière une articulation 
efficace de l’école avec le secteur du travail et de 
la production.

42. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera mis en œuvre en coopération avec le 
secteur de l'enseignement privé, considéré 
comme un allié fondamental qui complète et 
soutient les efforts de promotion de l’éducation 
de l'État. Les ONG, les églises, les universités et 
les organisations multilatérales seront également 
intégrées à ce plan au niveau financier, 
institutionnel et de ressources humaines.

43. Les principales lignes d'action du plan 
agro-alimentaire seront les suivantes:

a. L’approvisionnement d'urgence grâce à 
l'acquisition de denrées alimentaires et de 
matières premières, afin de garantir à la 
population un régime alimentaire qui fournisse les 
calories et nutriments essentiels. 
b. La réactivation de la production agricole et 
industrielle par la garantie de l'accès aux intrants, 
semences, engrais, machines et autres 
équipements. 
c. Le rétablissement des circuits de distribution 
privés par le biais d’accords entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que par la 
réhabilitation des centres de distribution en gros. 
d. Réaménagement des institutions et des 
réglementations qui régissent le milieu rural et le 

droit foncier afin de rétablir les droits de 
propriété, abroger les lois qui empêchent 
l’augmentation de la production et prioriser 
l'utilisation des ressources issues de la 
coopération financière et technique avec des 
organismes multilatéraux et pays alliés.

44. Un Plan de Développement Agricole sera 
élaboré dans le but de promouvoir la production 
nationale, garantir aux Vénézuéliens 
l’approvisionnement en aliments essentiels et 
stimuler l’exportation.
 
45. Une nouvelle politique agroalimentaire 
sera mise en place dans le but d’augmenter la 
production de denrées alimentaires et de 
matières premières. Cette politique aura pour 
objectif principal le renforcement des capacités 
du secteur privé par le biais d’une nouvelle 
alliance avec l'État, qui jouera le rôle de 
promoteur et de régulateur du développement 
agroalimentaire.

46. Les associations de producteurs privés 
seront encouragées, car elles ont mis en place 
des programmes de production intégrés ainsi 
que des modèles d’organisation pour la 
production primaire et l’intégration verticale en 
amont et en aval du processus de production.

47. Les politiques agroalimentaires 
stimuleront la production nationale et seront 
conçues de la façon la plus indépendante 
possible. Le développement rural intégré et 
l'inclusion des petits producteurs seront des 
priorités dans le nouveau système 
agroalimentaire.
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III. ACCORDS EN MATIÈRE 
DE POLITIQUES DES HYDROCARBURES

IV. ACCORDS EN MATIÈRE
DE POLITIQUES SOCIALES

électroniques suivant des critères d’inclusion, 
neutralité, pluralité et diversité.

106. La gouvernance de l'Internet sera 
harmonisée afin de démocratiser son accès et 
son utilisation dans tous les secteurs de la 
société, de garantir la neutralité du réseau, la 
liberté d’expression sans censure, le respect de 
la vie privée et la sécurité numérique. Le blocage 
de sites web pour des raisons politiques sera 
supprimé. Une réforme profonde de la Loi 
Organique des Télécommunications et de la Loi 
de Responsabilité Sociale de la Radio, de la 
Télévision et des Médias Électroniques sera 
promue.
  

  

 

i. Poursuivre les consultations avec les 
différents secteurs de la société vénézuélienne 
afin de développer ensemble des solutions aux 
problèmes du pays, dans le but d’incorporer de 
nouveaux accords et d’élargir le « Plan Pays ».

ii. Traduire les accords présentés en un 
programme législatif qui permette aux initiatives 
présentées ci-dessus d’être codifiées dans un 
ensemble de lois.

iii. Développer des plans opérationnels pour 
chacun des domaines mentionnés ci-dessus et 
adapter les propositions à la réalité de chaque 
région du pays.
 
iv. Renforcer le processus de diffusion et le 
débat sur le « Plan Pays » à l'intérieur et à 
l'extérieur de la République, de sorte que chaque 
Vénézuélien puisse participer activement au 
projet de reconstruction nationale.

102. Le Venezuela mettra en place un modèle 
de communication qui garantira le droit à la 
liberté d'expression et favorisera une démocratie 
participative et pluraliste, diverse et inclusive, 
guidée par les mandats de la Constitution et par 
les normes internationales relatives à la liberté 
d'expression, de presse, d’information et d’accès 
à l'information publique.

103. Une politique sera définie pour concevoir 
un système juridique qui garantisse 
l'administration démocratique et transparente du 
spectre radioélectrique, octroyant des 
concessions pour des raisons d'intérêt public et 
non à des fins politiques, rétablissant les droits 
des radiodiffuseurs privés, et garantissant 
l’indépendance et les critères techniques dans 
les processus d’appel d’offres pour l’octroi de 
concessions aux médias privés et 
communautaires.

104. Le système des médias de service public 
sera structuré de manière à assurer l’autonomie, 
la crédibilité et le respect des droits d’information 
du public, garantissant ainsi la pluralité et la 
diversité.

105. Les fonctions de l’organe national de 
régulation des télécommunications (CONATEL) 
seront redéfinies, en éliminant ses fonctions de 
contrôle et de censure des contenus et 
rétablissant son caractère autonome et 
indépendant afin qu’il puisse assumer la gestion 
des communications radioélectriques et 



11. L’actuel modèle de contrôle économique 
sera remplacé par un modèle de liberté et de 
marché, fondé sur le droit de chaque Vénézuélien 
à travailler avec les garanties du droit de 
propriété et de liberté d'entreprise.

12. L'État mettra en œuvre des politiques 
pour stimuler la production à l’aide d'un dialogue 
constructif entre la société civile et le secteur 
privé organisé, promouvant de cette manière 
l'esprit d'entreprise en tant que moteur social de 
l'économie.

13. Les contrôles centralisés qui ont détruit 
l’entrepreneuriat des Vénézuéliens seront 
démantelés par la législation, tout en accordant la 
priorité à la réactivation et à la promotion d'une 
saine concurrence en tant que mécanisme 
d'autorégulation du marché et en tenant compte 
de l'importance vitale des secteurs de la chaîne 
de production agroalimentaire, pharmaceutique 
et industrielle pour les autres secteurs de 
l’économie. Plus précisément, les contrôles 
découlant de la Loi Organique des Prix Justes, de 
la Loi du Régime des Changes, de la Loi 
Organique pour la Sécurité et la Souveraineté 
Agroalimentaire, de la Loi des Terres et du 
Développement Agraire, de la Loi Organique du 
Système Financier National et du Code 
Organique des Impôts seront supprimés.

14. Un nouveau cadre juridique sera conçu 
pour susciter la confiance et stimuler la 
production, tout en protégeant efficacement les 
droits des travailleurs, leur formation, la liberté 

syndicale, la productivité et la compétitivité. La 
promotion du travail digne et d’un salaire décent 
constituera une politique centrale du 
gouvernement.
 
15. Le droit à la propriété privée sera rétabli 
afin que chaque Vénézuélien puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assurer son bien-être 
et celui de la société. De même, les droits de tous 
les propriétaires touchés par des expropriations 
arbitraires et d’autres mesures similaires seront 
rétablis, accordant également des indemnités 
justes lorsqu’elles sont dues. Enfin, toutes les lois 
régissant des procédures d'expropriation 
inconstitutionnelles seront abrogées.

16. Les politiques publiques dans le secteur 
industriel apporteront une valeur ajoutée au pays, 
dans l’objectif de créer une plateforme 
d'exportation capable de renforcer la balance 
commerciale et de mettre l’accent sur le 
développement du talent humain pour la 
fabrication de produits avec des entreprises 
axées sur la productivité et la compétitivité.

17. Le rétablissement des mécanismes de 
marché pour favoriser la croissance productive 
sera soutenu par le renforcement de 
l'intermédiation financière par le secteur 
bancaire, ce qui demande une réglementation qui 
favorise la solvabilité, la liquidité et l’efficacité et 
qui tienne compte des critères d’inclusion, tout 
en éliminant les contrôles accablants qui 
affectent son rôle et augmentent indûment ses 
coûts. Les accords de correspondance bancaire 
avec les banques mondiales seront rétablis pour 
tirer parti du commerce international et favoriser 
les mécanismes de garantie et de stimulation du 
commerce.
 

18. La gouvernance de l'administration 
publique sera reformée afin de la transformer en 
une institution au service du développement 
productif des Vénézuéliens, agissant dans le 
plein respect de la loi, du droit, de la participation 
citoyenne et de la transparence.

19. La politique pétrolière visera à établir de 
nouvelles relations entre le citoyen, l'État et le 
pétrole afin de surmonter la dynamique du « 
pétro-État », notamment en utilisant des 
mécanismes qui permettront l’autonomisation 
des Vénézuéliens dans leur relation avec le 
pétrole.

20. La nation restera propriétaire des 
gisements d'hydrocarbures.

21. La production de pétrole et de gaz sera 
maximisée afin d’en tirer le plus grand bénéfice 
possible pour la nation. L'augmentation de la 
production du pétrole sera accompagnée par 
des plans visant à rationaliser le marché intérieur 
des hydrocarbures en augmentant l'utilisation du 
gaz naturel et d'autres sources d’énergie 
renouvelables et compétitives lorsque ces 
sources peuvent substituer les hydrocarbures 
liquides exportables, en particulier dans les 
secteurs de l’électricité, de l’industrie, du 
transport, des services et du résidentiel.

22. Étant donné le degré de destruction de la 
compagnie pétrolière de l’État PDVSA (Petróleos 
de Venezuela), cette compagnie sera 

restructurée et redimensionnée en vue de sa 
consolidation en tant qu’entreprise publique et 
concurrentielle axée sur le secteur des 
hydrocarbures. Les investissements privés 
nationaux et internationaux dans le secteur des 
hydrocarbures seront fortement encouragés, 
notamment pour permettre que les activités 
d'exploration et d'exploitation soient menées 
directement par des entreprises internationales 
et de capital privé.

23. L'Agence vénézuélienne des 
hydrocarbures sera créée pour réglementer et 
superviser le secteur des hydrocarbures et pour 
garantir une administration efficace, autonome et 
technique des gisements.
  
24. Une réforme de l’actuelle loi organique sur 
les hydrocarbures sera approuvée. Au même 
temps, un nouveau texte juridique issu du plus 
large consensus possible sera conçu. 
Conjointement avec les autres modifications 
législatives, cette réforme permettra de mener à 
bien l’expansion de la production de pétrole brut 
et de ses dérivés.

25. La société vénézuélienne exige la 
restitution des droits sociaux afin de récupérer la 
capacité à vivre dignement, productivement et 
sainement, en liberté et autonomie. À cette fin, 
l’État concentrera ses efforts sur la provision 
d’aide aux Vénézuéliens pour surmonter la crise 
humanitaire complexe, la promotion des 
capacités créatrices des citoyens et 
l’établissement des bases d’une nouvelle 

politique sociale qui permette aux Vénézuéliens 
de récupérer les droits qui leur ont volés par le 
régime autoritaire. Les Vénézuéliens deviendront 
les protagonistes d’un processus de croissance 
économique durable et inclusif.

26. Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sociale, le régime de subventions indirectes, 
inefficaces et régressives sera remplacé par un 
régime de subventions directes, efficaces et 
progressives. Cette politique sera mise en œuvre 
avec l'appui de mécanismes technologiques et 
d'information permettant l'identification adéquate 
des secteurs de la population qui bénéficieront 
de ces subventions.

27. Dans la phase d’urgence humanitaire 
complexe, la politique sociale se concentrera sur 
quatre domaines:
 
a. Programmes d’approvisionnement et d’accès 
aux denrées alimentaires de première nécessité.  
b. Programmes visant à garantir l’accès à la 
santé. 
c. Programmes d’assistance spécialisée pour les 
segments les plus vulnérables de la société. 
d. Programmes visant à promouvoir l’emploi de 
qualité et à protéger le revenu familial.

28. Les programmes d’approvisionnement et 
d’accès aux denrées alimentaires de première 
nécessité répondront à deux objectifs:
 
a. Promouvoir l’approvisionnement des denrées 
alimentaires de première nécessité, avec l’appui 
des mécanismes de distribution développés par 
des initiatives privées et par des organisations 
humanitaires qui agissent dans le contexte de la 
situation d’urgence complexe. 

b. Faciliter l'accès des ménages en situation de 
vulnérabilité à un système de subventions 
directes pour compenser la réduction de la 
consommation familiale.

29. Les programmes visant à garantir l’accès 
à la santé auront les objectifs suivants:
 
a. Promouvoir l'approvisionnement prioritaire des 
médicaments, du matériel et équipement médical 
et de tout le nécessaire pour assurer la réalisation 
des diagnostics et des traitements appropriés, 
avec l'appui des mécanismes de distribution 
développés par des initiatives privées et par des 
organisations humanitaires qui agissent dans le 
contexte de la situation d’urgence complexe.
b. Mettre en place un système pour permettre aux 
patients d’accéder aux médicaments contre les 
maladies chroniques à fort impact et pour la 
distribution des médicaments onéreux. 
c. Promouvoir les soins hospitaliers d’urgence 
dans les domaines médical, chirurgical et 
paraclinique. 
d. Promouvoir les programmes de vaccination et 
de prévention des maladies transmissibles.

30. Les programmes d’assistance spécialisée 
pour les segments les plus vulnérables de la 
société auront les objectifs suivants:
 
a. Développer un programme d’assistance 
nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. 
b. Universaliser le programme d'alimentation 
scolaire dans les écoles publiques et privées 
subventionnées. 
c. Développer des programmes de bourses pour 
les collégiens afin de promouvoir la rétention 
scolaire.

31. Les politiques sociales dans le domaine 
de la promotion des emplois de qualité et de la 
protection du revenu familial viseront les objectifs 
suivants:
   
a. Promouvoir l’emploi local par le biais de 
programmes d’entrepreneuriat communautaire 
répondant à la situation d’urgence humanitaire 
complexe et contribuant à remédier la 
détérioration des biens et des espaces publics.
b. Mettre en œuvre des mécanismes 
transparents et consensuels pour déterminer et 
actualiser le salaire minimum, les retraites et les 
pensions tels qu’établis par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), afin de promouvoir 
la dignité des salaires dans le cadre de la 
préservation et création d'emplois de qualité. 
c. Adopter des mécanismes d'assistance 
complémentaire pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté.

32. Un programme d’appui à la santé 
maternelle, sexuelle et reproductive sera mis en 
place afin de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale. Ce programme visera notamment à 
fournir du matériel obstétrique, un soutien 
nutritionnel aux femmes enceintes, et de 
l’assistance pendant l'accouchement.

33. Un plan pour éradiquer la malnutrition 
dans le pays sera mis en œuvre. Ce programme 
fournira des suppléments nutritionnels aux 
groupes en situation de malnutrition sévère pour 
combler les carences en micro- et 

macronutriments dans le régime alimentaire 
traditionnel.

34. L'État sera chargé de fournir et d'assurer 
les services hospitaliers et ambulatoires. Il sera 
également responsable des interventions visant à 
rétablir le bon fonctionnement des 
établissements de santé publique. Il s'agira 
notamment d'améliorer les infrastructures et les 
équipements essentiels et, à moyen terme, de 
mettre en place un programme d'entretien 
préventif et permanent des services qui 
composent le système de santé.

35. Un système national de traitement et de 
prévention des maladies chroniques à fort impact 
sera créé dans le but de faciliter l'accès aux 
traitements. De même, un programme de vaccins 
et de contrôle des épidémies sera implémenté 
pour prévenir et atténuer les maladies évitables 
parmi les enfants et les groupes les plus 
vulnérables de la société vénézuélienne. Une 
attention particulière sera accordée à 
l'éradication du paludisme.
 
36. Une salle d’opérations pour la détection et 
le contrôle des épidémies sera créée. Elle se 
concentrera sur la prévention et le confinement 
des épidémies et aura deux composantes : la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des 
épidémies.

37. Le système éducatif public accordera aux 
enfants et aux jeunes vénézuéliens d’âge scolaire 
le droit à une éducation de qualité garantie par 

l'État afin de permettre le développement de 
leurs talents et de leurs intérêts, quels que soient 
leur lieu d'origine, leur contexte 
socio-économique, leur identité ethnique ou leur 
appartenance politique.

38. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera composé des programmes suivants:

a. Le Programme d'Alimentation Scolaire 
(Programa Alimentario Escolar, PAE), dont 
l’objectif sera de garantir aux élèves des écoles 
publiques et privées subventionnées un repas 
quotidien ayant un contenu calorique adéquat.
b. Le Programme d'Infrastructure, de Transport 
scolaire et de Matériel Pédagogique (Programa 
de Infraestructura, Transporte Escolar y 
Materiales Educativos, PITEP), qui aura pour 
objectif la récupération de l’infrastructure scolaire 
pour garantir que toutes les écoles soient dotées 
des services de base et des éléments 
nécessaires à la fréquentation scolaire et à 
l’attention pédagogique des enseignants et des 
élèves. 
c. Le Programme des Crèches (Programa de 
Hogares de Cuidado Diario), qui commencera 
par un plan pour s’occuper des enfants à partir 
de deux ans afin de garantir le bien-être et la 
prise en charge précoce des nourrissons. 
d. Le Programme de Rétention Scolaire 
(Programa de Retención Escolar), qui offrira aux 
adolescents des bourses de rétention et de 
promotion, ainsi qu'un soutien 
socio-pédagogique afin d’augmenter la 
fréquentation et la rétention scolaire chez les 
adolescents. 
e. Un Plan de Cours standardisé visant à 
améliorer l'alphabétisation, les mathématiques, 
les sciences, les valeurs démocratiques et la 

coexistence. Ce plan sera renforcé par des 
directives basées sur des normes internationales 
et par des supports pédagogiques destinés tant 
aux enseignants qu’aux élèves. 
f. Le Programme d'Attention Intégrale à 
l'Enseignant (Programa de Atención Integral al 
Docente), qui fournira aux enseignants une aide 
d'État directe pour qu’ils puissent atteindre une 
stabilité socio-économique, nutritionnelle et 
sanitaire, ainsi que pour promouvoir leur 
développement professionnel.

39. Le gouvernement démocratique 
reconnaîtra les enseignants comme les 
protagonistes de la transition vers une société 
libre et prospère. Pour cette raison, l’État 
s'engagera à leur garantir une rémunération 
conforme à leur responsabilité. Le rôle des 
directeurs d'école en tant que leaders des 
communautés scolaires sera réaffirmé par 
l’implémentation de mesures d’incitation et 
d’évaluation visant à optimiser la gestion des 
écoles et les résultats scolaires. 

40. Un plan d'investissement et 
d’élargissement de l'accès aux programmes 
d'éducation préscolaire de qualité (de 0 à 6 ans) 
sera élaboré dans le but de récupérer les années 
d'enseignement perdues et de faire en sorte que 
tous les enfants vénézuéliens arrivent à l’école 
primaire bien préparés pour apprendre.
 
41. L’objectif principal de cette stratégie sera 
la création d'un système d’enseignement qui 
permette aux Vénézuéliens d’apprendre et de 
développer les compétences nécessaires pour 
générer des richesses par le travail productif et 
l'esprit d'entreprise. Des réformes du curriculum 
seront menées, tandis que des programmes 

48. L’assistance de l’État ciblera surtout le 
consommateur à faible revenu, qui sera le 
récepteur des subventions et des transferts 
sociaux mentionnés.

49. Un Plan de Gestion et de Développement 
minier sera élaboré. Ce plan comprendra une 
réforme du cadre réglementaire du secteur minier 
qui placera le Venezuela à l'avant-garde des 
pratiques internationales en matière d'extraction 
responsable en intégrant le concept de durabilité 
humaine, sociale, économique et 
environnementale, tout en favorisant le 
développement maximal de son potentiel.

50. Des normes et des standards obligatoires 
pour le développement de l'activité minière 
seront appliqués, tout en veillant à l'utilisation de 
pratiques d'approvisionnement responsables 
ainsi qu'à la mise en œuvre des mécanismes de 
certification des minéraux.

51. La politique d'infrastructure sera fondée 
sur le droit des Vénézuéliens d'avoir accès au 
logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
services de télécommunications, aux espaces 
publics et à la liberté de circulation par les 
différents moyens de transport.

52. Les infrastructures et les projets clés 
existants seront récupérés et utilisés pour 
remédier à la situation précaire des populations 
les plus touchées par la crise et pour promouvoir 
la réactivation et la consolidation des secteurs 
productifs.
 
53. La présence d'un pourcentage élevé de la 
population dans les zones urbaines sera 
pleinement exploitée par l'articulation d’un 
système de villes et de leurs habitants, ainsi que 
par la connexion de ce système avec le reste des 
pays de la région et du monde. Des mécanismes 
de compensation interterritoriale seront 
également développés.

54. Le plan de logement favorisera la reprise 
et la création d'un marché hypothécaire sain et 
vigoureux. Cet objectif sera atteint grâce à la 
mise en place d’un cadre réglementaire pertinent 
et juridiquement efficace. En outre, ce plan 
mettra en place des mesures d’incitation et une 
stratégie économique appropriée pour 
l’obtention de davantage de ressources du 
secteur privé dans l’octroi des prêts 
hypothécaires qui garantiront la reprise, la 
stabilité et la durabilité d’un plan de 
développement urbain et de logement à long 
terme. 
 
55. Un plan à grande échelle pour délivrer des 
titres   de   propriété   aux    bénéficiaires   de   la
« Mission de Logement du Venezuela » (Misión 
Vivienda Venezuela) et de tous les programmes 
de logement social sera mis en œuvre.

56. L’infrastructure, les services et l’efficacité 
des transports publics seront réhabilités et 
récupérés sur la base de leur durabilité technique 

et financière, en collaboration avec le secteur 
privé. Les actifs des systèmes de transport 
seront protégés, renforçant ainsi la sécurité 
physique des installations et des équipements. 
Un plan de relance immédiate de la mobilité sera 
mis en œuvre, comprenant, entre autres, la 
restauration de la flotte, l'organisation et le 
soutien aux transporteurs, l'aide financière de 
l'État, la création d’infrastructures pour soutenir 
les transports publics, la modernisation 
organisationnelle des transports urbains et 
l'intégration d'un système multimodal qui 
introduira de nouveaux systèmes et technologies.

57. La gestion des installations aériennes et 
de leur sécurité sera assurée par un plan qui se 
concentrera sur les aéroports stratégiques. La 
réglementation de ce secteur sera rationalisée et 
ouverte à la concurrence nationale et 
internationale.

58. La reconstruction des services publics en 
réseau permettra d’assurer les services 
d’électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que 
des télécommunications, devenant une stratégie 
fondamentale pour lutter contre la pauvreté et 
relancer l'économie. Les objectifs de couverture, 
de continuité, de fiabilité et de qualité des 
services doivent être atteints dans les plus brefs 
délais.

59. Une reconstruction institutionnelle du 
système d’entreprises de services publics sera 

ordonnée afin de garantir une gestion 
professionnelle et de qualité des services. Les 
organismes de réglementation de chaque service 
bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle et 
administrative dans l’exercice de leurs 
responsabilités.
60. Les services publics nécessitent des 
investissements importants. Par conséquent, le 
financement international et la coopération 
technique seront indispensables pour remettre le 
système sur pied. De plus, les conditions 
permettant d'attirer des investissements privés 
nationaux et étrangers seront créées, tandis 
qu’une transition tarifaire sera mise en place pour 
assurer la viabilité financière des entreprises, tout 
en garantissant l'accès aux services pour les 
secteurs les plus défavorisés.
61. La mise en place d’actions d’urgence 
dans le système électrique visera à rétablir la 
capacité de production thermique, assurant ainsi 
le maintien de la capacité de production 
hydroélectrique du pays.
62. Une action immédiate et urgente sera 
entreprise pour reconstruire le réseau national 
interconnecté, ses lignes et sous-stations de 
transmission en vue d’augmenter la capacité de 
transport d’énergie et d’électricité et d’atteindre 
la stabilité et la fiabilité du système.
63. Le centre national et les centres régionaux 
de distribution électrique seront récupérés et 
modernisés. Des informations en temps réel sur 
les performances du système, ses indicateurs de 
gestion et l'état d’avancement du plan de 
redressement, contractualisation et 
modernisation du réseau électrique national 
seront également fournies à l'ensemble de la 
population via Internet.
64. Le secteur de l’électricité fera l’objet d’un 
processus de réorganisation qui permettra la 

mise en place d’un modèle de gestion 
décentralisé, aussi bien dans le domaine de la 
production que dans celui de la 
commercialisation.

65. Le secteur de l'eau sera réorganisé afin de 
décentraliser et régionaliser le système, prioriser 
la formation des travailleurs et promouvoir une 
campagne d'information sur l'importance de la 
conservation de l'eau.

66. Les compagnies des eaux augmenteront 
l'approvisionnement en eau des Vénézuéliens par 
l’incorporation de l'assistance technique 
internationale, l'investissement dans les 
équipements de base, l'acquisition de produits 
chimiques pour optimiser la qualité du service et 
l'automatisation des systèmes de distribution 
pour améliorer la supervision et le contrôle et 
réduire les coûts de distribution, au profit de la 
population desservie.

67. Afin de promouvoir l’investissement et 
d'améliorer les services de télécommunications 
pour tous, ce secteur sera libéralisé en 
permettant l'entrée de nouveaux opérateurs, avec 
des règles claires et un cadre réglementaire 
moderne capable de stimuler la concurrence.

68. Les investissements pour la mise à jour 
des technologies et l'amélioration de la 
couverture, de la transmission de données et des 
services d’Internet seront encouragés, avec la 
participation du secteur privé national et étranger 
et avec des contributions des agences de 
financement multilatérales.

69. L'importation et la distribution de 
bouteilles de gaz pour répondre aux besoins des 

familles vénézuéliennes à court et moyen terme 
seront garanties en coopération avec le secteur 
privé. Au même temps, les conditions pour 
réaliser les investissements nécessaires à 
l’extension du réseau de gazoducs et à la 
généralisation de l’approvisionnement en gaz 
domestique par tuyau dans tout le pays seront 
créées.

70. Le plan de sécurité citoyenne aura deux 
axes principaux: les politiques de prévention et 
les politiques de contrôle du territoire. À cette fin, 
la structure et le fonctionnement des forces de 
sécurité seront modernisés et mis à jour, 
garantissant ainsi le respect des droits de 
l'homme, un système judiciaire moderne et 
efficace et un modèle de sécurité sociale capable 
de protéger les fonctionnaires.
 
71. Conformément aux recommandations du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, les Forces Spéciales d'Action 
(Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) seront 
éliminées en raison de leur implication dans des 
exécutions extrajudiciaires et d'autres violations 
des droits de l'homme. Les nouvelles institutions 
policières se distingueront par leur caractère 
professionnel et seront composées de 
fonctionnaires honnêtes agissant dans le cadre 
de la loi et ayant une culture de transparence. 
Ces agents seront protégés par l'État, qui 
indemnisera les fonctionnaires et leurs familles en 
cas de décès ou d'invalidité pendant l'exercice de 
leurs fonctions.

découlent de ces spécificités pour leurs 
directives de planification.

82. Une attention particulière sera accordée à 
la préparation opérationnelle de l'institution 
militaire, en réponse à l'objectif stratégique de 
garantir les investissements nécessaires pour 
que les Forces armées disposent de capacités 
de premier ordre sans avoir des engagements 
exclusifs envers une entreprise ou un pays 
fournisseur.

83. Une attention particulière sera accordée 
aux familles des militaires, mettant l’accent sur 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des officiers, des troupes et de leurs familles, 
ainsi que sur l'accès à l'éducation, aux soins 
médicaux, à la sécurité sociale, à une retraite 
décente et à un niveau de vie à la hauteur du 
prestige et de l'importance du travail qu'ils 
effectuent.

84. Une réforme de la justice militaire sera 
menée, vu qu’elle constitue un élément essentiel 
pour garantir le respect des Forces armées 
nationales et pour mettre fin aux injustices et aux 
représailles politiques qui touchent les officiers et 
les troupes.

85. Toutes les mesures nécessaires à la 
ratification et à la défense des revendications 
légitimes et historiques du peuple Vénézuélien 
sur le territoire de l’Essequibo, sa Mer Territoriale, 
sa Zone Économique Exclusive et son Plateau 
Continental seront adoptées, réaffirmant ainsi 
l'intégrité territoriale de la République 
conformément aux règles établies par l'Accord 
de Genève de 1966. De même, une politique 
ferme pour défendre la souveraineté du pays sur 

les zones marines et sous-marines 
correspondant à la projection actuelle de la côte 
atlantique sera adoptée, garantissant non 
seulement le contrôle des ressources, mais aussi 
l’accès souverain aux eaux internationales de 
l'océan Atlantique.

86. La décentralisation sera adoptée en tant 
que mécanisme idéal pour le transfert des 
pouvoirs du gouvernement central aux états et 
aux municipalités, dans le but de résoudre les 
problèmes à la racine et de rapprocher les 
citoyens de l’exercice du pouvoir dans leurs 
localités.

87. Une politique de transfert progressif des 
compétences et des ressources financières, 
technologiques et humaines du pouvoir central 
vers les états et les municipalités sera mise en 
œuvre. En cas de compétences concurrentes 
entre le gouvernement national et les 
gouvernements des états et/ou des 
municipalités, les compétences attribuées aux 
entités régionales et locales dans le système 
juridique actuel seront respectées et favorisées.

88. Dans le but d’atteindre la décentralisation 
politique, administrative et fiscale, les 
transformations institutionnelles nécessaires 
pour améliorer et donner une autonomie 
financière aux états de la fédération, renforcer la 
municipalité en tant que principale unité politique 
de l'État, et établir des organes de représentation 
paroissiale seront effectuées.

89. Les compétences d'administration des 
ports nationaux seront progressivement 
restituées aux gouvernements régionaux 
(gobernaciones). Les états et les municipalités 
auront la faculté d'organiser leurs municipalités et 
leurs paroisses, ainsi que leur division 
politico-territoriale.

90. Le processus de démarcation nationale 
de l'habitat et des terres autochtones sera réalisé 
conformément aux lois régissant la matière, afin 
de garantir aux peuples autochtones les espaces 
nécessaires au développement de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

91. La grave situation subie par les peuples 
autochtones en matière de santé et 
d'alimentation sera abordée, et leur patrimoine 
culturel, leurs usages et leurs coutumes, ainsi 
que la transmission de leurs connaissances et 
modes de vie aux générations futures seront 
protégés par le renforcement de l'éducation 
interculturelle et de l’auto-éducation.

92. Le redressement social, économique et 
politique de notre pays ira de pair avec la 
durabilité environnementale. L’accent sera mis 
sur les principes de responsabilité 
environnementale et de protection des droits de 
l'homme en matière environnementale, l’Agenda 
des Nations Unies à l'horizon 2030, le Pacte 
mondial des Nations Unies, le Protocole de 
Kyoto, l'accord d’Escazú et l'accord de Paris de 
2015 sur le changement climatique.

93. La construction d'un nouveau cadre 
institutionnel environnemental autonome et de 
haut niveau sera encouragée afin que l'État 
vénézuélien puisse remplir ses fonctions de 
respect et de protection environnementale et 
adopter toutes les mesures nécessaires pour la 
pleine réalisation des droits de l'homme en 
matière environnementale. L'accent sera mis sur 
les actions visant à promouvoir un environnement 
sain, sûr et écologiquement équilibré, à garantir 
l’eau potable et un assainissement adéquat, ainsi 
qu'à la protection contre les effets négatifs du 
changement climatique, en particulier chez les 
groupes vulnérables.

94. Le Décret relatif à l’Arc Minier de 
l’Orénoque sera abrogé et les personnes 
touchées par la contamination au mercure, le 
paludisme et d'autres maladies résultant de la 
dégradation environnementale seront prises en 
charge.

95. L'éducation environnementale sera 
renforcée afin que les citoyens aient les 
compétences nécessaires pour participer à la 
gestion de l‘environnement et à la construction 
d'un développement durable.

96. L’État de droit sera rétabli par la promotion 
de réformes et d’investissements prioritaires pour 
la restructuration et l’adaptation du système 
judiciaire, en conformité avec la Constitution. Les 
mesures nécessaires seront mises en œuvre 
pour atteindre un nombre de juges par habitant 
conforme aux normes internationales et pour 
établir un processus strict de sélection et de 

formation des fonctionnaires du système 
judiciaire. En outre, les contrats valablement 
signés seront exécutés.
 
97. Le gouvernement et l'administration du 
système judiciaire seront ré-institutionnalisés, 
professionnalisant ainsi la Direction Exécutive de 
la Magistrature.

98. Le Service de défense publique (Defensa 
Publica) sera renforcé, car c’est un mécanisme 
qui permet un accès effectif à la justice pour les 
personnes à faibles revenus.

99. Des mécanismes de justice transitionnelle 
ou un système de justice transitoire seront 
introduits dans le but de rétablir la dignité 
humaine, la justice, la protection et les 
réparations intégrales aux victimes de violations 
des droits de l'homme, y compris par des 
mesures visant à établir la vérité et à promouvoir 
la réconciliation nationale, conformément aux 
normes en matière de droits de l'homme.

100. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que le Venezuela soit pleinement réintégré 
dans les systèmes internationaux de protection 
des droits de l'homme, et un plan national de 
protection des droits de l'homme sera mis en 
œuvre.

101. L'État vénézuélien remplira son devoir 
d’encourager et de protéger les investissements 
nationaux et internationaux.

72. Une nouvelle force de police antidrogue 
sera créée sur la base d’accords de coopération 
internationale. D'autre part, les alliances entre le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile, 
les ONG et les communautés pour lutter contre 
le crime organisé seront consolidées.

73. Une politique efficace de contrôle des 
armes et des munitions sera implémentée, et le 
désarmement de la population sera encouragé. 
De même, une politique globale de prévention 
des différentes formes de violence sera élaborée, 
mettant l’accent sur l’intégration physique et 
sociale de la ville, ainsi que sur la promotion 
d’une culture de paix et de coexistence.

74. L'éclairage public dans les rues, les 
avenues, les autoroutes et les lieux publics sera 
amélioré afin de contribuer à la sécurité des 
citoyens, améliorer les espaces publics et 
promouvoir les activités de loisir pour les 
Vénézuéliens.

75. Un nouveau système d’identification 
conforme aux protocoles internationaux sera 
conçu dans le but d'optimiser et d'améliorer les 
processus d'identification des citoyens.

76. Un plan de construction, d'amélioration et 
d'expansion des infrastructures pénitentiaires du 
pays sera présenté. Les centres pénitentiaires 
seront gérés par des professionnels possédant 
des qualifications universitaires académiques et 
techniques, tel que prévu par la Constitution et 
les normes internationales.

77. Des prisons de haute sécurité seront 
créées dans le but d'isoler efficacement les 
détenus appartenant à des bandes criminelles 

organisées. Les règlements limitant l’utilisation 
du téléphone et de l'internet dans les prisons 
seront respectés, tout en veillant à ce que les 
prisonniers jouissent du droit de communication 
avec leurs proches et aient accès à l’information. 

78. Des ressources économiques seront 
allouées à l'équipement et à l'innovation 
technologique en matière de gestion des risques 
et d'atténuation des catastrophes.

79. Les Forces armées joueront un rôle de 
premier plan dans la construction d'une 
démocratie prospère, équitable et pluraliste, telle 
qu’établie par la Constitution. Conformément aux 
principes énoncés dans la Constitution, 
l'institution militaire garantira l'indépendance, la 
souveraineté et la sécurité de la nation, 
récupérera le monopole des armes de la 
République, et ne tolérera pas la présence et les 
activités des groupes parapoliciers et 
paramilitaires sur le territoire national.

80. Un haut niveau de professionnalisation de 
l’institution militaire constituera un objectif 
essentiel des Forces armées, garantissant ainsi 
le respect des critères de mérite, de grade et de 
capacité dans les promotions et les affectations 
de commandement.

81. L’enseignement militaire bénéficiera de 
tout le soutien nécessaire de la part de l’État 
vénézuélien, qui portera une attention particulière 
aux spécificités des différents éléments de 
l’institution militaire et aux exigences qui 

académiques introduisant une diversité de 
certifications professionnelles seront créés, 
atteignant de cette manière une articulation 
efficace de l’école avec le secteur du travail et de 
la production.

42. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera mis en œuvre en coopération avec le 
secteur de l'enseignement privé, considéré 
comme un allié fondamental qui complète et 
soutient les efforts de promotion de l’éducation 
de l'État. Les ONG, les églises, les universités et 
les organisations multilatérales seront également 
intégrées à ce plan au niveau financier, 
institutionnel et de ressources humaines.

43. Les principales lignes d'action du plan 
agro-alimentaire seront les suivantes:

a. L’approvisionnement d'urgence grâce à 
l'acquisition de denrées alimentaires et de 
matières premières, afin de garantir à la 
population un régime alimentaire qui fournisse les 
calories et nutriments essentiels. 
b. La réactivation de la production agricole et 
industrielle par la garantie de l'accès aux intrants, 
semences, engrais, machines et autres 
équipements. 
c. Le rétablissement des circuits de distribution 
privés par le biais d’accords entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que par la 
réhabilitation des centres de distribution en gros. 
d. Réaménagement des institutions et des 
réglementations qui régissent le milieu rural et le 

droit foncier afin de rétablir les droits de 
propriété, abroger les lois qui empêchent 
l’augmentation de la production et prioriser 
l'utilisation des ressources issues de la 
coopération financière et technique avec des 
organismes multilatéraux et pays alliés.

44. Un Plan de Développement Agricole sera 
élaboré dans le but de promouvoir la production 
nationale, garantir aux Vénézuéliens 
l’approvisionnement en aliments essentiels et 
stimuler l’exportation.
 
45. Une nouvelle politique agroalimentaire 
sera mise en place dans le but d’augmenter la 
production de denrées alimentaires et de 
matières premières. Cette politique aura pour 
objectif principal le renforcement des capacités 
du secteur privé par le biais d’une nouvelle 
alliance avec l'État, qui jouera le rôle de 
promoteur et de régulateur du développement 
agroalimentaire.

46. Les associations de producteurs privés 
seront encouragées, car elles ont mis en place 
des programmes de production intégrés ainsi 
que des modèles d’organisation pour la 
production primaire et l’intégration verticale en 
amont et en aval du processus de production.

47. Les politiques agroalimentaires 
stimuleront la production nationale et seront 
conçues de la façon la plus indépendante 
possible. Le développement rural intégré et 
l'inclusion des petits producteurs seront des 
priorités dans le nouveau système 
agroalimentaire.

6

électroniques suivant des critères d’inclusion, 
neutralité, pluralité et diversité.

106. La gouvernance de l'Internet sera 
harmonisée afin de démocratiser son accès et 
son utilisation dans tous les secteurs de la 
société, de garantir la neutralité du réseau, la 
liberté d’expression sans censure, le respect de 
la vie privée et la sécurité numérique. Le blocage 
de sites web pour des raisons politiques sera 
supprimé. Une réforme profonde de la Loi 
Organique des Télécommunications et de la Loi 
de Responsabilité Sociale de la Radio, de la 
Télévision et des Médias Électroniques sera 
promue.
  

  

 

i. Poursuivre les consultations avec les 
différents secteurs de la société vénézuélienne 
afin de développer ensemble des solutions aux 
problèmes du pays, dans le but d’incorporer de 
nouveaux accords et d’élargir le « Plan Pays ».

ii. Traduire les accords présentés en un 
programme législatif qui permette aux initiatives 
présentées ci-dessus d’être codifiées dans un 
ensemble de lois.

iii. Développer des plans opérationnels pour 
chacun des domaines mentionnés ci-dessus et 
adapter les propositions à la réalité de chaque 
région du pays.
 
iv. Renforcer le processus de diffusion et le 
débat sur le « Plan Pays » à l'intérieur et à 
l'extérieur de la République, de sorte que chaque 
Vénézuélien puisse participer activement au 
projet de reconstruction nationale.

102. Le Venezuela mettra en place un modèle 
de communication qui garantira le droit à la 
liberté d'expression et favorisera une démocratie 
participative et pluraliste, diverse et inclusive, 
guidée par les mandats de la Constitution et par 
les normes internationales relatives à la liberté 
d'expression, de presse, d’information et d’accès 
à l'information publique.

103. Une politique sera définie pour concevoir 
un système juridique qui garantisse 
l'administration démocratique et transparente du 
spectre radioélectrique, octroyant des 
concessions pour des raisons d'intérêt public et 
non à des fins politiques, rétablissant les droits 
des radiodiffuseurs privés, et garantissant 
l’indépendance et les critères techniques dans 
les processus d’appel d’offres pour l’octroi de 
concessions aux médias privés et 
communautaires.

104. Le système des médias de service public 
sera structuré de manière à assurer l’autonomie, 
la crédibilité et le respect des droits d’information 
du public, garantissant ainsi la pluralité et la 
diversité.

105. Les fonctions de l’organe national de 
régulation des télécommunications (CONATEL) 
seront redéfinies, en éliminant ses fonctions de 
contrôle et de censure des contenus et 
rétablissant son caractère autonome et 
indépendant afin qu’il puisse assumer la gestion 
des communications radioélectriques et 



11. L’actuel modèle de contrôle économique 
sera remplacé par un modèle de liberté et de 
marché, fondé sur le droit de chaque Vénézuélien 
à travailler avec les garanties du droit de 
propriété et de liberté d'entreprise.

12. L'État mettra en œuvre des politiques 
pour stimuler la production à l’aide d'un dialogue 
constructif entre la société civile et le secteur 
privé organisé, promouvant de cette manière 
l'esprit d'entreprise en tant que moteur social de 
l'économie.

13. Les contrôles centralisés qui ont détruit 
l’entrepreneuriat des Vénézuéliens seront 
démantelés par la législation, tout en accordant la 
priorité à la réactivation et à la promotion d'une 
saine concurrence en tant que mécanisme 
d'autorégulation du marché et en tenant compte 
de l'importance vitale des secteurs de la chaîne 
de production agroalimentaire, pharmaceutique 
et industrielle pour les autres secteurs de 
l’économie. Plus précisément, les contrôles 
découlant de la Loi Organique des Prix Justes, de 
la Loi du Régime des Changes, de la Loi 
Organique pour la Sécurité et la Souveraineté 
Agroalimentaire, de la Loi des Terres et du 
Développement Agraire, de la Loi Organique du 
Système Financier National et du Code 
Organique des Impôts seront supprimés.

14. Un nouveau cadre juridique sera conçu 
pour susciter la confiance et stimuler la 
production, tout en protégeant efficacement les 
droits des travailleurs, leur formation, la liberté 

syndicale, la productivité et la compétitivité. La 
promotion du travail digne et d’un salaire décent 
constituera une politique centrale du 
gouvernement.
 
15. Le droit à la propriété privée sera rétabli 
afin que chaque Vénézuélien puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assurer son bien-être 
et celui de la société. De même, les droits de tous 
les propriétaires touchés par des expropriations 
arbitraires et d’autres mesures similaires seront 
rétablis, accordant également des indemnités 
justes lorsqu’elles sont dues. Enfin, toutes les lois 
régissant des procédures d'expropriation 
inconstitutionnelles seront abrogées.

16. Les politiques publiques dans le secteur 
industriel apporteront une valeur ajoutée au pays, 
dans l’objectif de créer une plateforme 
d'exportation capable de renforcer la balance 
commerciale et de mettre l’accent sur le 
développement du talent humain pour la 
fabrication de produits avec des entreprises 
axées sur la productivité et la compétitivité.

17. Le rétablissement des mécanismes de 
marché pour favoriser la croissance productive 
sera soutenu par le renforcement de 
l'intermédiation financière par le secteur 
bancaire, ce qui demande une réglementation qui 
favorise la solvabilité, la liquidité et l’efficacité et 
qui tienne compte des critères d’inclusion, tout 
en éliminant les contrôles accablants qui 
affectent son rôle et augmentent indûment ses 
coûts. Les accords de correspondance bancaire 
avec les banques mondiales seront rétablis pour 
tirer parti du commerce international et favoriser 
les mécanismes de garantie et de stimulation du 
commerce.
 

18. La gouvernance de l'administration 
publique sera reformée afin de la transformer en 
une institution au service du développement 
productif des Vénézuéliens, agissant dans le 
plein respect de la loi, du droit, de la participation 
citoyenne et de la transparence.

19. La politique pétrolière visera à établir de 
nouvelles relations entre le citoyen, l'État et le 
pétrole afin de surmonter la dynamique du « 
pétro-État », notamment en utilisant des 
mécanismes qui permettront l’autonomisation 
des Vénézuéliens dans leur relation avec le 
pétrole.

20. La nation restera propriétaire des 
gisements d'hydrocarbures.

21. La production de pétrole et de gaz sera 
maximisée afin d’en tirer le plus grand bénéfice 
possible pour la nation. L'augmentation de la 
production du pétrole sera accompagnée par 
des plans visant à rationaliser le marché intérieur 
des hydrocarbures en augmentant l'utilisation du 
gaz naturel et d'autres sources d’énergie 
renouvelables et compétitives lorsque ces 
sources peuvent substituer les hydrocarbures 
liquides exportables, en particulier dans les 
secteurs de l’électricité, de l’industrie, du 
transport, des services et du résidentiel.

22. Étant donné le degré de destruction de la 
compagnie pétrolière de l’État PDVSA (Petróleos 
de Venezuela), cette compagnie sera 

restructurée et redimensionnée en vue de sa 
consolidation en tant qu’entreprise publique et 
concurrentielle axée sur le secteur des 
hydrocarbures. Les investissements privés 
nationaux et internationaux dans le secteur des 
hydrocarbures seront fortement encouragés, 
notamment pour permettre que les activités 
d'exploration et d'exploitation soient menées 
directement par des entreprises internationales 
et de capital privé.

23. L'Agence vénézuélienne des 
hydrocarbures sera créée pour réglementer et 
superviser le secteur des hydrocarbures et pour 
garantir une administration efficace, autonome et 
technique des gisements.
  
24. Une réforme de l’actuelle loi organique sur 
les hydrocarbures sera approuvée. Au même 
temps, un nouveau texte juridique issu du plus 
large consensus possible sera conçu. 
Conjointement avec les autres modifications 
législatives, cette réforme permettra de mener à 
bien l’expansion de la production de pétrole brut 
et de ses dérivés.

25. La société vénézuélienne exige la 
restitution des droits sociaux afin de récupérer la 
capacité à vivre dignement, productivement et 
sainement, en liberté et autonomie. À cette fin, 
l’État concentrera ses efforts sur la provision 
d’aide aux Vénézuéliens pour surmonter la crise 
humanitaire complexe, la promotion des 
capacités créatrices des citoyens et 
l’établissement des bases d’une nouvelle 

politique sociale qui permette aux Vénézuéliens 
de récupérer les droits qui leur ont volés par le 
régime autoritaire. Les Vénézuéliens deviendront 
les protagonistes d’un processus de croissance 
économique durable et inclusif.

26. Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sociale, le régime de subventions indirectes, 
inefficaces et régressives sera remplacé par un 
régime de subventions directes, efficaces et 
progressives. Cette politique sera mise en œuvre 
avec l'appui de mécanismes technologiques et 
d'information permettant l'identification adéquate 
des secteurs de la population qui bénéficieront 
de ces subventions.

27. Dans la phase d’urgence humanitaire 
complexe, la politique sociale se concentrera sur 
quatre domaines:
 
a. Programmes d’approvisionnement et d’accès 
aux denrées alimentaires de première nécessité.  
b. Programmes visant à garantir l’accès à la 
santé. 
c. Programmes d’assistance spécialisée pour les 
segments les plus vulnérables de la société. 
d. Programmes visant à promouvoir l’emploi de 
qualité et à protéger le revenu familial.

28. Les programmes d’approvisionnement et 
d’accès aux denrées alimentaires de première 
nécessité répondront à deux objectifs:
 
a. Promouvoir l’approvisionnement des denrées 
alimentaires de première nécessité, avec l’appui 
des mécanismes de distribution développés par 
des initiatives privées et par des organisations 
humanitaires qui agissent dans le contexte de la 
situation d’urgence complexe. 

b. Faciliter l'accès des ménages en situation de 
vulnérabilité à un système de subventions 
directes pour compenser la réduction de la 
consommation familiale.

29. Les programmes visant à garantir l’accès 
à la santé auront les objectifs suivants:
 
a. Promouvoir l'approvisionnement prioritaire des 
médicaments, du matériel et équipement médical 
et de tout le nécessaire pour assurer la réalisation 
des diagnostics et des traitements appropriés, 
avec l'appui des mécanismes de distribution 
développés par des initiatives privées et par des 
organisations humanitaires qui agissent dans le 
contexte de la situation d’urgence complexe.
b. Mettre en place un système pour permettre aux 
patients d’accéder aux médicaments contre les 
maladies chroniques à fort impact et pour la 
distribution des médicaments onéreux. 
c. Promouvoir les soins hospitaliers d’urgence 
dans les domaines médical, chirurgical et 
paraclinique. 
d. Promouvoir les programmes de vaccination et 
de prévention des maladies transmissibles.

30. Les programmes d’assistance spécialisée 
pour les segments les plus vulnérables de la 
société auront les objectifs suivants:
 
a. Développer un programme d’assistance 
nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. 
b. Universaliser le programme d'alimentation 
scolaire dans les écoles publiques et privées 
subventionnées. 
c. Développer des programmes de bourses pour 
les collégiens afin de promouvoir la rétention 
scolaire.

31. Les politiques sociales dans le domaine 
de la promotion des emplois de qualité et de la 
protection du revenu familial viseront les objectifs 
suivants:
   
a. Promouvoir l’emploi local par le biais de 
programmes d’entrepreneuriat communautaire 
répondant à la situation d’urgence humanitaire 
complexe et contribuant à remédier la 
détérioration des biens et des espaces publics.
b. Mettre en œuvre des mécanismes 
transparents et consensuels pour déterminer et 
actualiser le salaire minimum, les retraites et les 
pensions tels qu’établis par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), afin de promouvoir 
la dignité des salaires dans le cadre de la 
préservation et création d'emplois de qualité. 
c. Adopter des mécanismes d'assistance 
complémentaire pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté.

32. Un programme d’appui à la santé 
maternelle, sexuelle et reproductive sera mis en 
place afin de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale. Ce programme visera notamment à 
fournir du matériel obstétrique, un soutien 
nutritionnel aux femmes enceintes, et de 
l’assistance pendant l'accouchement.

33. Un plan pour éradiquer la malnutrition 
dans le pays sera mis en œuvre. Ce programme 
fournira des suppléments nutritionnels aux 
groupes en situation de malnutrition sévère pour 
combler les carences en micro- et 

macronutriments dans le régime alimentaire 
traditionnel.

34. L'État sera chargé de fournir et d'assurer 
les services hospitaliers et ambulatoires. Il sera 
également responsable des interventions visant à 
rétablir le bon fonctionnement des 
établissements de santé publique. Il s'agira 
notamment d'améliorer les infrastructures et les 
équipements essentiels et, à moyen terme, de 
mettre en place un programme d'entretien 
préventif et permanent des services qui 
composent le système de santé.

35. Un système national de traitement et de 
prévention des maladies chroniques à fort impact 
sera créé dans le but de faciliter l'accès aux 
traitements. De même, un programme de vaccins 
et de contrôle des épidémies sera implémenté 
pour prévenir et atténuer les maladies évitables 
parmi les enfants et les groupes les plus 
vulnérables de la société vénézuélienne. Une 
attention particulière sera accordée à 
l'éradication du paludisme.
 
36. Une salle d’opérations pour la détection et 
le contrôle des épidémies sera créée. Elle se 
concentrera sur la prévention et le confinement 
des épidémies et aura deux composantes : la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des 
épidémies.

37. Le système éducatif public accordera aux 
enfants et aux jeunes vénézuéliens d’âge scolaire 
le droit à une éducation de qualité garantie par 

l'État afin de permettre le développement de 
leurs talents et de leurs intérêts, quels que soient 
leur lieu d'origine, leur contexte 
socio-économique, leur identité ethnique ou leur 
appartenance politique.

38. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera composé des programmes suivants:

a. Le Programme d'Alimentation Scolaire 
(Programa Alimentario Escolar, PAE), dont 
l’objectif sera de garantir aux élèves des écoles 
publiques et privées subventionnées un repas 
quotidien ayant un contenu calorique adéquat.
b. Le Programme d'Infrastructure, de Transport 
scolaire et de Matériel Pédagogique (Programa 
de Infraestructura, Transporte Escolar y 
Materiales Educativos, PITEP), qui aura pour 
objectif la récupération de l’infrastructure scolaire 
pour garantir que toutes les écoles soient dotées 
des services de base et des éléments 
nécessaires à la fréquentation scolaire et à 
l’attention pédagogique des enseignants et des 
élèves. 
c. Le Programme des Crèches (Programa de 
Hogares de Cuidado Diario), qui commencera 
par un plan pour s’occuper des enfants à partir 
de deux ans afin de garantir le bien-être et la 
prise en charge précoce des nourrissons. 
d. Le Programme de Rétention Scolaire 
(Programa de Retención Escolar), qui offrira aux 
adolescents des bourses de rétention et de 
promotion, ainsi qu'un soutien 
socio-pédagogique afin d’augmenter la 
fréquentation et la rétention scolaire chez les 
adolescents. 
e. Un Plan de Cours standardisé visant à 
améliorer l'alphabétisation, les mathématiques, 
les sciences, les valeurs démocratiques et la 

coexistence. Ce plan sera renforcé par des 
directives basées sur des normes internationales 
et par des supports pédagogiques destinés tant 
aux enseignants qu’aux élèves. 
f. Le Programme d'Attention Intégrale à 
l'Enseignant (Programa de Atención Integral al 
Docente), qui fournira aux enseignants une aide 
d'État directe pour qu’ils puissent atteindre une 
stabilité socio-économique, nutritionnelle et 
sanitaire, ainsi que pour promouvoir leur 
développement professionnel.

39. Le gouvernement démocratique 
reconnaîtra les enseignants comme les 
protagonistes de la transition vers une société 
libre et prospère. Pour cette raison, l’État 
s'engagera à leur garantir une rémunération 
conforme à leur responsabilité. Le rôle des 
directeurs d'école en tant que leaders des 
communautés scolaires sera réaffirmé par 
l’implémentation de mesures d’incitation et 
d’évaluation visant à optimiser la gestion des 
écoles et les résultats scolaires. 

40. Un plan d'investissement et 
d’élargissement de l'accès aux programmes 
d'éducation préscolaire de qualité (de 0 à 6 ans) 
sera élaboré dans le but de récupérer les années 
d'enseignement perdues et de faire en sorte que 
tous les enfants vénézuéliens arrivent à l’école 
primaire bien préparés pour apprendre.
 
41. L’objectif principal de cette stratégie sera 
la création d'un système d’enseignement qui 
permette aux Vénézuéliens d’apprendre et de 
développer les compétences nécessaires pour 
générer des richesses par le travail productif et 
l'esprit d'entreprise. Des réformes du curriculum 
seront menées, tandis que des programmes 

48. L’assistance de l’État ciblera surtout le 
consommateur à faible revenu, qui sera le 
récepteur des subventions et des transferts 
sociaux mentionnés.

49. Un Plan de Gestion et de Développement 
minier sera élaboré. Ce plan comprendra une 
réforme du cadre réglementaire du secteur minier 
qui placera le Venezuela à l'avant-garde des 
pratiques internationales en matière d'extraction 
responsable en intégrant le concept de durabilité 
humaine, sociale, économique et 
environnementale, tout en favorisant le 
développement maximal de son potentiel.

50. Des normes et des standards obligatoires 
pour le développement de l'activité minière 
seront appliqués, tout en veillant à l'utilisation de 
pratiques d'approvisionnement responsables 
ainsi qu'à la mise en œuvre des mécanismes de 
certification des minéraux.

51. La politique d'infrastructure sera fondée 
sur le droit des Vénézuéliens d'avoir accès au 
logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
services de télécommunications, aux espaces 
publics et à la liberté de circulation par les 
différents moyens de transport.

52. Les infrastructures et les projets clés 
existants seront récupérés et utilisés pour 
remédier à la situation précaire des populations 
les plus touchées par la crise et pour promouvoir 
la réactivation et la consolidation des secteurs 
productifs.
 
53. La présence d'un pourcentage élevé de la 
population dans les zones urbaines sera 
pleinement exploitée par l'articulation d’un 
système de villes et de leurs habitants, ainsi que 
par la connexion de ce système avec le reste des 
pays de la région et du monde. Des mécanismes 
de compensation interterritoriale seront 
également développés.

54. Le plan de logement favorisera la reprise 
et la création d'un marché hypothécaire sain et 
vigoureux. Cet objectif sera atteint grâce à la 
mise en place d’un cadre réglementaire pertinent 
et juridiquement efficace. En outre, ce plan 
mettra en place des mesures d’incitation et une 
stratégie économique appropriée pour 
l’obtention de davantage de ressources du 
secteur privé dans l’octroi des prêts 
hypothécaires qui garantiront la reprise, la 
stabilité et la durabilité d’un plan de 
développement urbain et de logement à long 
terme. 
 
55. Un plan à grande échelle pour délivrer des 
titres   de   propriété   aux    bénéficiaires   de   la
« Mission de Logement du Venezuela » (Misión 
Vivienda Venezuela) et de tous les programmes 
de logement social sera mis en œuvre.

56. L’infrastructure, les services et l’efficacité 
des transports publics seront réhabilités et 
récupérés sur la base de leur durabilité technique 

et financière, en collaboration avec le secteur 
privé. Les actifs des systèmes de transport 
seront protégés, renforçant ainsi la sécurité 
physique des installations et des équipements. 
Un plan de relance immédiate de la mobilité sera 
mis en œuvre, comprenant, entre autres, la 
restauration de la flotte, l'organisation et le 
soutien aux transporteurs, l'aide financière de 
l'État, la création d’infrastructures pour soutenir 
les transports publics, la modernisation 
organisationnelle des transports urbains et 
l'intégration d'un système multimodal qui 
introduira de nouveaux systèmes et technologies.

57. La gestion des installations aériennes et 
de leur sécurité sera assurée par un plan qui se 
concentrera sur les aéroports stratégiques. La 
réglementation de ce secteur sera rationalisée et 
ouverte à la concurrence nationale et 
internationale.

58. La reconstruction des services publics en 
réseau permettra d’assurer les services 
d’électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que 
des télécommunications, devenant une stratégie 
fondamentale pour lutter contre la pauvreté et 
relancer l'économie. Les objectifs de couverture, 
de continuité, de fiabilité et de qualité des 
services doivent être atteints dans les plus brefs 
délais.

59. Une reconstruction institutionnelle du 
système d’entreprises de services publics sera 

ordonnée afin de garantir une gestion 
professionnelle et de qualité des services. Les 
organismes de réglementation de chaque service 
bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle et 
administrative dans l’exercice de leurs 
responsabilités.
60. Les services publics nécessitent des 
investissements importants. Par conséquent, le 
financement international et la coopération 
technique seront indispensables pour remettre le 
système sur pied. De plus, les conditions 
permettant d'attirer des investissements privés 
nationaux et étrangers seront créées, tandis 
qu’une transition tarifaire sera mise en place pour 
assurer la viabilité financière des entreprises, tout 
en garantissant l'accès aux services pour les 
secteurs les plus défavorisés.
61. La mise en place d’actions d’urgence 
dans le système électrique visera à rétablir la 
capacité de production thermique, assurant ainsi 
le maintien de la capacité de production 
hydroélectrique du pays.
62. Une action immédiate et urgente sera 
entreprise pour reconstruire le réseau national 
interconnecté, ses lignes et sous-stations de 
transmission en vue d’augmenter la capacité de 
transport d’énergie et d’électricité et d’atteindre 
la stabilité et la fiabilité du système.
63. Le centre national et les centres régionaux 
de distribution électrique seront récupérés et 
modernisés. Des informations en temps réel sur 
les performances du système, ses indicateurs de 
gestion et l'état d’avancement du plan de 
redressement, contractualisation et 
modernisation du réseau électrique national 
seront également fournies à l'ensemble de la 
population via Internet.
64. Le secteur de l’électricité fera l’objet d’un 
processus de réorganisation qui permettra la 

mise en place d’un modèle de gestion 
décentralisé, aussi bien dans le domaine de la 
production que dans celui de la 
commercialisation.

65. Le secteur de l'eau sera réorganisé afin de 
décentraliser et régionaliser le système, prioriser 
la formation des travailleurs et promouvoir une 
campagne d'information sur l'importance de la 
conservation de l'eau.

66. Les compagnies des eaux augmenteront 
l'approvisionnement en eau des Vénézuéliens par 
l’incorporation de l'assistance technique 
internationale, l'investissement dans les 
équipements de base, l'acquisition de produits 
chimiques pour optimiser la qualité du service et 
l'automatisation des systèmes de distribution 
pour améliorer la supervision et le contrôle et 
réduire les coûts de distribution, au profit de la 
population desservie.

67. Afin de promouvoir l’investissement et 
d'améliorer les services de télécommunications 
pour tous, ce secteur sera libéralisé en 
permettant l'entrée de nouveaux opérateurs, avec 
des règles claires et un cadre réglementaire 
moderne capable de stimuler la concurrence.

68. Les investissements pour la mise à jour 
des technologies et l'amélioration de la 
couverture, de la transmission de données et des 
services d’Internet seront encouragés, avec la 
participation du secteur privé national et étranger 
et avec des contributions des agences de 
financement multilatérales.

69. L'importation et la distribution de 
bouteilles de gaz pour répondre aux besoins des 

familles vénézuéliennes à court et moyen terme 
seront garanties en coopération avec le secteur 
privé. Au même temps, les conditions pour 
réaliser les investissements nécessaires à 
l’extension du réseau de gazoducs et à la 
généralisation de l’approvisionnement en gaz 
domestique par tuyau dans tout le pays seront 
créées.

70. Le plan de sécurité citoyenne aura deux 
axes principaux: les politiques de prévention et 
les politiques de contrôle du territoire. À cette fin, 
la structure et le fonctionnement des forces de 
sécurité seront modernisés et mis à jour, 
garantissant ainsi le respect des droits de 
l'homme, un système judiciaire moderne et 
efficace et un modèle de sécurité sociale capable 
de protéger les fonctionnaires.
 
71. Conformément aux recommandations du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, les Forces Spéciales d'Action 
(Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) seront 
éliminées en raison de leur implication dans des 
exécutions extrajudiciaires et d'autres violations 
des droits de l'homme. Les nouvelles institutions 
policières se distingueront par leur caractère 
professionnel et seront composées de 
fonctionnaires honnêtes agissant dans le cadre 
de la loi et ayant une culture de transparence. 
Ces agents seront protégés par l'État, qui 
indemnisera les fonctionnaires et leurs familles en 
cas de décès ou d'invalidité pendant l'exercice de 
leurs fonctions.

découlent de ces spécificités pour leurs 
directives de planification.

82. Une attention particulière sera accordée à 
la préparation opérationnelle de l'institution 
militaire, en réponse à l'objectif stratégique de 
garantir les investissements nécessaires pour 
que les Forces armées disposent de capacités 
de premier ordre sans avoir des engagements 
exclusifs envers une entreprise ou un pays 
fournisseur.

83. Une attention particulière sera accordée 
aux familles des militaires, mettant l’accent sur 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des officiers, des troupes et de leurs familles, 
ainsi que sur l'accès à l'éducation, aux soins 
médicaux, à la sécurité sociale, à une retraite 
décente et à un niveau de vie à la hauteur du 
prestige et de l'importance du travail qu'ils 
effectuent.

84. Une réforme de la justice militaire sera 
menée, vu qu’elle constitue un élément essentiel 
pour garantir le respect des Forces armées 
nationales et pour mettre fin aux injustices et aux 
représailles politiques qui touchent les officiers et 
les troupes.

85. Toutes les mesures nécessaires à la 
ratification et à la défense des revendications 
légitimes et historiques du peuple Vénézuélien 
sur le territoire de l’Essequibo, sa Mer Territoriale, 
sa Zone Économique Exclusive et son Plateau 
Continental seront adoptées, réaffirmant ainsi 
l'intégrité territoriale de la République 
conformément aux règles établies par l'Accord 
de Genève de 1966. De même, une politique 
ferme pour défendre la souveraineté du pays sur 

les zones marines et sous-marines 
correspondant à la projection actuelle de la côte 
atlantique sera adoptée, garantissant non 
seulement le contrôle des ressources, mais aussi 
l’accès souverain aux eaux internationales de 
l'océan Atlantique.

86. La décentralisation sera adoptée en tant 
que mécanisme idéal pour le transfert des 
pouvoirs du gouvernement central aux états et 
aux municipalités, dans le but de résoudre les 
problèmes à la racine et de rapprocher les 
citoyens de l’exercice du pouvoir dans leurs 
localités.

87. Une politique de transfert progressif des 
compétences et des ressources financières, 
technologiques et humaines du pouvoir central 
vers les états et les municipalités sera mise en 
œuvre. En cas de compétences concurrentes 
entre le gouvernement national et les 
gouvernements des états et/ou des 
municipalités, les compétences attribuées aux 
entités régionales et locales dans le système 
juridique actuel seront respectées et favorisées.

88. Dans le but d’atteindre la décentralisation 
politique, administrative et fiscale, les 
transformations institutionnelles nécessaires 
pour améliorer et donner une autonomie 
financière aux états de la fédération, renforcer la 
municipalité en tant que principale unité politique 
de l'État, et établir des organes de représentation 
paroissiale seront effectuées.

89. Les compétences d'administration des 
ports nationaux seront progressivement 
restituées aux gouvernements régionaux 
(gobernaciones). Les états et les municipalités 
auront la faculté d'organiser leurs municipalités et 
leurs paroisses, ainsi que leur division 
politico-territoriale.

90. Le processus de démarcation nationale 
de l'habitat et des terres autochtones sera réalisé 
conformément aux lois régissant la matière, afin 
de garantir aux peuples autochtones les espaces 
nécessaires au développement de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

91. La grave situation subie par les peuples 
autochtones en matière de santé et 
d'alimentation sera abordée, et leur patrimoine 
culturel, leurs usages et leurs coutumes, ainsi 
que la transmission de leurs connaissances et 
modes de vie aux générations futures seront 
protégés par le renforcement de l'éducation 
interculturelle et de l’auto-éducation.

92. Le redressement social, économique et 
politique de notre pays ira de pair avec la 
durabilité environnementale. L’accent sera mis 
sur les principes de responsabilité 
environnementale et de protection des droits de 
l'homme en matière environnementale, l’Agenda 
des Nations Unies à l'horizon 2030, le Pacte 
mondial des Nations Unies, le Protocole de 
Kyoto, l'accord d’Escazú et l'accord de Paris de 
2015 sur le changement climatique.

93. La construction d'un nouveau cadre 
institutionnel environnemental autonome et de 
haut niveau sera encouragée afin que l'État 
vénézuélien puisse remplir ses fonctions de 
respect et de protection environnementale et 
adopter toutes les mesures nécessaires pour la 
pleine réalisation des droits de l'homme en 
matière environnementale. L'accent sera mis sur 
les actions visant à promouvoir un environnement 
sain, sûr et écologiquement équilibré, à garantir 
l’eau potable et un assainissement adéquat, ainsi 
qu'à la protection contre les effets négatifs du 
changement climatique, en particulier chez les 
groupes vulnérables.

94. Le Décret relatif à l’Arc Minier de 
l’Orénoque sera abrogé et les personnes 
touchées par la contamination au mercure, le 
paludisme et d'autres maladies résultant de la 
dégradation environnementale seront prises en 
charge.

95. L'éducation environnementale sera 
renforcée afin que les citoyens aient les 
compétences nécessaires pour participer à la 
gestion de l‘environnement et à la construction 
d'un développement durable.

96. L’État de droit sera rétabli par la promotion 
de réformes et d’investissements prioritaires pour 
la restructuration et l’adaptation du système 
judiciaire, en conformité avec la Constitution. Les 
mesures nécessaires seront mises en œuvre 
pour atteindre un nombre de juges par habitant 
conforme aux normes internationales et pour 
établir un processus strict de sélection et de 

formation des fonctionnaires du système 
judiciaire. En outre, les contrats valablement 
signés seront exécutés.
 
97. Le gouvernement et l'administration du 
système judiciaire seront ré-institutionnalisés, 
professionnalisant ainsi la Direction Exécutive de 
la Magistrature.

98. Le Service de défense publique (Defensa 
Publica) sera renforcé, car c’est un mécanisme 
qui permet un accès effectif à la justice pour les 
personnes à faibles revenus.

99. Des mécanismes de justice transitionnelle 
ou un système de justice transitoire seront 
introduits dans le but de rétablir la dignité 
humaine, la justice, la protection et les 
réparations intégrales aux victimes de violations 
des droits de l'homme, y compris par des 
mesures visant à établir la vérité et à promouvoir 
la réconciliation nationale, conformément aux 
normes en matière de droits de l'homme.

100. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que le Venezuela soit pleinement réintégré 
dans les systèmes internationaux de protection 
des droits de l'homme, et un plan national de 
protection des droits de l'homme sera mis en 
œuvre.

101. L'État vénézuélien remplira son devoir 
d’encourager et de protéger les investissements 
nationaux et internationaux.

72. Une nouvelle force de police antidrogue 
sera créée sur la base d’accords de coopération 
internationale. D'autre part, les alliances entre le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile, 
les ONG et les communautés pour lutter contre 
le crime organisé seront consolidées.

73. Une politique efficace de contrôle des 
armes et des munitions sera implémentée, et le 
désarmement de la population sera encouragé. 
De même, une politique globale de prévention 
des différentes formes de violence sera élaborée, 
mettant l’accent sur l’intégration physique et 
sociale de la ville, ainsi que sur la promotion 
d’une culture de paix et de coexistence.

74. L'éclairage public dans les rues, les 
avenues, les autoroutes et les lieux publics sera 
amélioré afin de contribuer à la sécurité des 
citoyens, améliorer les espaces publics et 
promouvoir les activités de loisir pour les 
Vénézuéliens.

75. Un nouveau système d’identification 
conforme aux protocoles internationaux sera 
conçu dans le but d'optimiser et d'améliorer les 
processus d'identification des citoyens.

76. Un plan de construction, d'amélioration et 
d'expansion des infrastructures pénitentiaires du 
pays sera présenté. Les centres pénitentiaires 
seront gérés par des professionnels possédant 
des qualifications universitaires académiques et 
techniques, tel que prévu par la Constitution et 
les normes internationales.

77. Des prisons de haute sécurité seront 
créées dans le but d'isoler efficacement les 
détenus appartenant à des bandes criminelles 

organisées. Les règlements limitant l’utilisation 
du téléphone et de l'internet dans les prisons 
seront respectés, tout en veillant à ce que les 
prisonniers jouissent du droit de communication 
avec leurs proches et aient accès à l’information. 

78. Des ressources économiques seront 
allouées à l'équipement et à l'innovation 
technologique en matière de gestion des risques 
et d'atténuation des catastrophes.

79. Les Forces armées joueront un rôle de 
premier plan dans la construction d'une 
démocratie prospère, équitable et pluraliste, telle 
qu’établie par la Constitution. Conformément aux 
principes énoncés dans la Constitution, 
l'institution militaire garantira l'indépendance, la 
souveraineté et la sécurité de la nation, 
récupérera le monopole des armes de la 
République, et ne tolérera pas la présence et les 
activités des groupes parapoliciers et 
paramilitaires sur le territoire national.

80. Un haut niveau de professionnalisation de 
l’institution militaire constituera un objectif 
essentiel des Forces armées, garantissant ainsi 
le respect des critères de mérite, de grade et de 
capacité dans les promotions et les affectations 
de commandement.

81. L’enseignement militaire bénéficiera de 
tout le soutien nécessaire de la part de l’État 
vénézuélien, qui portera une attention particulière 
aux spécificités des différents éléments de 
l’institution militaire et aux exigences qui 

académiques introduisant une diversité de 
certifications professionnelles seront créés, 
atteignant de cette manière une articulation 
efficace de l’école avec le secteur du travail et de 
la production.

42. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera mis en œuvre en coopération avec le 
secteur de l'enseignement privé, considéré 
comme un allié fondamental qui complète et 
soutient les efforts de promotion de l’éducation 
de l'État. Les ONG, les églises, les universités et 
les organisations multilatérales seront également 
intégrées à ce plan au niveau financier, 
institutionnel et de ressources humaines.

43. Les principales lignes d'action du plan 
agro-alimentaire seront les suivantes:

a. L’approvisionnement d'urgence grâce à 
l'acquisition de denrées alimentaires et de 
matières premières, afin de garantir à la 
population un régime alimentaire qui fournisse les 
calories et nutriments essentiels. 
b. La réactivation de la production agricole et 
industrielle par la garantie de l'accès aux intrants, 
semences, engrais, machines et autres 
équipements. 
c. Le rétablissement des circuits de distribution 
privés par le biais d’accords entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que par la 
réhabilitation des centres de distribution en gros. 
d. Réaménagement des institutions et des 
réglementations qui régissent le milieu rural et le 

droit foncier afin de rétablir les droits de 
propriété, abroger les lois qui empêchent 
l’augmentation de la production et prioriser 
l'utilisation des ressources issues de la 
coopération financière et technique avec des 
organismes multilatéraux et pays alliés.

44. Un Plan de Développement Agricole sera 
élaboré dans le but de promouvoir la production 
nationale, garantir aux Vénézuéliens 
l’approvisionnement en aliments essentiels et 
stimuler l’exportation.
 
45. Une nouvelle politique agroalimentaire 
sera mise en place dans le but d’augmenter la 
production de denrées alimentaires et de 
matières premières. Cette politique aura pour 
objectif principal le renforcement des capacités 
du secteur privé par le biais d’une nouvelle 
alliance avec l'État, qui jouera le rôle de 
promoteur et de régulateur du développement 
agroalimentaire.

46. Les associations de producteurs privés 
seront encouragées, car elles ont mis en place 
des programmes de production intégrés ainsi 
que des modèles d’organisation pour la 
production primaire et l’intégration verticale en 
amont et en aval du processus de production.

47. Les politiques agroalimentaires 
stimuleront la production nationale et seront 
conçues de la façon la plus indépendante 
possible. Le développement rural intégré et 
l'inclusion des petits producteurs seront des 
priorités dans le nouveau système 
agroalimentaire.
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V. ACCORDS POUR RÉPONDRE
À L’URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE

VI. ACCORDS EN MATIÈRE
DE POLITIQUES ÉDUCATIVES

électroniques suivant des critères d’inclusion, 
neutralité, pluralité et diversité.

106. La gouvernance de l'Internet sera 
harmonisée afin de démocratiser son accès et 
son utilisation dans tous les secteurs de la 
société, de garantir la neutralité du réseau, la 
liberté d’expression sans censure, le respect de 
la vie privée et la sécurité numérique. Le blocage 
de sites web pour des raisons politiques sera 
supprimé. Une réforme profonde de la Loi 
Organique des Télécommunications et de la Loi 
de Responsabilité Sociale de la Radio, de la 
Télévision et des Médias Électroniques sera 
promue.
  

  

 

i. Poursuivre les consultations avec les 
différents secteurs de la société vénézuélienne 
afin de développer ensemble des solutions aux 
problèmes du pays, dans le but d’incorporer de 
nouveaux accords et d’élargir le « Plan Pays ».

ii. Traduire les accords présentés en un 
programme législatif qui permette aux initiatives 
présentées ci-dessus d’être codifiées dans un 
ensemble de lois.

iii. Développer des plans opérationnels pour 
chacun des domaines mentionnés ci-dessus et 
adapter les propositions à la réalité de chaque 
région du pays.
 
iv. Renforcer le processus de diffusion et le 
débat sur le « Plan Pays » à l'intérieur et à 
l'extérieur de la République, de sorte que chaque 
Vénézuélien puisse participer activement au 
projet de reconstruction nationale.

102. Le Venezuela mettra en place un modèle 
de communication qui garantira le droit à la 
liberté d'expression et favorisera une démocratie 
participative et pluraliste, diverse et inclusive, 
guidée par les mandats de la Constitution et par 
les normes internationales relatives à la liberté 
d'expression, de presse, d’information et d’accès 
à l'information publique.

103. Une politique sera définie pour concevoir 
un système juridique qui garantisse 
l'administration démocratique et transparente du 
spectre radioélectrique, octroyant des 
concessions pour des raisons d'intérêt public et 
non à des fins politiques, rétablissant les droits 
des radiodiffuseurs privés, et garantissant 
l’indépendance et les critères techniques dans 
les processus d’appel d’offres pour l’octroi de 
concessions aux médias privés et 
communautaires.

104. Le système des médias de service public 
sera structuré de manière à assurer l’autonomie, 
la crédibilité et le respect des droits d’information 
du public, garantissant ainsi la pluralité et la 
diversité.

105. Les fonctions de l’organe national de 
régulation des télécommunications (CONATEL) 
seront redéfinies, en éliminant ses fonctions de 
contrôle et de censure des contenus et 
rétablissant son caractère autonome et 
indépendant afin qu’il puisse assumer la gestion 
des communications radioélectriques et 



11. L’actuel modèle de contrôle économique 
sera remplacé par un modèle de liberté et de 
marché, fondé sur le droit de chaque Vénézuélien 
à travailler avec les garanties du droit de 
propriété et de liberté d'entreprise.

12. L'État mettra en œuvre des politiques 
pour stimuler la production à l’aide d'un dialogue 
constructif entre la société civile et le secteur 
privé organisé, promouvant de cette manière 
l'esprit d'entreprise en tant que moteur social de 
l'économie.

13. Les contrôles centralisés qui ont détruit 
l’entrepreneuriat des Vénézuéliens seront 
démantelés par la législation, tout en accordant la 
priorité à la réactivation et à la promotion d'une 
saine concurrence en tant que mécanisme 
d'autorégulation du marché et en tenant compte 
de l'importance vitale des secteurs de la chaîne 
de production agroalimentaire, pharmaceutique 
et industrielle pour les autres secteurs de 
l’économie. Plus précisément, les contrôles 
découlant de la Loi Organique des Prix Justes, de 
la Loi du Régime des Changes, de la Loi 
Organique pour la Sécurité et la Souveraineté 
Agroalimentaire, de la Loi des Terres et du 
Développement Agraire, de la Loi Organique du 
Système Financier National et du Code 
Organique des Impôts seront supprimés.

14. Un nouveau cadre juridique sera conçu 
pour susciter la confiance et stimuler la 
production, tout en protégeant efficacement les 
droits des travailleurs, leur formation, la liberté 

syndicale, la productivité et la compétitivité. La 
promotion du travail digne et d’un salaire décent 
constituera une politique centrale du 
gouvernement.
 
15. Le droit à la propriété privée sera rétabli 
afin que chaque Vénézuélien puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assurer son bien-être 
et celui de la société. De même, les droits de tous 
les propriétaires touchés par des expropriations 
arbitraires et d’autres mesures similaires seront 
rétablis, accordant également des indemnités 
justes lorsqu’elles sont dues. Enfin, toutes les lois 
régissant des procédures d'expropriation 
inconstitutionnelles seront abrogées.

16. Les politiques publiques dans le secteur 
industriel apporteront une valeur ajoutée au pays, 
dans l’objectif de créer une plateforme 
d'exportation capable de renforcer la balance 
commerciale et de mettre l’accent sur le 
développement du talent humain pour la 
fabrication de produits avec des entreprises 
axées sur la productivité et la compétitivité.

17. Le rétablissement des mécanismes de 
marché pour favoriser la croissance productive 
sera soutenu par le renforcement de 
l'intermédiation financière par le secteur 
bancaire, ce qui demande une réglementation qui 
favorise la solvabilité, la liquidité et l’efficacité et 
qui tienne compte des critères d’inclusion, tout 
en éliminant les contrôles accablants qui 
affectent son rôle et augmentent indûment ses 
coûts. Les accords de correspondance bancaire 
avec les banques mondiales seront rétablis pour 
tirer parti du commerce international et favoriser 
les mécanismes de garantie et de stimulation du 
commerce.
 

18. La gouvernance de l'administration 
publique sera reformée afin de la transformer en 
une institution au service du développement 
productif des Vénézuéliens, agissant dans le 
plein respect de la loi, du droit, de la participation 
citoyenne et de la transparence.

19. La politique pétrolière visera à établir de 
nouvelles relations entre le citoyen, l'État et le 
pétrole afin de surmonter la dynamique du « 
pétro-État », notamment en utilisant des 
mécanismes qui permettront l’autonomisation 
des Vénézuéliens dans leur relation avec le 
pétrole.

20. La nation restera propriétaire des 
gisements d'hydrocarbures.

21. La production de pétrole et de gaz sera 
maximisée afin d’en tirer le plus grand bénéfice 
possible pour la nation. L'augmentation de la 
production du pétrole sera accompagnée par 
des plans visant à rationaliser le marché intérieur 
des hydrocarbures en augmentant l'utilisation du 
gaz naturel et d'autres sources d’énergie 
renouvelables et compétitives lorsque ces 
sources peuvent substituer les hydrocarbures 
liquides exportables, en particulier dans les 
secteurs de l’électricité, de l’industrie, du 
transport, des services et du résidentiel.

22. Étant donné le degré de destruction de la 
compagnie pétrolière de l’État PDVSA (Petróleos 
de Venezuela), cette compagnie sera 

restructurée et redimensionnée en vue de sa 
consolidation en tant qu’entreprise publique et 
concurrentielle axée sur le secteur des 
hydrocarbures. Les investissements privés 
nationaux et internationaux dans le secteur des 
hydrocarbures seront fortement encouragés, 
notamment pour permettre que les activités 
d'exploration et d'exploitation soient menées 
directement par des entreprises internationales 
et de capital privé.

23. L'Agence vénézuélienne des 
hydrocarbures sera créée pour réglementer et 
superviser le secteur des hydrocarbures et pour 
garantir une administration efficace, autonome et 
technique des gisements.
  
24. Une réforme de l’actuelle loi organique sur 
les hydrocarbures sera approuvée. Au même 
temps, un nouveau texte juridique issu du plus 
large consensus possible sera conçu. 
Conjointement avec les autres modifications 
législatives, cette réforme permettra de mener à 
bien l’expansion de la production de pétrole brut 
et de ses dérivés.

25. La société vénézuélienne exige la 
restitution des droits sociaux afin de récupérer la 
capacité à vivre dignement, productivement et 
sainement, en liberté et autonomie. À cette fin, 
l’État concentrera ses efforts sur la provision 
d’aide aux Vénézuéliens pour surmonter la crise 
humanitaire complexe, la promotion des 
capacités créatrices des citoyens et 
l’établissement des bases d’une nouvelle 

politique sociale qui permette aux Vénézuéliens 
de récupérer les droits qui leur ont volés par le 
régime autoritaire. Les Vénézuéliens deviendront 
les protagonistes d’un processus de croissance 
économique durable et inclusif.

26. Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sociale, le régime de subventions indirectes, 
inefficaces et régressives sera remplacé par un 
régime de subventions directes, efficaces et 
progressives. Cette politique sera mise en œuvre 
avec l'appui de mécanismes technologiques et 
d'information permettant l'identification adéquate 
des secteurs de la population qui bénéficieront 
de ces subventions.

27. Dans la phase d’urgence humanitaire 
complexe, la politique sociale se concentrera sur 
quatre domaines:
 
a. Programmes d’approvisionnement et d’accès 
aux denrées alimentaires de première nécessité.  
b. Programmes visant à garantir l’accès à la 
santé. 
c. Programmes d’assistance spécialisée pour les 
segments les plus vulnérables de la société. 
d. Programmes visant à promouvoir l’emploi de 
qualité et à protéger le revenu familial.

28. Les programmes d’approvisionnement et 
d’accès aux denrées alimentaires de première 
nécessité répondront à deux objectifs:
 
a. Promouvoir l’approvisionnement des denrées 
alimentaires de première nécessité, avec l’appui 
des mécanismes de distribution développés par 
des initiatives privées et par des organisations 
humanitaires qui agissent dans le contexte de la 
situation d’urgence complexe. 

b. Faciliter l'accès des ménages en situation de 
vulnérabilité à un système de subventions 
directes pour compenser la réduction de la 
consommation familiale.

29. Les programmes visant à garantir l’accès 
à la santé auront les objectifs suivants:
 
a. Promouvoir l'approvisionnement prioritaire des 
médicaments, du matériel et équipement médical 
et de tout le nécessaire pour assurer la réalisation 
des diagnostics et des traitements appropriés, 
avec l'appui des mécanismes de distribution 
développés par des initiatives privées et par des 
organisations humanitaires qui agissent dans le 
contexte de la situation d’urgence complexe.
b. Mettre en place un système pour permettre aux 
patients d’accéder aux médicaments contre les 
maladies chroniques à fort impact et pour la 
distribution des médicaments onéreux. 
c. Promouvoir les soins hospitaliers d’urgence 
dans les domaines médical, chirurgical et 
paraclinique. 
d. Promouvoir les programmes de vaccination et 
de prévention des maladies transmissibles.

30. Les programmes d’assistance spécialisée 
pour les segments les plus vulnérables de la 
société auront les objectifs suivants:
 
a. Développer un programme d’assistance 
nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. 
b. Universaliser le programme d'alimentation 
scolaire dans les écoles publiques et privées 
subventionnées. 
c. Développer des programmes de bourses pour 
les collégiens afin de promouvoir la rétention 
scolaire.

31. Les politiques sociales dans le domaine 
de la promotion des emplois de qualité et de la 
protection du revenu familial viseront les objectifs 
suivants:
   
a. Promouvoir l’emploi local par le biais de 
programmes d’entrepreneuriat communautaire 
répondant à la situation d’urgence humanitaire 
complexe et contribuant à remédier la 
détérioration des biens et des espaces publics.
b. Mettre en œuvre des mécanismes 
transparents et consensuels pour déterminer et 
actualiser le salaire minimum, les retraites et les 
pensions tels qu’établis par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), afin de promouvoir 
la dignité des salaires dans le cadre de la 
préservation et création d'emplois de qualité. 
c. Adopter des mécanismes d'assistance 
complémentaire pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté.

32. Un programme d’appui à la santé 
maternelle, sexuelle et reproductive sera mis en 
place afin de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale. Ce programme visera notamment à 
fournir du matériel obstétrique, un soutien 
nutritionnel aux femmes enceintes, et de 
l’assistance pendant l'accouchement.

33. Un plan pour éradiquer la malnutrition 
dans le pays sera mis en œuvre. Ce programme 
fournira des suppléments nutritionnels aux 
groupes en situation de malnutrition sévère pour 
combler les carences en micro- et 

macronutriments dans le régime alimentaire 
traditionnel.

34. L'État sera chargé de fournir et d'assurer 
les services hospitaliers et ambulatoires. Il sera 
également responsable des interventions visant à 
rétablir le bon fonctionnement des 
établissements de santé publique. Il s'agira 
notamment d'améliorer les infrastructures et les 
équipements essentiels et, à moyen terme, de 
mettre en place un programme d'entretien 
préventif et permanent des services qui 
composent le système de santé.

35. Un système national de traitement et de 
prévention des maladies chroniques à fort impact 
sera créé dans le but de faciliter l'accès aux 
traitements. De même, un programme de vaccins 
et de contrôle des épidémies sera implémenté 
pour prévenir et atténuer les maladies évitables 
parmi les enfants et les groupes les plus 
vulnérables de la société vénézuélienne. Une 
attention particulière sera accordée à 
l'éradication du paludisme.
 
36. Une salle d’opérations pour la détection et 
le contrôle des épidémies sera créée. Elle se 
concentrera sur la prévention et le confinement 
des épidémies et aura deux composantes : la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des 
épidémies.

37. Le système éducatif public accordera aux 
enfants et aux jeunes vénézuéliens d’âge scolaire 
le droit à une éducation de qualité garantie par 

l'État afin de permettre le développement de 
leurs talents et de leurs intérêts, quels que soient 
leur lieu d'origine, leur contexte 
socio-économique, leur identité ethnique ou leur 
appartenance politique.

38. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera composé des programmes suivants:

a. Le Programme d'Alimentation Scolaire 
(Programa Alimentario Escolar, PAE), dont 
l’objectif sera de garantir aux élèves des écoles 
publiques et privées subventionnées un repas 
quotidien ayant un contenu calorique adéquat.
b. Le Programme d'Infrastructure, de Transport 
scolaire et de Matériel Pédagogique (Programa 
de Infraestructura, Transporte Escolar y 
Materiales Educativos, PITEP), qui aura pour 
objectif la récupération de l’infrastructure scolaire 
pour garantir que toutes les écoles soient dotées 
des services de base et des éléments 
nécessaires à la fréquentation scolaire et à 
l’attention pédagogique des enseignants et des 
élèves. 
c. Le Programme des Crèches (Programa de 
Hogares de Cuidado Diario), qui commencera 
par un plan pour s’occuper des enfants à partir 
de deux ans afin de garantir le bien-être et la 
prise en charge précoce des nourrissons. 
d. Le Programme de Rétention Scolaire 
(Programa de Retención Escolar), qui offrira aux 
adolescents des bourses de rétention et de 
promotion, ainsi qu'un soutien 
socio-pédagogique afin d’augmenter la 
fréquentation et la rétention scolaire chez les 
adolescents. 
e. Un Plan de Cours standardisé visant à 
améliorer l'alphabétisation, les mathématiques, 
les sciences, les valeurs démocratiques et la 

coexistence. Ce plan sera renforcé par des 
directives basées sur des normes internationales 
et par des supports pédagogiques destinés tant 
aux enseignants qu’aux élèves. 
f. Le Programme d'Attention Intégrale à 
l'Enseignant (Programa de Atención Integral al 
Docente), qui fournira aux enseignants une aide 
d'État directe pour qu’ils puissent atteindre une 
stabilité socio-économique, nutritionnelle et 
sanitaire, ainsi que pour promouvoir leur 
développement professionnel.

39. Le gouvernement démocratique 
reconnaîtra les enseignants comme les 
protagonistes de la transition vers une société 
libre et prospère. Pour cette raison, l’État 
s'engagera à leur garantir une rémunération 
conforme à leur responsabilité. Le rôle des 
directeurs d'école en tant que leaders des 
communautés scolaires sera réaffirmé par 
l’implémentation de mesures d’incitation et 
d’évaluation visant à optimiser la gestion des 
écoles et les résultats scolaires. 

40. Un plan d'investissement et 
d’élargissement de l'accès aux programmes 
d'éducation préscolaire de qualité (de 0 à 6 ans) 
sera élaboré dans le but de récupérer les années 
d'enseignement perdues et de faire en sorte que 
tous les enfants vénézuéliens arrivent à l’école 
primaire bien préparés pour apprendre.
 
41. L’objectif principal de cette stratégie sera 
la création d'un système d’enseignement qui 
permette aux Vénézuéliens d’apprendre et de 
développer les compétences nécessaires pour 
générer des richesses par le travail productif et 
l'esprit d'entreprise. Des réformes du curriculum 
seront menées, tandis que des programmes 

48. L’assistance de l’État ciblera surtout le 
consommateur à faible revenu, qui sera le 
récepteur des subventions et des transferts 
sociaux mentionnés.

49. Un Plan de Gestion et de Développement 
minier sera élaboré. Ce plan comprendra une 
réforme du cadre réglementaire du secteur minier 
qui placera le Venezuela à l'avant-garde des 
pratiques internationales en matière d'extraction 
responsable en intégrant le concept de durabilité 
humaine, sociale, économique et 
environnementale, tout en favorisant le 
développement maximal de son potentiel.

50. Des normes et des standards obligatoires 
pour le développement de l'activité minière 
seront appliqués, tout en veillant à l'utilisation de 
pratiques d'approvisionnement responsables 
ainsi qu'à la mise en œuvre des mécanismes de 
certification des minéraux.

51. La politique d'infrastructure sera fondée 
sur le droit des Vénézuéliens d'avoir accès au 
logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
services de télécommunications, aux espaces 
publics et à la liberté de circulation par les 
différents moyens de transport.

52. Les infrastructures et les projets clés 
existants seront récupérés et utilisés pour 
remédier à la situation précaire des populations 
les plus touchées par la crise et pour promouvoir 
la réactivation et la consolidation des secteurs 
productifs.
 
53. La présence d'un pourcentage élevé de la 
population dans les zones urbaines sera 
pleinement exploitée par l'articulation d’un 
système de villes et de leurs habitants, ainsi que 
par la connexion de ce système avec le reste des 
pays de la région et du monde. Des mécanismes 
de compensation interterritoriale seront 
également développés.

54. Le plan de logement favorisera la reprise 
et la création d'un marché hypothécaire sain et 
vigoureux. Cet objectif sera atteint grâce à la 
mise en place d’un cadre réglementaire pertinent 
et juridiquement efficace. En outre, ce plan 
mettra en place des mesures d’incitation et une 
stratégie économique appropriée pour 
l’obtention de davantage de ressources du 
secteur privé dans l’octroi des prêts 
hypothécaires qui garantiront la reprise, la 
stabilité et la durabilité d’un plan de 
développement urbain et de logement à long 
terme. 
 
55. Un plan à grande échelle pour délivrer des 
titres   de   propriété   aux    bénéficiaires   de   la
« Mission de Logement du Venezuela » (Misión 
Vivienda Venezuela) et de tous les programmes 
de logement social sera mis en œuvre.

56. L’infrastructure, les services et l’efficacité 
des transports publics seront réhabilités et 
récupérés sur la base de leur durabilité technique 

et financière, en collaboration avec le secteur 
privé. Les actifs des systèmes de transport 
seront protégés, renforçant ainsi la sécurité 
physique des installations et des équipements. 
Un plan de relance immédiate de la mobilité sera 
mis en œuvre, comprenant, entre autres, la 
restauration de la flotte, l'organisation et le 
soutien aux transporteurs, l'aide financière de 
l'État, la création d’infrastructures pour soutenir 
les transports publics, la modernisation 
organisationnelle des transports urbains et 
l'intégration d'un système multimodal qui 
introduira de nouveaux systèmes et technologies.

57. La gestion des installations aériennes et 
de leur sécurité sera assurée par un plan qui se 
concentrera sur les aéroports stratégiques. La 
réglementation de ce secteur sera rationalisée et 
ouverte à la concurrence nationale et 
internationale.

58. La reconstruction des services publics en 
réseau permettra d’assurer les services 
d’électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que 
des télécommunications, devenant une stratégie 
fondamentale pour lutter contre la pauvreté et 
relancer l'économie. Les objectifs de couverture, 
de continuité, de fiabilité et de qualité des 
services doivent être atteints dans les plus brefs 
délais.

59. Une reconstruction institutionnelle du 
système d’entreprises de services publics sera 

ordonnée afin de garantir une gestion 
professionnelle et de qualité des services. Les 
organismes de réglementation de chaque service 
bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle et 
administrative dans l’exercice de leurs 
responsabilités.
60. Les services publics nécessitent des 
investissements importants. Par conséquent, le 
financement international et la coopération 
technique seront indispensables pour remettre le 
système sur pied. De plus, les conditions 
permettant d'attirer des investissements privés 
nationaux et étrangers seront créées, tandis 
qu’une transition tarifaire sera mise en place pour 
assurer la viabilité financière des entreprises, tout 
en garantissant l'accès aux services pour les 
secteurs les plus défavorisés.
61. La mise en place d’actions d’urgence 
dans le système électrique visera à rétablir la 
capacité de production thermique, assurant ainsi 
le maintien de la capacité de production 
hydroélectrique du pays.
62. Une action immédiate et urgente sera 
entreprise pour reconstruire le réseau national 
interconnecté, ses lignes et sous-stations de 
transmission en vue d’augmenter la capacité de 
transport d’énergie et d’électricité et d’atteindre 
la stabilité et la fiabilité du système.
63. Le centre national et les centres régionaux 
de distribution électrique seront récupérés et 
modernisés. Des informations en temps réel sur 
les performances du système, ses indicateurs de 
gestion et l'état d’avancement du plan de 
redressement, contractualisation et 
modernisation du réseau électrique national 
seront également fournies à l'ensemble de la 
population via Internet.
64. Le secteur de l’électricité fera l’objet d’un 
processus de réorganisation qui permettra la 

mise en place d’un modèle de gestion 
décentralisé, aussi bien dans le domaine de la 
production que dans celui de la 
commercialisation.

65. Le secteur de l'eau sera réorganisé afin de 
décentraliser et régionaliser le système, prioriser 
la formation des travailleurs et promouvoir une 
campagne d'information sur l'importance de la 
conservation de l'eau.

66. Les compagnies des eaux augmenteront 
l'approvisionnement en eau des Vénézuéliens par 
l’incorporation de l'assistance technique 
internationale, l'investissement dans les 
équipements de base, l'acquisition de produits 
chimiques pour optimiser la qualité du service et 
l'automatisation des systèmes de distribution 
pour améliorer la supervision et le contrôle et 
réduire les coûts de distribution, au profit de la 
population desservie.

67. Afin de promouvoir l’investissement et 
d'améliorer les services de télécommunications 
pour tous, ce secteur sera libéralisé en 
permettant l'entrée de nouveaux opérateurs, avec 
des règles claires et un cadre réglementaire 
moderne capable de stimuler la concurrence.

68. Les investissements pour la mise à jour 
des technologies et l'amélioration de la 
couverture, de la transmission de données et des 
services d’Internet seront encouragés, avec la 
participation du secteur privé national et étranger 
et avec des contributions des agences de 
financement multilatérales.

69. L'importation et la distribution de 
bouteilles de gaz pour répondre aux besoins des 

familles vénézuéliennes à court et moyen terme 
seront garanties en coopération avec le secteur 
privé. Au même temps, les conditions pour 
réaliser les investissements nécessaires à 
l’extension du réseau de gazoducs et à la 
généralisation de l’approvisionnement en gaz 
domestique par tuyau dans tout le pays seront 
créées.

70. Le plan de sécurité citoyenne aura deux 
axes principaux: les politiques de prévention et 
les politiques de contrôle du territoire. À cette fin, 
la structure et le fonctionnement des forces de 
sécurité seront modernisés et mis à jour, 
garantissant ainsi le respect des droits de 
l'homme, un système judiciaire moderne et 
efficace et un modèle de sécurité sociale capable 
de protéger les fonctionnaires.
 
71. Conformément aux recommandations du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, les Forces Spéciales d'Action 
(Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) seront 
éliminées en raison de leur implication dans des 
exécutions extrajudiciaires et d'autres violations 
des droits de l'homme. Les nouvelles institutions 
policières se distingueront par leur caractère 
professionnel et seront composées de 
fonctionnaires honnêtes agissant dans le cadre 
de la loi et ayant une culture de transparence. 
Ces agents seront protégés par l'État, qui 
indemnisera les fonctionnaires et leurs familles en 
cas de décès ou d'invalidité pendant l'exercice de 
leurs fonctions.

découlent de ces spécificités pour leurs 
directives de planification.

82. Une attention particulière sera accordée à 
la préparation opérationnelle de l'institution 
militaire, en réponse à l'objectif stratégique de 
garantir les investissements nécessaires pour 
que les Forces armées disposent de capacités 
de premier ordre sans avoir des engagements 
exclusifs envers une entreprise ou un pays 
fournisseur.

83. Une attention particulière sera accordée 
aux familles des militaires, mettant l’accent sur 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des officiers, des troupes et de leurs familles, 
ainsi que sur l'accès à l'éducation, aux soins 
médicaux, à la sécurité sociale, à une retraite 
décente et à un niveau de vie à la hauteur du 
prestige et de l'importance du travail qu'ils 
effectuent.

84. Une réforme de la justice militaire sera 
menée, vu qu’elle constitue un élément essentiel 
pour garantir le respect des Forces armées 
nationales et pour mettre fin aux injustices et aux 
représailles politiques qui touchent les officiers et 
les troupes.

85. Toutes les mesures nécessaires à la 
ratification et à la défense des revendications 
légitimes et historiques du peuple Vénézuélien 
sur le territoire de l’Essequibo, sa Mer Territoriale, 
sa Zone Économique Exclusive et son Plateau 
Continental seront adoptées, réaffirmant ainsi 
l'intégrité territoriale de la République 
conformément aux règles établies par l'Accord 
de Genève de 1966. De même, une politique 
ferme pour défendre la souveraineté du pays sur 

les zones marines et sous-marines 
correspondant à la projection actuelle de la côte 
atlantique sera adoptée, garantissant non 
seulement le contrôle des ressources, mais aussi 
l’accès souverain aux eaux internationales de 
l'océan Atlantique.

86. La décentralisation sera adoptée en tant 
que mécanisme idéal pour le transfert des 
pouvoirs du gouvernement central aux états et 
aux municipalités, dans le but de résoudre les 
problèmes à la racine et de rapprocher les 
citoyens de l’exercice du pouvoir dans leurs 
localités.

87. Une politique de transfert progressif des 
compétences et des ressources financières, 
technologiques et humaines du pouvoir central 
vers les états et les municipalités sera mise en 
œuvre. En cas de compétences concurrentes 
entre le gouvernement national et les 
gouvernements des états et/ou des 
municipalités, les compétences attribuées aux 
entités régionales et locales dans le système 
juridique actuel seront respectées et favorisées.

88. Dans le but d’atteindre la décentralisation 
politique, administrative et fiscale, les 
transformations institutionnelles nécessaires 
pour améliorer et donner une autonomie 
financière aux états de la fédération, renforcer la 
municipalité en tant que principale unité politique 
de l'État, et établir des organes de représentation 
paroissiale seront effectuées.

89. Les compétences d'administration des 
ports nationaux seront progressivement 
restituées aux gouvernements régionaux 
(gobernaciones). Les états et les municipalités 
auront la faculté d'organiser leurs municipalités et 
leurs paroisses, ainsi que leur division 
politico-territoriale.

90. Le processus de démarcation nationale 
de l'habitat et des terres autochtones sera réalisé 
conformément aux lois régissant la matière, afin 
de garantir aux peuples autochtones les espaces 
nécessaires au développement de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

91. La grave situation subie par les peuples 
autochtones en matière de santé et 
d'alimentation sera abordée, et leur patrimoine 
culturel, leurs usages et leurs coutumes, ainsi 
que la transmission de leurs connaissances et 
modes de vie aux générations futures seront 
protégés par le renforcement de l'éducation 
interculturelle et de l’auto-éducation.

92. Le redressement social, économique et 
politique de notre pays ira de pair avec la 
durabilité environnementale. L’accent sera mis 
sur les principes de responsabilité 
environnementale et de protection des droits de 
l'homme en matière environnementale, l’Agenda 
des Nations Unies à l'horizon 2030, le Pacte 
mondial des Nations Unies, le Protocole de 
Kyoto, l'accord d’Escazú et l'accord de Paris de 
2015 sur le changement climatique.

93. La construction d'un nouveau cadre 
institutionnel environnemental autonome et de 
haut niveau sera encouragée afin que l'État 
vénézuélien puisse remplir ses fonctions de 
respect et de protection environnementale et 
adopter toutes les mesures nécessaires pour la 
pleine réalisation des droits de l'homme en 
matière environnementale. L'accent sera mis sur 
les actions visant à promouvoir un environnement 
sain, sûr et écologiquement équilibré, à garantir 
l’eau potable et un assainissement adéquat, ainsi 
qu'à la protection contre les effets négatifs du 
changement climatique, en particulier chez les 
groupes vulnérables.

94. Le Décret relatif à l’Arc Minier de 
l’Orénoque sera abrogé et les personnes 
touchées par la contamination au mercure, le 
paludisme et d'autres maladies résultant de la 
dégradation environnementale seront prises en 
charge.

95. L'éducation environnementale sera 
renforcée afin que les citoyens aient les 
compétences nécessaires pour participer à la 
gestion de l‘environnement et à la construction 
d'un développement durable.

96. L’État de droit sera rétabli par la promotion 
de réformes et d’investissements prioritaires pour 
la restructuration et l’adaptation du système 
judiciaire, en conformité avec la Constitution. Les 
mesures nécessaires seront mises en œuvre 
pour atteindre un nombre de juges par habitant 
conforme aux normes internationales et pour 
établir un processus strict de sélection et de 

formation des fonctionnaires du système 
judiciaire. En outre, les contrats valablement 
signés seront exécutés.
 
97. Le gouvernement et l'administration du 
système judiciaire seront ré-institutionnalisés, 
professionnalisant ainsi la Direction Exécutive de 
la Magistrature.

98. Le Service de défense publique (Defensa 
Publica) sera renforcé, car c’est un mécanisme 
qui permet un accès effectif à la justice pour les 
personnes à faibles revenus.

99. Des mécanismes de justice transitionnelle 
ou un système de justice transitoire seront 
introduits dans le but de rétablir la dignité 
humaine, la justice, la protection et les 
réparations intégrales aux victimes de violations 
des droits de l'homme, y compris par des 
mesures visant à établir la vérité et à promouvoir 
la réconciliation nationale, conformément aux 
normes en matière de droits de l'homme.

100. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que le Venezuela soit pleinement réintégré 
dans les systèmes internationaux de protection 
des droits de l'homme, et un plan national de 
protection des droits de l'homme sera mis en 
œuvre.

101. L'État vénézuélien remplira son devoir 
d’encourager et de protéger les investissements 
nationaux et internationaux.

72. Une nouvelle force de police antidrogue 
sera créée sur la base d’accords de coopération 
internationale. D'autre part, les alliances entre le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile, 
les ONG et les communautés pour lutter contre 
le crime organisé seront consolidées.

73. Une politique efficace de contrôle des 
armes et des munitions sera implémentée, et le 
désarmement de la population sera encouragé. 
De même, une politique globale de prévention 
des différentes formes de violence sera élaborée, 
mettant l’accent sur l’intégration physique et 
sociale de la ville, ainsi que sur la promotion 
d’une culture de paix et de coexistence.

74. L'éclairage public dans les rues, les 
avenues, les autoroutes et les lieux publics sera 
amélioré afin de contribuer à la sécurité des 
citoyens, améliorer les espaces publics et 
promouvoir les activités de loisir pour les 
Vénézuéliens.

75. Un nouveau système d’identification 
conforme aux protocoles internationaux sera 
conçu dans le but d'optimiser et d'améliorer les 
processus d'identification des citoyens.

76. Un plan de construction, d'amélioration et 
d'expansion des infrastructures pénitentiaires du 
pays sera présenté. Les centres pénitentiaires 
seront gérés par des professionnels possédant 
des qualifications universitaires académiques et 
techniques, tel que prévu par la Constitution et 
les normes internationales.

77. Des prisons de haute sécurité seront 
créées dans le but d'isoler efficacement les 
détenus appartenant à des bandes criminelles 

organisées. Les règlements limitant l’utilisation 
du téléphone et de l'internet dans les prisons 
seront respectés, tout en veillant à ce que les 
prisonniers jouissent du droit de communication 
avec leurs proches et aient accès à l’information. 

78. Des ressources économiques seront 
allouées à l'équipement et à l'innovation 
technologique en matière de gestion des risques 
et d'atténuation des catastrophes.

79. Les Forces armées joueront un rôle de 
premier plan dans la construction d'une 
démocratie prospère, équitable et pluraliste, telle 
qu’établie par la Constitution. Conformément aux 
principes énoncés dans la Constitution, 
l'institution militaire garantira l'indépendance, la 
souveraineté et la sécurité de la nation, 
récupérera le monopole des armes de la 
République, et ne tolérera pas la présence et les 
activités des groupes parapoliciers et 
paramilitaires sur le territoire national.

80. Un haut niveau de professionnalisation de 
l’institution militaire constituera un objectif 
essentiel des Forces armées, garantissant ainsi 
le respect des critères de mérite, de grade et de 
capacité dans les promotions et les affectations 
de commandement.

81. L’enseignement militaire bénéficiera de 
tout le soutien nécessaire de la part de l’État 
vénézuélien, qui portera une attention particulière 
aux spécificités des différents éléments de 
l’institution militaire et aux exigences qui 

académiques introduisant une diversité de 
certifications professionnelles seront créés, 
atteignant de cette manière une articulation 
efficace de l’école avec le secteur du travail et de 
la production.

42. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera mis en œuvre en coopération avec le 
secteur de l'enseignement privé, considéré 
comme un allié fondamental qui complète et 
soutient les efforts de promotion de l’éducation 
de l'État. Les ONG, les églises, les universités et 
les organisations multilatérales seront également 
intégrées à ce plan au niveau financier, 
institutionnel et de ressources humaines.

43. Les principales lignes d'action du plan 
agro-alimentaire seront les suivantes:

a. L’approvisionnement d'urgence grâce à 
l'acquisition de denrées alimentaires et de 
matières premières, afin de garantir à la 
population un régime alimentaire qui fournisse les 
calories et nutriments essentiels. 
b. La réactivation de la production agricole et 
industrielle par la garantie de l'accès aux intrants, 
semences, engrais, machines et autres 
équipements. 
c. Le rétablissement des circuits de distribution 
privés par le biais d’accords entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que par la 
réhabilitation des centres de distribution en gros. 
d. Réaménagement des institutions et des 
réglementations qui régissent le milieu rural et le 

droit foncier afin de rétablir les droits de 
propriété, abroger les lois qui empêchent 
l’augmentation de la production et prioriser 
l'utilisation des ressources issues de la 
coopération financière et technique avec des 
organismes multilatéraux et pays alliés.

44. Un Plan de Développement Agricole sera 
élaboré dans le but de promouvoir la production 
nationale, garantir aux Vénézuéliens 
l’approvisionnement en aliments essentiels et 
stimuler l’exportation.
 
45. Une nouvelle politique agroalimentaire 
sera mise en place dans le but d’augmenter la 
production de denrées alimentaires et de 
matières premières. Cette politique aura pour 
objectif principal le renforcement des capacités 
du secteur privé par le biais d’une nouvelle 
alliance avec l'État, qui jouera le rôle de 
promoteur et de régulateur du développement 
agroalimentaire.

46. Les associations de producteurs privés 
seront encouragées, car elles ont mis en place 
des programmes de production intégrés ainsi 
que des modèles d’organisation pour la 
production primaire et l’intégration verticale en 
amont et en aval du processus de production.

47. Les politiques agroalimentaires 
stimuleront la production nationale et seront 
conçues de la façon la plus indépendante 
possible. Le développement rural intégré et 
l'inclusion des petits producteurs seront des 
priorités dans le nouveau système 
agroalimentaire.
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électroniques suivant des critères d’inclusion, 
neutralité, pluralité et diversité.

106. La gouvernance de l'Internet sera 
harmonisée afin de démocratiser son accès et 
son utilisation dans tous les secteurs de la 
société, de garantir la neutralité du réseau, la 
liberté d’expression sans censure, le respect de 
la vie privée et la sécurité numérique. Le blocage 
de sites web pour des raisons politiques sera 
supprimé. Une réforme profonde de la Loi 
Organique des Télécommunications et de la Loi 
de Responsabilité Sociale de la Radio, de la 
Télévision et des Médias Électroniques sera 
promue.
  

  

 

i. Poursuivre les consultations avec les 
différents secteurs de la société vénézuélienne 
afin de développer ensemble des solutions aux 
problèmes du pays, dans le but d’incorporer de 
nouveaux accords et d’élargir le « Plan Pays ».

ii. Traduire les accords présentés en un 
programme législatif qui permette aux initiatives 
présentées ci-dessus d’être codifiées dans un 
ensemble de lois.

iii. Développer des plans opérationnels pour 
chacun des domaines mentionnés ci-dessus et 
adapter les propositions à la réalité de chaque 
région du pays.
 
iv. Renforcer le processus de diffusion et le 
débat sur le « Plan Pays » à l'intérieur et à 
l'extérieur de la République, de sorte que chaque 
Vénézuélien puisse participer activement au 
projet de reconstruction nationale.

102. Le Venezuela mettra en place un modèle 
de communication qui garantira le droit à la 
liberté d'expression et favorisera une démocratie 
participative et pluraliste, diverse et inclusive, 
guidée par les mandats de la Constitution et par 
les normes internationales relatives à la liberté 
d'expression, de presse, d’information et d’accès 
à l'information publique.

103. Une politique sera définie pour concevoir 
un système juridique qui garantisse 
l'administration démocratique et transparente du 
spectre radioélectrique, octroyant des 
concessions pour des raisons d'intérêt public et 
non à des fins politiques, rétablissant les droits 
des radiodiffuseurs privés, et garantissant 
l’indépendance et les critères techniques dans 
les processus d’appel d’offres pour l’octroi de 
concessions aux médias privés et 
communautaires.

104. Le système des médias de service public 
sera structuré de manière à assurer l’autonomie, 
la crédibilité et le respect des droits d’information 
du public, garantissant ainsi la pluralité et la 
diversité.

105. Les fonctions de l’organe national de 
régulation des télécommunications (CONATEL) 
seront redéfinies, en éliminant ses fonctions de 
contrôle et de censure des contenus et 
rétablissant son caractère autonome et 
indépendant afin qu’il puisse assumer la gestion 
des communications radioélectriques et 



11. L’actuel modèle de contrôle économique 
sera remplacé par un modèle de liberté et de 
marché, fondé sur le droit de chaque Vénézuélien 
à travailler avec les garanties du droit de 
propriété et de liberté d'entreprise.

12. L'État mettra en œuvre des politiques 
pour stimuler la production à l’aide d'un dialogue 
constructif entre la société civile et le secteur 
privé organisé, promouvant de cette manière 
l'esprit d'entreprise en tant que moteur social de 
l'économie.

13. Les contrôles centralisés qui ont détruit 
l’entrepreneuriat des Vénézuéliens seront 
démantelés par la législation, tout en accordant la 
priorité à la réactivation et à la promotion d'une 
saine concurrence en tant que mécanisme 
d'autorégulation du marché et en tenant compte 
de l'importance vitale des secteurs de la chaîne 
de production agroalimentaire, pharmaceutique 
et industrielle pour les autres secteurs de 
l’économie. Plus précisément, les contrôles 
découlant de la Loi Organique des Prix Justes, de 
la Loi du Régime des Changes, de la Loi 
Organique pour la Sécurité et la Souveraineté 
Agroalimentaire, de la Loi des Terres et du 
Développement Agraire, de la Loi Organique du 
Système Financier National et du Code 
Organique des Impôts seront supprimés.

14. Un nouveau cadre juridique sera conçu 
pour susciter la confiance et stimuler la 
production, tout en protégeant efficacement les 
droits des travailleurs, leur formation, la liberté 

syndicale, la productivité et la compétitivité. La 
promotion du travail digne et d’un salaire décent 
constituera une politique centrale du 
gouvernement.
 
15. Le droit à la propriété privée sera rétabli 
afin que chaque Vénézuélien puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assurer son bien-être 
et celui de la société. De même, les droits de tous 
les propriétaires touchés par des expropriations 
arbitraires et d’autres mesures similaires seront 
rétablis, accordant également des indemnités 
justes lorsqu’elles sont dues. Enfin, toutes les lois 
régissant des procédures d'expropriation 
inconstitutionnelles seront abrogées.

16. Les politiques publiques dans le secteur 
industriel apporteront une valeur ajoutée au pays, 
dans l’objectif de créer une plateforme 
d'exportation capable de renforcer la balance 
commerciale et de mettre l’accent sur le 
développement du talent humain pour la 
fabrication de produits avec des entreprises 
axées sur la productivité et la compétitivité.

17. Le rétablissement des mécanismes de 
marché pour favoriser la croissance productive 
sera soutenu par le renforcement de 
l'intermédiation financière par le secteur 
bancaire, ce qui demande une réglementation qui 
favorise la solvabilité, la liquidité et l’efficacité et 
qui tienne compte des critères d’inclusion, tout 
en éliminant les contrôles accablants qui 
affectent son rôle et augmentent indûment ses 
coûts. Les accords de correspondance bancaire 
avec les banques mondiales seront rétablis pour 
tirer parti du commerce international et favoriser 
les mécanismes de garantie et de stimulation du 
commerce.
 

18. La gouvernance de l'administration 
publique sera reformée afin de la transformer en 
une institution au service du développement 
productif des Vénézuéliens, agissant dans le 
plein respect de la loi, du droit, de la participation 
citoyenne et de la transparence.

19. La politique pétrolière visera à établir de 
nouvelles relations entre le citoyen, l'État et le 
pétrole afin de surmonter la dynamique du « 
pétro-État », notamment en utilisant des 
mécanismes qui permettront l’autonomisation 
des Vénézuéliens dans leur relation avec le 
pétrole.

20. La nation restera propriétaire des 
gisements d'hydrocarbures.

21. La production de pétrole et de gaz sera 
maximisée afin d’en tirer le plus grand bénéfice 
possible pour la nation. L'augmentation de la 
production du pétrole sera accompagnée par 
des plans visant à rationaliser le marché intérieur 
des hydrocarbures en augmentant l'utilisation du 
gaz naturel et d'autres sources d’énergie 
renouvelables et compétitives lorsque ces 
sources peuvent substituer les hydrocarbures 
liquides exportables, en particulier dans les 
secteurs de l’électricité, de l’industrie, du 
transport, des services et du résidentiel.

22. Étant donné le degré de destruction de la 
compagnie pétrolière de l’État PDVSA (Petróleos 
de Venezuela), cette compagnie sera 

restructurée et redimensionnée en vue de sa 
consolidation en tant qu’entreprise publique et 
concurrentielle axée sur le secteur des 
hydrocarbures. Les investissements privés 
nationaux et internationaux dans le secteur des 
hydrocarbures seront fortement encouragés, 
notamment pour permettre que les activités 
d'exploration et d'exploitation soient menées 
directement par des entreprises internationales 
et de capital privé.

23. L'Agence vénézuélienne des 
hydrocarbures sera créée pour réglementer et 
superviser le secteur des hydrocarbures et pour 
garantir une administration efficace, autonome et 
technique des gisements.
  
24. Une réforme de l’actuelle loi organique sur 
les hydrocarbures sera approuvée. Au même 
temps, un nouveau texte juridique issu du plus 
large consensus possible sera conçu. 
Conjointement avec les autres modifications 
législatives, cette réforme permettra de mener à 
bien l’expansion de la production de pétrole brut 
et de ses dérivés.

25. La société vénézuélienne exige la 
restitution des droits sociaux afin de récupérer la 
capacité à vivre dignement, productivement et 
sainement, en liberté et autonomie. À cette fin, 
l’État concentrera ses efforts sur la provision 
d’aide aux Vénézuéliens pour surmonter la crise 
humanitaire complexe, la promotion des 
capacités créatrices des citoyens et 
l’établissement des bases d’une nouvelle 

politique sociale qui permette aux Vénézuéliens 
de récupérer les droits qui leur ont volés par le 
régime autoritaire. Les Vénézuéliens deviendront 
les protagonistes d’un processus de croissance 
économique durable et inclusif.

26. Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sociale, le régime de subventions indirectes, 
inefficaces et régressives sera remplacé par un 
régime de subventions directes, efficaces et 
progressives. Cette politique sera mise en œuvre 
avec l'appui de mécanismes technologiques et 
d'information permettant l'identification adéquate 
des secteurs de la population qui bénéficieront 
de ces subventions.

27. Dans la phase d’urgence humanitaire 
complexe, la politique sociale se concentrera sur 
quatre domaines:
 
a. Programmes d’approvisionnement et d’accès 
aux denrées alimentaires de première nécessité.  
b. Programmes visant à garantir l’accès à la 
santé. 
c. Programmes d’assistance spécialisée pour les 
segments les plus vulnérables de la société. 
d. Programmes visant à promouvoir l’emploi de 
qualité et à protéger le revenu familial.

28. Les programmes d’approvisionnement et 
d’accès aux denrées alimentaires de première 
nécessité répondront à deux objectifs:
 
a. Promouvoir l’approvisionnement des denrées 
alimentaires de première nécessité, avec l’appui 
des mécanismes de distribution développés par 
des initiatives privées et par des organisations 
humanitaires qui agissent dans le contexte de la 
situation d’urgence complexe. 

b. Faciliter l'accès des ménages en situation de 
vulnérabilité à un système de subventions 
directes pour compenser la réduction de la 
consommation familiale.

29. Les programmes visant à garantir l’accès 
à la santé auront les objectifs suivants:
 
a. Promouvoir l'approvisionnement prioritaire des 
médicaments, du matériel et équipement médical 
et de tout le nécessaire pour assurer la réalisation 
des diagnostics et des traitements appropriés, 
avec l'appui des mécanismes de distribution 
développés par des initiatives privées et par des 
organisations humanitaires qui agissent dans le 
contexte de la situation d’urgence complexe.
b. Mettre en place un système pour permettre aux 
patients d’accéder aux médicaments contre les 
maladies chroniques à fort impact et pour la 
distribution des médicaments onéreux. 
c. Promouvoir les soins hospitaliers d’urgence 
dans les domaines médical, chirurgical et 
paraclinique. 
d. Promouvoir les programmes de vaccination et 
de prévention des maladies transmissibles.

30. Les programmes d’assistance spécialisée 
pour les segments les plus vulnérables de la 
société auront les objectifs suivants:
 
a. Développer un programme d’assistance 
nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. 
b. Universaliser le programme d'alimentation 
scolaire dans les écoles publiques et privées 
subventionnées. 
c. Développer des programmes de bourses pour 
les collégiens afin de promouvoir la rétention 
scolaire.

31. Les politiques sociales dans le domaine 
de la promotion des emplois de qualité et de la 
protection du revenu familial viseront les objectifs 
suivants:
   
a. Promouvoir l’emploi local par le biais de 
programmes d’entrepreneuriat communautaire 
répondant à la situation d’urgence humanitaire 
complexe et contribuant à remédier la 
détérioration des biens et des espaces publics.
b. Mettre en œuvre des mécanismes 
transparents et consensuels pour déterminer et 
actualiser le salaire minimum, les retraites et les 
pensions tels qu’établis par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), afin de promouvoir 
la dignité des salaires dans le cadre de la 
préservation et création d'emplois de qualité. 
c. Adopter des mécanismes d'assistance 
complémentaire pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté.

32. Un programme d’appui à la santé 
maternelle, sexuelle et reproductive sera mis en 
place afin de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale. Ce programme visera notamment à 
fournir du matériel obstétrique, un soutien 
nutritionnel aux femmes enceintes, et de 
l’assistance pendant l'accouchement.

33. Un plan pour éradiquer la malnutrition 
dans le pays sera mis en œuvre. Ce programme 
fournira des suppléments nutritionnels aux 
groupes en situation de malnutrition sévère pour 
combler les carences en micro- et 

macronutriments dans le régime alimentaire 
traditionnel.

34. L'État sera chargé de fournir et d'assurer 
les services hospitaliers et ambulatoires. Il sera 
également responsable des interventions visant à 
rétablir le bon fonctionnement des 
établissements de santé publique. Il s'agira 
notamment d'améliorer les infrastructures et les 
équipements essentiels et, à moyen terme, de 
mettre en place un programme d'entretien 
préventif et permanent des services qui 
composent le système de santé.

35. Un système national de traitement et de 
prévention des maladies chroniques à fort impact 
sera créé dans le but de faciliter l'accès aux 
traitements. De même, un programme de vaccins 
et de contrôle des épidémies sera implémenté 
pour prévenir et atténuer les maladies évitables 
parmi les enfants et les groupes les plus 
vulnérables de la société vénézuélienne. Une 
attention particulière sera accordée à 
l'éradication du paludisme.
 
36. Une salle d’opérations pour la détection et 
le contrôle des épidémies sera créée. Elle se 
concentrera sur la prévention et le confinement 
des épidémies et aura deux composantes : la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des 
épidémies.

37. Le système éducatif public accordera aux 
enfants et aux jeunes vénézuéliens d’âge scolaire 
le droit à une éducation de qualité garantie par 

l'État afin de permettre le développement de 
leurs talents et de leurs intérêts, quels que soient 
leur lieu d'origine, leur contexte 
socio-économique, leur identité ethnique ou leur 
appartenance politique.

38. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera composé des programmes suivants:

a. Le Programme d'Alimentation Scolaire 
(Programa Alimentario Escolar, PAE), dont 
l’objectif sera de garantir aux élèves des écoles 
publiques et privées subventionnées un repas 
quotidien ayant un contenu calorique adéquat.
b. Le Programme d'Infrastructure, de Transport 
scolaire et de Matériel Pédagogique (Programa 
de Infraestructura, Transporte Escolar y 
Materiales Educativos, PITEP), qui aura pour 
objectif la récupération de l’infrastructure scolaire 
pour garantir que toutes les écoles soient dotées 
des services de base et des éléments 
nécessaires à la fréquentation scolaire et à 
l’attention pédagogique des enseignants et des 
élèves. 
c. Le Programme des Crèches (Programa de 
Hogares de Cuidado Diario), qui commencera 
par un plan pour s’occuper des enfants à partir 
de deux ans afin de garantir le bien-être et la 
prise en charge précoce des nourrissons. 
d. Le Programme de Rétention Scolaire 
(Programa de Retención Escolar), qui offrira aux 
adolescents des bourses de rétention et de 
promotion, ainsi qu'un soutien 
socio-pédagogique afin d’augmenter la 
fréquentation et la rétention scolaire chez les 
adolescents. 
e. Un Plan de Cours standardisé visant à 
améliorer l'alphabétisation, les mathématiques, 
les sciences, les valeurs démocratiques et la 

coexistence. Ce plan sera renforcé par des 
directives basées sur des normes internationales 
et par des supports pédagogiques destinés tant 
aux enseignants qu’aux élèves. 
f. Le Programme d'Attention Intégrale à 
l'Enseignant (Programa de Atención Integral al 
Docente), qui fournira aux enseignants une aide 
d'État directe pour qu’ils puissent atteindre une 
stabilité socio-économique, nutritionnelle et 
sanitaire, ainsi que pour promouvoir leur 
développement professionnel.

39. Le gouvernement démocratique 
reconnaîtra les enseignants comme les 
protagonistes de la transition vers une société 
libre et prospère. Pour cette raison, l’État 
s'engagera à leur garantir une rémunération 
conforme à leur responsabilité. Le rôle des 
directeurs d'école en tant que leaders des 
communautés scolaires sera réaffirmé par 
l’implémentation de mesures d’incitation et 
d’évaluation visant à optimiser la gestion des 
écoles et les résultats scolaires. 

40. Un plan d'investissement et 
d’élargissement de l'accès aux programmes 
d'éducation préscolaire de qualité (de 0 à 6 ans) 
sera élaboré dans le but de récupérer les années 
d'enseignement perdues et de faire en sorte que 
tous les enfants vénézuéliens arrivent à l’école 
primaire bien préparés pour apprendre.
 
41. L’objectif principal de cette stratégie sera 
la création d'un système d’enseignement qui 
permette aux Vénézuéliens d’apprendre et de 
développer les compétences nécessaires pour 
générer des richesses par le travail productif et 
l'esprit d'entreprise. Des réformes du curriculum 
seront menées, tandis que des programmes 

48. L’assistance de l’État ciblera surtout le 
consommateur à faible revenu, qui sera le 
récepteur des subventions et des transferts 
sociaux mentionnés.

49. Un Plan de Gestion et de Développement 
minier sera élaboré. Ce plan comprendra une 
réforme du cadre réglementaire du secteur minier 
qui placera le Venezuela à l'avant-garde des 
pratiques internationales en matière d'extraction 
responsable en intégrant le concept de durabilité 
humaine, sociale, économique et 
environnementale, tout en favorisant le 
développement maximal de son potentiel.

50. Des normes et des standards obligatoires 
pour le développement de l'activité minière 
seront appliqués, tout en veillant à l'utilisation de 
pratiques d'approvisionnement responsables 
ainsi qu'à la mise en œuvre des mécanismes de 
certification des minéraux.

51. La politique d'infrastructure sera fondée 
sur le droit des Vénézuéliens d'avoir accès au 
logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
services de télécommunications, aux espaces 
publics et à la liberté de circulation par les 
différents moyens de transport.

52. Les infrastructures et les projets clés 
existants seront récupérés et utilisés pour 
remédier à la situation précaire des populations 
les plus touchées par la crise et pour promouvoir 
la réactivation et la consolidation des secteurs 
productifs.
 
53. La présence d'un pourcentage élevé de la 
population dans les zones urbaines sera 
pleinement exploitée par l'articulation d’un 
système de villes et de leurs habitants, ainsi que 
par la connexion de ce système avec le reste des 
pays de la région et du monde. Des mécanismes 
de compensation interterritoriale seront 
également développés.

54. Le plan de logement favorisera la reprise 
et la création d'un marché hypothécaire sain et 
vigoureux. Cet objectif sera atteint grâce à la 
mise en place d’un cadre réglementaire pertinent 
et juridiquement efficace. En outre, ce plan 
mettra en place des mesures d’incitation et une 
stratégie économique appropriée pour 
l’obtention de davantage de ressources du 
secteur privé dans l’octroi des prêts 
hypothécaires qui garantiront la reprise, la 
stabilité et la durabilité d’un plan de 
développement urbain et de logement à long 
terme. 
 
55. Un plan à grande échelle pour délivrer des 
titres   de   propriété   aux    bénéficiaires   de   la
« Mission de Logement du Venezuela » (Misión 
Vivienda Venezuela) et de tous les programmes 
de logement social sera mis en œuvre.

56. L’infrastructure, les services et l’efficacité 
des transports publics seront réhabilités et 
récupérés sur la base de leur durabilité technique 

et financière, en collaboration avec le secteur 
privé. Les actifs des systèmes de transport 
seront protégés, renforçant ainsi la sécurité 
physique des installations et des équipements. 
Un plan de relance immédiate de la mobilité sera 
mis en œuvre, comprenant, entre autres, la 
restauration de la flotte, l'organisation et le 
soutien aux transporteurs, l'aide financière de 
l'État, la création d’infrastructures pour soutenir 
les transports publics, la modernisation 
organisationnelle des transports urbains et 
l'intégration d'un système multimodal qui 
introduira de nouveaux systèmes et technologies.

57. La gestion des installations aériennes et 
de leur sécurité sera assurée par un plan qui se 
concentrera sur les aéroports stratégiques. La 
réglementation de ce secteur sera rationalisée et 
ouverte à la concurrence nationale et 
internationale.

58. La reconstruction des services publics en 
réseau permettra d’assurer les services 
d’électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que 
des télécommunications, devenant une stratégie 
fondamentale pour lutter contre la pauvreté et 
relancer l'économie. Les objectifs de couverture, 
de continuité, de fiabilité et de qualité des 
services doivent être atteints dans les plus brefs 
délais.

59. Une reconstruction institutionnelle du 
système d’entreprises de services publics sera 

ordonnée afin de garantir une gestion 
professionnelle et de qualité des services. Les 
organismes de réglementation de chaque service 
bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle et 
administrative dans l’exercice de leurs 
responsabilités.
60. Les services publics nécessitent des 
investissements importants. Par conséquent, le 
financement international et la coopération 
technique seront indispensables pour remettre le 
système sur pied. De plus, les conditions 
permettant d'attirer des investissements privés 
nationaux et étrangers seront créées, tandis 
qu’une transition tarifaire sera mise en place pour 
assurer la viabilité financière des entreprises, tout 
en garantissant l'accès aux services pour les 
secteurs les plus défavorisés.
61. La mise en place d’actions d’urgence 
dans le système électrique visera à rétablir la 
capacité de production thermique, assurant ainsi 
le maintien de la capacité de production 
hydroélectrique du pays.
62. Une action immédiate et urgente sera 
entreprise pour reconstruire le réseau national 
interconnecté, ses lignes et sous-stations de 
transmission en vue d’augmenter la capacité de 
transport d’énergie et d’électricité et d’atteindre 
la stabilité et la fiabilité du système.
63. Le centre national et les centres régionaux 
de distribution électrique seront récupérés et 
modernisés. Des informations en temps réel sur 
les performances du système, ses indicateurs de 
gestion et l'état d’avancement du plan de 
redressement, contractualisation et 
modernisation du réseau électrique national 
seront également fournies à l'ensemble de la 
population via Internet.
64. Le secteur de l’électricité fera l’objet d’un 
processus de réorganisation qui permettra la 

mise en place d’un modèle de gestion 
décentralisé, aussi bien dans le domaine de la 
production que dans celui de la 
commercialisation.

65. Le secteur de l'eau sera réorganisé afin de 
décentraliser et régionaliser le système, prioriser 
la formation des travailleurs et promouvoir une 
campagne d'information sur l'importance de la 
conservation de l'eau.

66. Les compagnies des eaux augmenteront 
l'approvisionnement en eau des Vénézuéliens par 
l’incorporation de l'assistance technique 
internationale, l'investissement dans les 
équipements de base, l'acquisition de produits 
chimiques pour optimiser la qualité du service et 
l'automatisation des systèmes de distribution 
pour améliorer la supervision et le contrôle et 
réduire les coûts de distribution, au profit de la 
population desservie.

67. Afin de promouvoir l’investissement et 
d'améliorer les services de télécommunications 
pour tous, ce secteur sera libéralisé en 
permettant l'entrée de nouveaux opérateurs, avec 
des règles claires et un cadre réglementaire 
moderne capable de stimuler la concurrence.

68. Les investissements pour la mise à jour 
des technologies et l'amélioration de la 
couverture, de la transmission de données et des 
services d’Internet seront encouragés, avec la 
participation du secteur privé national et étranger 
et avec des contributions des agences de 
financement multilatérales.

69. L'importation et la distribution de 
bouteilles de gaz pour répondre aux besoins des 

familles vénézuéliennes à court et moyen terme 
seront garanties en coopération avec le secteur 
privé. Au même temps, les conditions pour 
réaliser les investissements nécessaires à 
l’extension du réseau de gazoducs et à la 
généralisation de l’approvisionnement en gaz 
domestique par tuyau dans tout le pays seront 
créées.

70. Le plan de sécurité citoyenne aura deux 
axes principaux: les politiques de prévention et 
les politiques de contrôle du territoire. À cette fin, 
la structure et le fonctionnement des forces de 
sécurité seront modernisés et mis à jour, 
garantissant ainsi le respect des droits de 
l'homme, un système judiciaire moderne et 
efficace et un modèle de sécurité sociale capable 
de protéger les fonctionnaires.
 
71. Conformément aux recommandations du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, les Forces Spéciales d'Action 
(Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) seront 
éliminées en raison de leur implication dans des 
exécutions extrajudiciaires et d'autres violations 
des droits de l'homme. Les nouvelles institutions 
policières se distingueront par leur caractère 
professionnel et seront composées de 
fonctionnaires honnêtes agissant dans le cadre 
de la loi et ayant une culture de transparence. 
Ces agents seront protégés par l'État, qui 
indemnisera les fonctionnaires et leurs familles en 
cas de décès ou d'invalidité pendant l'exercice de 
leurs fonctions.

découlent de ces spécificités pour leurs 
directives de planification.

82. Une attention particulière sera accordée à 
la préparation opérationnelle de l'institution 
militaire, en réponse à l'objectif stratégique de 
garantir les investissements nécessaires pour 
que les Forces armées disposent de capacités 
de premier ordre sans avoir des engagements 
exclusifs envers une entreprise ou un pays 
fournisseur.

83. Une attention particulière sera accordée 
aux familles des militaires, mettant l’accent sur 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des officiers, des troupes et de leurs familles, 
ainsi que sur l'accès à l'éducation, aux soins 
médicaux, à la sécurité sociale, à une retraite 
décente et à un niveau de vie à la hauteur du 
prestige et de l'importance du travail qu'ils 
effectuent.

84. Une réforme de la justice militaire sera 
menée, vu qu’elle constitue un élément essentiel 
pour garantir le respect des Forces armées 
nationales et pour mettre fin aux injustices et aux 
représailles politiques qui touchent les officiers et 
les troupes.

85. Toutes les mesures nécessaires à la 
ratification et à la défense des revendications 
légitimes et historiques du peuple Vénézuélien 
sur le territoire de l’Essequibo, sa Mer Territoriale, 
sa Zone Économique Exclusive et son Plateau 
Continental seront adoptées, réaffirmant ainsi 
l'intégrité territoriale de la République 
conformément aux règles établies par l'Accord 
de Genève de 1966. De même, une politique 
ferme pour défendre la souveraineté du pays sur 

les zones marines et sous-marines 
correspondant à la projection actuelle de la côte 
atlantique sera adoptée, garantissant non 
seulement le contrôle des ressources, mais aussi 
l’accès souverain aux eaux internationales de 
l'océan Atlantique.

86. La décentralisation sera adoptée en tant 
que mécanisme idéal pour le transfert des 
pouvoirs du gouvernement central aux états et 
aux municipalités, dans le but de résoudre les 
problèmes à la racine et de rapprocher les 
citoyens de l’exercice du pouvoir dans leurs 
localités.

87. Une politique de transfert progressif des 
compétences et des ressources financières, 
technologiques et humaines du pouvoir central 
vers les états et les municipalités sera mise en 
œuvre. En cas de compétences concurrentes 
entre le gouvernement national et les 
gouvernements des états et/ou des 
municipalités, les compétences attribuées aux 
entités régionales et locales dans le système 
juridique actuel seront respectées et favorisées.

88. Dans le but d’atteindre la décentralisation 
politique, administrative et fiscale, les 
transformations institutionnelles nécessaires 
pour améliorer et donner une autonomie 
financière aux états de la fédération, renforcer la 
municipalité en tant que principale unité politique 
de l'État, et établir des organes de représentation 
paroissiale seront effectuées.

89. Les compétences d'administration des 
ports nationaux seront progressivement 
restituées aux gouvernements régionaux 
(gobernaciones). Les états et les municipalités 
auront la faculté d'organiser leurs municipalités et 
leurs paroisses, ainsi que leur division 
politico-territoriale.

90. Le processus de démarcation nationale 
de l'habitat et des terres autochtones sera réalisé 
conformément aux lois régissant la matière, afin 
de garantir aux peuples autochtones les espaces 
nécessaires au développement de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

91. La grave situation subie par les peuples 
autochtones en matière de santé et 
d'alimentation sera abordée, et leur patrimoine 
culturel, leurs usages et leurs coutumes, ainsi 
que la transmission de leurs connaissances et 
modes de vie aux générations futures seront 
protégés par le renforcement de l'éducation 
interculturelle et de l’auto-éducation.

92. Le redressement social, économique et 
politique de notre pays ira de pair avec la 
durabilité environnementale. L’accent sera mis 
sur les principes de responsabilité 
environnementale et de protection des droits de 
l'homme en matière environnementale, l’Agenda 
des Nations Unies à l'horizon 2030, le Pacte 
mondial des Nations Unies, le Protocole de 
Kyoto, l'accord d’Escazú et l'accord de Paris de 
2015 sur le changement climatique.

93. La construction d'un nouveau cadre 
institutionnel environnemental autonome et de 
haut niveau sera encouragée afin que l'État 
vénézuélien puisse remplir ses fonctions de 
respect et de protection environnementale et 
adopter toutes les mesures nécessaires pour la 
pleine réalisation des droits de l'homme en 
matière environnementale. L'accent sera mis sur 
les actions visant à promouvoir un environnement 
sain, sûr et écologiquement équilibré, à garantir 
l’eau potable et un assainissement adéquat, ainsi 
qu'à la protection contre les effets négatifs du 
changement climatique, en particulier chez les 
groupes vulnérables.

94. Le Décret relatif à l’Arc Minier de 
l’Orénoque sera abrogé et les personnes 
touchées par la contamination au mercure, le 
paludisme et d'autres maladies résultant de la 
dégradation environnementale seront prises en 
charge.

95. L'éducation environnementale sera 
renforcée afin que les citoyens aient les 
compétences nécessaires pour participer à la 
gestion de l‘environnement et à la construction 
d'un développement durable.

96. L’État de droit sera rétabli par la promotion 
de réformes et d’investissements prioritaires pour 
la restructuration et l’adaptation du système 
judiciaire, en conformité avec la Constitution. Les 
mesures nécessaires seront mises en œuvre 
pour atteindre un nombre de juges par habitant 
conforme aux normes internationales et pour 
établir un processus strict de sélection et de 

formation des fonctionnaires du système 
judiciaire. En outre, les contrats valablement 
signés seront exécutés.
 
97. Le gouvernement et l'administration du 
système judiciaire seront ré-institutionnalisés, 
professionnalisant ainsi la Direction Exécutive de 
la Magistrature.

98. Le Service de défense publique (Defensa 
Publica) sera renforcé, car c’est un mécanisme 
qui permet un accès effectif à la justice pour les 
personnes à faibles revenus.

99. Des mécanismes de justice transitionnelle 
ou un système de justice transitoire seront 
introduits dans le but de rétablir la dignité 
humaine, la justice, la protection et les 
réparations intégrales aux victimes de violations 
des droits de l'homme, y compris par des 
mesures visant à établir la vérité et à promouvoir 
la réconciliation nationale, conformément aux 
normes en matière de droits de l'homme.

100. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que le Venezuela soit pleinement réintégré 
dans les systèmes internationaux de protection 
des droits de l'homme, et un plan national de 
protection des droits de l'homme sera mis en 
œuvre.

101. L'État vénézuélien remplira son devoir 
d’encourager et de protéger les investissements 
nationaux et internationaux.

72. Une nouvelle force de police antidrogue 
sera créée sur la base d’accords de coopération 
internationale. D'autre part, les alliances entre le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile, 
les ONG et les communautés pour lutter contre 
le crime organisé seront consolidées.

73. Une politique efficace de contrôle des 
armes et des munitions sera implémentée, et le 
désarmement de la population sera encouragé. 
De même, une politique globale de prévention 
des différentes formes de violence sera élaborée, 
mettant l’accent sur l’intégration physique et 
sociale de la ville, ainsi que sur la promotion 
d’une culture de paix et de coexistence.

74. L'éclairage public dans les rues, les 
avenues, les autoroutes et les lieux publics sera 
amélioré afin de contribuer à la sécurité des 
citoyens, améliorer les espaces publics et 
promouvoir les activités de loisir pour les 
Vénézuéliens.

75. Un nouveau système d’identification 
conforme aux protocoles internationaux sera 
conçu dans le but d'optimiser et d'améliorer les 
processus d'identification des citoyens.

76. Un plan de construction, d'amélioration et 
d'expansion des infrastructures pénitentiaires du 
pays sera présenté. Les centres pénitentiaires 
seront gérés par des professionnels possédant 
des qualifications universitaires académiques et 
techniques, tel que prévu par la Constitution et 
les normes internationales.

77. Des prisons de haute sécurité seront 
créées dans le but d'isoler efficacement les 
détenus appartenant à des bandes criminelles 

organisées. Les règlements limitant l’utilisation 
du téléphone et de l'internet dans les prisons 
seront respectés, tout en veillant à ce que les 
prisonniers jouissent du droit de communication 
avec leurs proches et aient accès à l’information. 

78. Des ressources économiques seront 
allouées à l'équipement et à l'innovation 
technologique en matière de gestion des risques 
et d'atténuation des catastrophes.

79. Les Forces armées joueront un rôle de 
premier plan dans la construction d'une 
démocratie prospère, équitable et pluraliste, telle 
qu’établie par la Constitution. Conformément aux 
principes énoncés dans la Constitution, 
l'institution militaire garantira l'indépendance, la 
souveraineté et la sécurité de la nation, 
récupérera le monopole des armes de la 
République, et ne tolérera pas la présence et les 
activités des groupes parapoliciers et 
paramilitaires sur le territoire national.

80. Un haut niveau de professionnalisation de 
l’institution militaire constituera un objectif 
essentiel des Forces armées, garantissant ainsi 
le respect des critères de mérite, de grade et de 
capacité dans les promotions et les affectations 
de commandement.

81. L’enseignement militaire bénéficiera de 
tout le soutien nécessaire de la part de l’État 
vénézuélien, qui portera une attention particulière 
aux spécificités des différents éléments de 
l’institution militaire et aux exigences qui 

académiques introduisant une diversité de 
certifications professionnelles seront créés, 
atteignant de cette manière une articulation 
efficace de l’école avec le secteur du travail et de 
la production.

42. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera mis en œuvre en coopération avec le 
secteur de l'enseignement privé, considéré 
comme un allié fondamental qui complète et 
soutient les efforts de promotion de l’éducation 
de l'État. Les ONG, les églises, les universités et 
les organisations multilatérales seront également 
intégrées à ce plan au niveau financier, 
institutionnel et de ressources humaines.

43. Les principales lignes d'action du plan 
agro-alimentaire seront les suivantes:

a. L’approvisionnement d'urgence grâce à 
l'acquisition de denrées alimentaires et de 
matières premières, afin de garantir à la 
population un régime alimentaire qui fournisse les 
calories et nutriments essentiels. 
b. La réactivation de la production agricole et 
industrielle par la garantie de l'accès aux intrants, 
semences, engrais, machines et autres 
équipements. 
c. Le rétablissement des circuits de distribution 
privés par le biais d’accords entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que par la 
réhabilitation des centres de distribution en gros. 
d. Réaménagement des institutions et des 
réglementations qui régissent le milieu rural et le 

droit foncier afin de rétablir les droits de 
propriété, abroger les lois qui empêchent 
l’augmentation de la production et prioriser 
l'utilisation des ressources issues de la 
coopération financière et technique avec des 
organismes multilatéraux et pays alliés.

44. Un Plan de Développement Agricole sera 
élaboré dans le but de promouvoir la production 
nationale, garantir aux Vénézuéliens 
l’approvisionnement en aliments essentiels et 
stimuler l’exportation.
 
45. Une nouvelle politique agroalimentaire 
sera mise en place dans le but d’augmenter la 
production de denrées alimentaires et de 
matières premières. Cette politique aura pour 
objectif principal le renforcement des capacités 
du secteur privé par le biais d’une nouvelle 
alliance avec l'État, qui jouera le rôle de 
promoteur et de régulateur du développement 
agroalimentaire.

46. Les associations de producteurs privés 
seront encouragées, car elles ont mis en place 
des programmes de production intégrés ainsi 
que des modèles d’organisation pour la 
production primaire et l’intégration verticale en 
amont et en aval du processus de production.

47. Les politiques agroalimentaires 
stimuleront la production nationale et seront 
conçues de la façon la plus indépendante 
possible. Le développement rural intégré et 
l'inclusion des petits producteurs seront des 
priorités dans le nouveau système 
agroalimentaire.
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VII. ACCORDS EN MATIÈRE
DE POLITIQUES AGRICOLES

électroniques suivant des critères d’inclusion, 
neutralité, pluralité et diversité.

106. La gouvernance de l'Internet sera 
harmonisée afin de démocratiser son accès et 
son utilisation dans tous les secteurs de la 
société, de garantir la neutralité du réseau, la 
liberté d’expression sans censure, le respect de 
la vie privée et la sécurité numérique. Le blocage 
de sites web pour des raisons politiques sera 
supprimé. Une réforme profonde de la Loi 
Organique des Télécommunications et de la Loi 
de Responsabilité Sociale de la Radio, de la 
Télévision et des Médias Électroniques sera 
promue.
  

  

 

i. Poursuivre les consultations avec les 
différents secteurs de la société vénézuélienne 
afin de développer ensemble des solutions aux 
problèmes du pays, dans le but d’incorporer de 
nouveaux accords et d’élargir le « Plan Pays ».

ii. Traduire les accords présentés en un 
programme législatif qui permette aux initiatives 
présentées ci-dessus d’être codifiées dans un 
ensemble de lois.

iii. Développer des plans opérationnels pour 
chacun des domaines mentionnés ci-dessus et 
adapter les propositions à la réalité de chaque 
région du pays.
 
iv. Renforcer le processus de diffusion et le 
débat sur le « Plan Pays » à l'intérieur et à 
l'extérieur de la République, de sorte que chaque 
Vénézuélien puisse participer activement au 
projet de reconstruction nationale.

102. Le Venezuela mettra en place un modèle 
de communication qui garantira le droit à la 
liberté d'expression et favorisera une démocratie 
participative et pluraliste, diverse et inclusive, 
guidée par les mandats de la Constitution et par 
les normes internationales relatives à la liberté 
d'expression, de presse, d’information et d’accès 
à l'information publique.

103. Une politique sera définie pour concevoir 
un système juridique qui garantisse 
l'administration démocratique et transparente du 
spectre radioélectrique, octroyant des 
concessions pour des raisons d'intérêt public et 
non à des fins politiques, rétablissant les droits 
des radiodiffuseurs privés, et garantissant 
l’indépendance et les critères techniques dans 
les processus d’appel d’offres pour l’octroi de 
concessions aux médias privés et 
communautaires.

104. Le système des médias de service public 
sera structuré de manière à assurer l’autonomie, 
la crédibilité et le respect des droits d’information 
du public, garantissant ainsi la pluralité et la 
diversité.

105. Les fonctions de l’organe national de 
régulation des télécommunications (CONATEL) 
seront redéfinies, en éliminant ses fonctions de 
contrôle et de censure des contenus et 
rétablissant son caractère autonome et 
indépendant afin qu’il puisse assumer la gestion 
des communications radioélectriques et 



11. L’actuel modèle de contrôle économique 
sera remplacé par un modèle de liberté et de 
marché, fondé sur le droit de chaque Vénézuélien 
à travailler avec les garanties du droit de 
propriété et de liberté d'entreprise.

12. L'État mettra en œuvre des politiques 
pour stimuler la production à l’aide d'un dialogue 
constructif entre la société civile et le secteur 
privé organisé, promouvant de cette manière 
l'esprit d'entreprise en tant que moteur social de 
l'économie.

13. Les contrôles centralisés qui ont détruit 
l’entrepreneuriat des Vénézuéliens seront 
démantelés par la législation, tout en accordant la 
priorité à la réactivation et à la promotion d'une 
saine concurrence en tant que mécanisme 
d'autorégulation du marché et en tenant compte 
de l'importance vitale des secteurs de la chaîne 
de production agroalimentaire, pharmaceutique 
et industrielle pour les autres secteurs de 
l’économie. Plus précisément, les contrôles 
découlant de la Loi Organique des Prix Justes, de 
la Loi du Régime des Changes, de la Loi 
Organique pour la Sécurité et la Souveraineté 
Agroalimentaire, de la Loi des Terres et du 
Développement Agraire, de la Loi Organique du 
Système Financier National et du Code 
Organique des Impôts seront supprimés.

14. Un nouveau cadre juridique sera conçu 
pour susciter la confiance et stimuler la 
production, tout en protégeant efficacement les 
droits des travailleurs, leur formation, la liberté 

syndicale, la productivité et la compétitivité. La 
promotion du travail digne et d’un salaire décent 
constituera une politique centrale du 
gouvernement.
 
15. Le droit à la propriété privée sera rétabli 
afin que chaque Vénézuélien puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assurer son bien-être 
et celui de la société. De même, les droits de tous 
les propriétaires touchés par des expropriations 
arbitraires et d’autres mesures similaires seront 
rétablis, accordant également des indemnités 
justes lorsqu’elles sont dues. Enfin, toutes les lois 
régissant des procédures d'expropriation 
inconstitutionnelles seront abrogées.

16. Les politiques publiques dans le secteur 
industriel apporteront une valeur ajoutée au pays, 
dans l’objectif de créer une plateforme 
d'exportation capable de renforcer la balance 
commerciale et de mettre l’accent sur le 
développement du talent humain pour la 
fabrication de produits avec des entreprises 
axées sur la productivité et la compétitivité.

17. Le rétablissement des mécanismes de 
marché pour favoriser la croissance productive 
sera soutenu par le renforcement de 
l'intermédiation financière par le secteur 
bancaire, ce qui demande une réglementation qui 
favorise la solvabilité, la liquidité et l’efficacité et 
qui tienne compte des critères d’inclusion, tout 
en éliminant les contrôles accablants qui 
affectent son rôle et augmentent indûment ses 
coûts. Les accords de correspondance bancaire 
avec les banques mondiales seront rétablis pour 
tirer parti du commerce international et favoriser 
les mécanismes de garantie et de stimulation du 
commerce.
 

18. La gouvernance de l'administration 
publique sera reformée afin de la transformer en 
une institution au service du développement 
productif des Vénézuéliens, agissant dans le 
plein respect de la loi, du droit, de la participation 
citoyenne et de la transparence.

19. La politique pétrolière visera à établir de 
nouvelles relations entre le citoyen, l'État et le 
pétrole afin de surmonter la dynamique du « 
pétro-État », notamment en utilisant des 
mécanismes qui permettront l’autonomisation 
des Vénézuéliens dans leur relation avec le 
pétrole.

20. La nation restera propriétaire des 
gisements d'hydrocarbures.

21. La production de pétrole et de gaz sera 
maximisée afin d’en tirer le plus grand bénéfice 
possible pour la nation. L'augmentation de la 
production du pétrole sera accompagnée par 
des plans visant à rationaliser le marché intérieur 
des hydrocarbures en augmentant l'utilisation du 
gaz naturel et d'autres sources d’énergie 
renouvelables et compétitives lorsque ces 
sources peuvent substituer les hydrocarbures 
liquides exportables, en particulier dans les 
secteurs de l’électricité, de l’industrie, du 
transport, des services et du résidentiel.

22. Étant donné le degré de destruction de la 
compagnie pétrolière de l’État PDVSA (Petróleos 
de Venezuela), cette compagnie sera 

restructurée et redimensionnée en vue de sa 
consolidation en tant qu’entreprise publique et 
concurrentielle axée sur le secteur des 
hydrocarbures. Les investissements privés 
nationaux et internationaux dans le secteur des 
hydrocarbures seront fortement encouragés, 
notamment pour permettre que les activités 
d'exploration et d'exploitation soient menées 
directement par des entreprises internationales 
et de capital privé.

23. L'Agence vénézuélienne des 
hydrocarbures sera créée pour réglementer et 
superviser le secteur des hydrocarbures et pour 
garantir une administration efficace, autonome et 
technique des gisements.
  
24. Une réforme de l’actuelle loi organique sur 
les hydrocarbures sera approuvée. Au même 
temps, un nouveau texte juridique issu du plus 
large consensus possible sera conçu. 
Conjointement avec les autres modifications 
législatives, cette réforme permettra de mener à 
bien l’expansion de la production de pétrole brut 
et de ses dérivés.

25. La société vénézuélienne exige la 
restitution des droits sociaux afin de récupérer la 
capacité à vivre dignement, productivement et 
sainement, en liberté et autonomie. À cette fin, 
l’État concentrera ses efforts sur la provision 
d’aide aux Vénézuéliens pour surmonter la crise 
humanitaire complexe, la promotion des 
capacités créatrices des citoyens et 
l’établissement des bases d’une nouvelle 

politique sociale qui permette aux Vénézuéliens 
de récupérer les droits qui leur ont volés par le 
régime autoritaire. Les Vénézuéliens deviendront 
les protagonistes d’un processus de croissance 
économique durable et inclusif.

26. Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sociale, le régime de subventions indirectes, 
inefficaces et régressives sera remplacé par un 
régime de subventions directes, efficaces et 
progressives. Cette politique sera mise en œuvre 
avec l'appui de mécanismes technologiques et 
d'information permettant l'identification adéquate 
des secteurs de la population qui bénéficieront 
de ces subventions.

27. Dans la phase d’urgence humanitaire 
complexe, la politique sociale se concentrera sur 
quatre domaines:
 
a. Programmes d’approvisionnement et d’accès 
aux denrées alimentaires de première nécessité.  
b. Programmes visant à garantir l’accès à la 
santé. 
c. Programmes d’assistance spécialisée pour les 
segments les plus vulnérables de la société. 
d. Programmes visant à promouvoir l’emploi de 
qualité et à protéger le revenu familial.

28. Les programmes d’approvisionnement et 
d’accès aux denrées alimentaires de première 
nécessité répondront à deux objectifs:
 
a. Promouvoir l’approvisionnement des denrées 
alimentaires de première nécessité, avec l’appui 
des mécanismes de distribution développés par 
des initiatives privées et par des organisations 
humanitaires qui agissent dans le contexte de la 
situation d’urgence complexe. 

b. Faciliter l'accès des ménages en situation de 
vulnérabilité à un système de subventions 
directes pour compenser la réduction de la 
consommation familiale.

29. Les programmes visant à garantir l’accès 
à la santé auront les objectifs suivants:
 
a. Promouvoir l'approvisionnement prioritaire des 
médicaments, du matériel et équipement médical 
et de tout le nécessaire pour assurer la réalisation 
des diagnostics et des traitements appropriés, 
avec l'appui des mécanismes de distribution 
développés par des initiatives privées et par des 
organisations humanitaires qui agissent dans le 
contexte de la situation d’urgence complexe.
b. Mettre en place un système pour permettre aux 
patients d’accéder aux médicaments contre les 
maladies chroniques à fort impact et pour la 
distribution des médicaments onéreux. 
c. Promouvoir les soins hospitaliers d’urgence 
dans les domaines médical, chirurgical et 
paraclinique. 
d. Promouvoir les programmes de vaccination et 
de prévention des maladies transmissibles.

30. Les programmes d’assistance spécialisée 
pour les segments les plus vulnérables de la 
société auront les objectifs suivants:
 
a. Développer un programme d’assistance 
nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. 
b. Universaliser le programme d'alimentation 
scolaire dans les écoles publiques et privées 
subventionnées. 
c. Développer des programmes de bourses pour 
les collégiens afin de promouvoir la rétention 
scolaire.

31. Les politiques sociales dans le domaine 
de la promotion des emplois de qualité et de la 
protection du revenu familial viseront les objectifs 
suivants:
   
a. Promouvoir l’emploi local par le biais de 
programmes d’entrepreneuriat communautaire 
répondant à la situation d’urgence humanitaire 
complexe et contribuant à remédier la 
détérioration des biens et des espaces publics.
b. Mettre en œuvre des mécanismes 
transparents et consensuels pour déterminer et 
actualiser le salaire minimum, les retraites et les 
pensions tels qu’établis par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), afin de promouvoir 
la dignité des salaires dans le cadre de la 
préservation et création d'emplois de qualité. 
c. Adopter des mécanismes d'assistance 
complémentaire pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté.

32. Un programme d’appui à la santé 
maternelle, sexuelle et reproductive sera mis en 
place afin de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale. Ce programme visera notamment à 
fournir du matériel obstétrique, un soutien 
nutritionnel aux femmes enceintes, et de 
l’assistance pendant l'accouchement.

33. Un plan pour éradiquer la malnutrition 
dans le pays sera mis en œuvre. Ce programme 
fournira des suppléments nutritionnels aux 
groupes en situation de malnutrition sévère pour 
combler les carences en micro- et 

macronutriments dans le régime alimentaire 
traditionnel.

34. L'État sera chargé de fournir et d'assurer 
les services hospitaliers et ambulatoires. Il sera 
également responsable des interventions visant à 
rétablir le bon fonctionnement des 
établissements de santé publique. Il s'agira 
notamment d'améliorer les infrastructures et les 
équipements essentiels et, à moyen terme, de 
mettre en place un programme d'entretien 
préventif et permanent des services qui 
composent le système de santé.

35. Un système national de traitement et de 
prévention des maladies chroniques à fort impact 
sera créé dans le but de faciliter l'accès aux 
traitements. De même, un programme de vaccins 
et de contrôle des épidémies sera implémenté 
pour prévenir et atténuer les maladies évitables 
parmi les enfants et les groupes les plus 
vulnérables de la société vénézuélienne. Une 
attention particulière sera accordée à 
l'éradication du paludisme.
 
36. Une salle d’opérations pour la détection et 
le contrôle des épidémies sera créée. Elle se 
concentrera sur la prévention et le confinement 
des épidémies et aura deux composantes : la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des 
épidémies.

37. Le système éducatif public accordera aux 
enfants et aux jeunes vénézuéliens d’âge scolaire 
le droit à une éducation de qualité garantie par 

l'État afin de permettre le développement de 
leurs talents et de leurs intérêts, quels que soient 
leur lieu d'origine, leur contexte 
socio-économique, leur identité ethnique ou leur 
appartenance politique.

38. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera composé des programmes suivants:

a. Le Programme d'Alimentation Scolaire 
(Programa Alimentario Escolar, PAE), dont 
l’objectif sera de garantir aux élèves des écoles 
publiques et privées subventionnées un repas 
quotidien ayant un contenu calorique adéquat.
b. Le Programme d'Infrastructure, de Transport 
scolaire et de Matériel Pédagogique (Programa 
de Infraestructura, Transporte Escolar y 
Materiales Educativos, PITEP), qui aura pour 
objectif la récupération de l’infrastructure scolaire 
pour garantir que toutes les écoles soient dotées 
des services de base et des éléments 
nécessaires à la fréquentation scolaire et à 
l’attention pédagogique des enseignants et des 
élèves. 
c. Le Programme des Crèches (Programa de 
Hogares de Cuidado Diario), qui commencera 
par un plan pour s’occuper des enfants à partir 
de deux ans afin de garantir le bien-être et la 
prise en charge précoce des nourrissons. 
d. Le Programme de Rétention Scolaire 
(Programa de Retención Escolar), qui offrira aux 
adolescents des bourses de rétention et de 
promotion, ainsi qu'un soutien 
socio-pédagogique afin d’augmenter la 
fréquentation et la rétention scolaire chez les 
adolescents. 
e. Un Plan de Cours standardisé visant à 
améliorer l'alphabétisation, les mathématiques, 
les sciences, les valeurs démocratiques et la 

coexistence. Ce plan sera renforcé par des 
directives basées sur des normes internationales 
et par des supports pédagogiques destinés tant 
aux enseignants qu’aux élèves. 
f. Le Programme d'Attention Intégrale à 
l'Enseignant (Programa de Atención Integral al 
Docente), qui fournira aux enseignants une aide 
d'État directe pour qu’ils puissent atteindre une 
stabilité socio-économique, nutritionnelle et 
sanitaire, ainsi que pour promouvoir leur 
développement professionnel.

39. Le gouvernement démocratique 
reconnaîtra les enseignants comme les 
protagonistes de la transition vers une société 
libre et prospère. Pour cette raison, l’État 
s'engagera à leur garantir une rémunération 
conforme à leur responsabilité. Le rôle des 
directeurs d'école en tant que leaders des 
communautés scolaires sera réaffirmé par 
l’implémentation de mesures d’incitation et 
d’évaluation visant à optimiser la gestion des 
écoles et les résultats scolaires. 

40. Un plan d'investissement et 
d’élargissement de l'accès aux programmes 
d'éducation préscolaire de qualité (de 0 à 6 ans) 
sera élaboré dans le but de récupérer les années 
d'enseignement perdues et de faire en sorte que 
tous les enfants vénézuéliens arrivent à l’école 
primaire bien préparés pour apprendre.
 
41. L’objectif principal de cette stratégie sera 
la création d'un système d’enseignement qui 
permette aux Vénézuéliens d’apprendre et de 
développer les compétences nécessaires pour 
générer des richesses par le travail productif et 
l'esprit d'entreprise. Des réformes du curriculum 
seront menées, tandis que des programmes 

48. L’assistance de l’État ciblera surtout le 
consommateur à faible revenu, qui sera le 
récepteur des subventions et des transferts 
sociaux mentionnés.

49. Un Plan de Gestion et de Développement 
minier sera élaboré. Ce plan comprendra une 
réforme du cadre réglementaire du secteur minier 
qui placera le Venezuela à l'avant-garde des 
pratiques internationales en matière d'extraction 
responsable en intégrant le concept de durabilité 
humaine, sociale, économique et 
environnementale, tout en favorisant le 
développement maximal de son potentiel.

50. Des normes et des standards obligatoires 
pour le développement de l'activité minière 
seront appliqués, tout en veillant à l'utilisation de 
pratiques d'approvisionnement responsables 
ainsi qu'à la mise en œuvre des mécanismes de 
certification des minéraux.

51. La politique d'infrastructure sera fondée 
sur le droit des Vénézuéliens d'avoir accès au 
logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
services de télécommunications, aux espaces 
publics et à la liberté de circulation par les 
différents moyens de transport.

52. Les infrastructures et les projets clés 
existants seront récupérés et utilisés pour 
remédier à la situation précaire des populations 
les plus touchées par la crise et pour promouvoir 
la réactivation et la consolidation des secteurs 
productifs.
 
53. La présence d'un pourcentage élevé de la 
population dans les zones urbaines sera 
pleinement exploitée par l'articulation d’un 
système de villes et de leurs habitants, ainsi que 
par la connexion de ce système avec le reste des 
pays de la région et du monde. Des mécanismes 
de compensation interterritoriale seront 
également développés.

54. Le plan de logement favorisera la reprise 
et la création d'un marché hypothécaire sain et 
vigoureux. Cet objectif sera atteint grâce à la 
mise en place d’un cadre réglementaire pertinent 
et juridiquement efficace. En outre, ce plan 
mettra en place des mesures d’incitation et une 
stratégie économique appropriée pour 
l’obtention de davantage de ressources du 
secteur privé dans l’octroi des prêts 
hypothécaires qui garantiront la reprise, la 
stabilité et la durabilité d’un plan de 
développement urbain et de logement à long 
terme. 
 
55. Un plan à grande échelle pour délivrer des 
titres   de   propriété   aux    bénéficiaires   de   la
« Mission de Logement du Venezuela » (Misión 
Vivienda Venezuela) et de tous les programmes 
de logement social sera mis en œuvre.

56. L’infrastructure, les services et l’efficacité 
des transports publics seront réhabilités et 
récupérés sur la base de leur durabilité technique 

et financière, en collaboration avec le secteur 
privé. Les actifs des systèmes de transport 
seront protégés, renforçant ainsi la sécurité 
physique des installations et des équipements. 
Un plan de relance immédiate de la mobilité sera 
mis en œuvre, comprenant, entre autres, la 
restauration de la flotte, l'organisation et le 
soutien aux transporteurs, l'aide financière de 
l'État, la création d’infrastructures pour soutenir 
les transports publics, la modernisation 
organisationnelle des transports urbains et 
l'intégration d'un système multimodal qui 
introduira de nouveaux systèmes et technologies.

57. La gestion des installations aériennes et 
de leur sécurité sera assurée par un plan qui se 
concentrera sur les aéroports stratégiques. La 
réglementation de ce secteur sera rationalisée et 
ouverte à la concurrence nationale et 
internationale.

58. La reconstruction des services publics en 
réseau permettra d’assurer les services 
d’électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que 
des télécommunications, devenant une stratégie 
fondamentale pour lutter contre la pauvreté et 
relancer l'économie. Les objectifs de couverture, 
de continuité, de fiabilité et de qualité des 
services doivent être atteints dans les plus brefs 
délais.

59. Une reconstruction institutionnelle du 
système d’entreprises de services publics sera 

ordonnée afin de garantir une gestion 
professionnelle et de qualité des services. Les 
organismes de réglementation de chaque service 
bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle et 
administrative dans l’exercice de leurs 
responsabilités.
60. Les services publics nécessitent des 
investissements importants. Par conséquent, le 
financement international et la coopération 
technique seront indispensables pour remettre le 
système sur pied. De plus, les conditions 
permettant d'attirer des investissements privés 
nationaux et étrangers seront créées, tandis 
qu’une transition tarifaire sera mise en place pour 
assurer la viabilité financière des entreprises, tout 
en garantissant l'accès aux services pour les 
secteurs les plus défavorisés.
61. La mise en place d’actions d’urgence 
dans le système électrique visera à rétablir la 
capacité de production thermique, assurant ainsi 
le maintien de la capacité de production 
hydroélectrique du pays.
62. Une action immédiate et urgente sera 
entreprise pour reconstruire le réseau national 
interconnecté, ses lignes et sous-stations de 
transmission en vue d’augmenter la capacité de 
transport d’énergie et d’électricité et d’atteindre 
la stabilité et la fiabilité du système.
63. Le centre national et les centres régionaux 
de distribution électrique seront récupérés et 
modernisés. Des informations en temps réel sur 
les performances du système, ses indicateurs de 
gestion et l'état d’avancement du plan de 
redressement, contractualisation et 
modernisation du réseau électrique national 
seront également fournies à l'ensemble de la 
population via Internet.
64. Le secteur de l’électricité fera l’objet d’un 
processus de réorganisation qui permettra la 

mise en place d’un modèle de gestion 
décentralisé, aussi bien dans le domaine de la 
production que dans celui de la 
commercialisation.

65. Le secteur de l'eau sera réorganisé afin de 
décentraliser et régionaliser le système, prioriser 
la formation des travailleurs et promouvoir une 
campagne d'information sur l'importance de la 
conservation de l'eau.

66. Les compagnies des eaux augmenteront 
l'approvisionnement en eau des Vénézuéliens par 
l’incorporation de l'assistance technique 
internationale, l'investissement dans les 
équipements de base, l'acquisition de produits 
chimiques pour optimiser la qualité du service et 
l'automatisation des systèmes de distribution 
pour améliorer la supervision et le contrôle et 
réduire les coûts de distribution, au profit de la 
population desservie.

67. Afin de promouvoir l’investissement et 
d'améliorer les services de télécommunications 
pour tous, ce secteur sera libéralisé en 
permettant l'entrée de nouveaux opérateurs, avec 
des règles claires et un cadre réglementaire 
moderne capable de stimuler la concurrence.

68. Les investissements pour la mise à jour 
des technologies et l'amélioration de la 
couverture, de la transmission de données et des 
services d’Internet seront encouragés, avec la 
participation du secteur privé national et étranger 
et avec des contributions des agences de 
financement multilatérales.

69. L'importation et la distribution de 
bouteilles de gaz pour répondre aux besoins des 

familles vénézuéliennes à court et moyen terme 
seront garanties en coopération avec le secteur 
privé. Au même temps, les conditions pour 
réaliser les investissements nécessaires à 
l’extension du réseau de gazoducs et à la 
généralisation de l’approvisionnement en gaz 
domestique par tuyau dans tout le pays seront 
créées.

70. Le plan de sécurité citoyenne aura deux 
axes principaux: les politiques de prévention et 
les politiques de contrôle du territoire. À cette fin, 
la structure et le fonctionnement des forces de 
sécurité seront modernisés et mis à jour, 
garantissant ainsi le respect des droits de 
l'homme, un système judiciaire moderne et 
efficace et un modèle de sécurité sociale capable 
de protéger les fonctionnaires.
 
71. Conformément aux recommandations du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, les Forces Spéciales d'Action 
(Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) seront 
éliminées en raison de leur implication dans des 
exécutions extrajudiciaires et d'autres violations 
des droits de l'homme. Les nouvelles institutions 
policières se distingueront par leur caractère 
professionnel et seront composées de 
fonctionnaires honnêtes agissant dans le cadre 
de la loi et ayant une culture de transparence. 
Ces agents seront protégés par l'État, qui 
indemnisera les fonctionnaires et leurs familles en 
cas de décès ou d'invalidité pendant l'exercice de 
leurs fonctions.

découlent de ces spécificités pour leurs 
directives de planification.

82. Une attention particulière sera accordée à 
la préparation opérationnelle de l'institution 
militaire, en réponse à l'objectif stratégique de 
garantir les investissements nécessaires pour 
que les Forces armées disposent de capacités 
de premier ordre sans avoir des engagements 
exclusifs envers une entreprise ou un pays 
fournisseur.

83. Une attention particulière sera accordée 
aux familles des militaires, mettant l’accent sur 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des officiers, des troupes et de leurs familles, 
ainsi que sur l'accès à l'éducation, aux soins 
médicaux, à la sécurité sociale, à une retraite 
décente et à un niveau de vie à la hauteur du 
prestige et de l'importance du travail qu'ils 
effectuent.

84. Une réforme de la justice militaire sera 
menée, vu qu’elle constitue un élément essentiel 
pour garantir le respect des Forces armées 
nationales et pour mettre fin aux injustices et aux 
représailles politiques qui touchent les officiers et 
les troupes.

85. Toutes les mesures nécessaires à la 
ratification et à la défense des revendications 
légitimes et historiques du peuple Vénézuélien 
sur le territoire de l’Essequibo, sa Mer Territoriale, 
sa Zone Économique Exclusive et son Plateau 
Continental seront adoptées, réaffirmant ainsi 
l'intégrité territoriale de la République 
conformément aux règles établies par l'Accord 
de Genève de 1966. De même, une politique 
ferme pour défendre la souveraineté du pays sur 

les zones marines et sous-marines 
correspondant à la projection actuelle de la côte 
atlantique sera adoptée, garantissant non 
seulement le contrôle des ressources, mais aussi 
l’accès souverain aux eaux internationales de 
l'océan Atlantique.

86. La décentralisation sera adoptée en tant 
que mécanisme idéal pour le transfert des 
pouvoirs du gouvernement central aux états et 
aux municipalités, dans le but de résoudre les 
problèmes à la racine et de rapprocher les 
citoyens de l’exercice du pouvoir dans leurs 
localités.

87. Une politique de transfert progressif des 
compétences et des ressources financières, 
technologiques et humaines du pouvoir central 
vers les états et les municipalités sera mise en 
œuvre. En cas de compétences concurrentes 
entre le gouvernement national et les 
gouvernements des états et/ou des 
municipalités, les compétences attribuées aux 
entités régionales et locales dans le système 
juridique actuel seront respectées et favorisées.

88. Dans le but d’atteindre la décentralisation 
politique, administrative et fiscale, les 
transformations institutionnelles nécessaires 
pour améliorer et donner une autonomie 
financière aux états de la fédération, renforcer la 
municipalité en tant que principale unité politique 
de l'État, et établir des organes de représentation 
paroissiale seront effectuées.

89. Les compétences d'administration des 
ports nationaux seront progressivement 
restituées aux gouvernements régionaux 
(gobernaciones). Les états et les municipalités 
auront la faculté d'organiser leurs municipalités et 
leurs paroisses, ainsi que leur division 
politico-territoriale.

90. Le processus de démarcation nationale 
de l'habitat et des terres autochtones sera réalisé 
conformément aux lois régissant la matière, afin 
de garantir aux peuples autochtones les espaces 
nécessaires au développement de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

91. La grave situation subie par les peuples 
autochtones en matière de santé et 
d'alimentation sera abordée, et leur patrimoine 
culturel, leurs usages et leurs coutumes, ainsi 
que la transmission de leurs connaissances et 
modes de vie aux générations futures seront 
protégés par le renforcement de l'éducation 
interculturelle et de l’auto-éducation.

92. Le redressement social, économique et 
politique de notre pays ira de pair avec la 
durabilité environnementale. L’accent sera mis 
sur les principes de responsabilité 
environnementale et de protection des droits de 
l'homme en matière environnementale, l’Agenda 
des Nations Unies à l'horizon 2030, le Pacte 
mondial des Nations Unies, le Protocole de 
Kyoto, l'accord d’Escazú et l'accord de Paris de 
2015 sur le changement climatique.

93. La construction d'un nouveau cadre 
institutionnel environnemental autonome et de 
haut niveau sera encouragée afin que l'État 
vénézuélien puisse remplir ses fonctions de 
respect et de protection environnementale et 
adopter toutes les mesures nécessaires pour la 
pleine réalisation des droits de l'homme en 
matière environnementale. L'accent sera mis sur 
les actions visant à promouvoir un environnement 
sain, sûr et écologiquement équilibré, à garantir 
l’eau potable et un assainissement adéquat, ainsi 
qu'à la protection contre les effets négatifs du 
changement climatique, en particulier chez les 
groupes vulnérables.

94. Le Décret relatif à l’Arc Minier de 
l’Orénoque sera abrogé et les personnes 
touchées par la contamination au mercure, le 
paludisme et d'autres maladies résultant de la 
dégradation environnementale seront prises en 
charge.

95. L'éducation environnementale sera 
renforcée afin que les citoyens aient les 
compétences nécessaires pour participer à la 
gestion de l‘environnement et à la construction 
d'un développement durable.

96. L’État de droit sera rétabli par la promotion 
de réformes et d’investissements prioritaires pour 
la restructuration et l’adaptation du système 
judiciaire, en conformité avec la Constitution. Les 
mesures nécessaires seront mises en œuvre 
pour atteindre un nombre de juges par habitant 
conforme aux normes internationales et pour 
établir un processus strict de sélection et de 

formation des fonctionnaires du système 
judiciaire. En outre, les contrats valablement 
signés seront exécutés.
 
97. Le gouvernement et l'administration du 
système judiciaire seront ré-institutionnalisés, 
professionnalisant ainsi la Direction Exécutive de 
la Magistrature.

98. Le Service de défense publique (Defensa 
Publica) sera renforcé, car c’est un mécanisme 
qui permet un accès effectif à la justice pour les 
personnes à faibles revenus.

99. Des mécanismes de justice transitionnelle 
ou un système de justice transitoire seront 
introduits dans le but de rétablir la dignité 
humaine, la justice, la protection et les 
réparations intégrales aux victimes de violations 
des droits de l'homme, y compris par des 
mesures visant à établir la vérité et à promouvoir 
la réconciliation nationale, conformément aux 
normes en matière de droits de l'homme.

100. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que le Venezuela soit pleinement réintégré 
dans les systèmes internationaux de protection 
des droits de l'homme, et un plan national de 
protection des droits de l'homme sera mis en 
œuvre.

101. L'État vénézuélien remplira son devoir 
d’encourager et de protéger les investissements 
nationaux et internationaux.

72. Une nouvelle force de police antidrogue 
sera créée sur la base d’accords de coopération 
internationale. D'autre part, les alliances entre le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile, 
les ONG et les communautés pour lutter contre 
le crime organisé seront consolidées.

73. Une politique efficace de contrôle des 
armes et des munitions sera implémentée, et le 
désarmement de la population sera encouragé. 
De même, une politique globale de prévention 
des différentes formes de violence sera élaborée, 
mettant l’accent sur l’intégration physique et 
sociale de la ville, ainsi que sur la promotion 
d’une culture de paix et de coexistence.

74. L'éclairage public dans les rues, les 
avenues, les autoroutes et les lieux publics sera 
amélioré afin de contribuer à la sécurité des 
citoyens, améliorer les espaces publics et 
promouvoir les activités de loisir pour les 
Vénézuéliens.

75. Un nouveau système d’identification 
conforme aux protocoles internationaux sera 
conçu dans le but d'optimiser et d'améliorer les 
processus d'identification des citoyens.

76. Un plan de construction, d'amélioration et 
d'expansion des infrastructures pénitentiaires du 
pays sera présenté. Les centres pénitentiaires 
seront gérés par des professionnels possédant 
des qualifications universitaires académiques et 
techniques, tel que prévu par la Constitution et 
les normes internationales.

77. Des prisons de haute sécurité seront 
créées dans le but d'isoler efficacement les 
détenus appartenant à des bandes criminelles 

organisées. Les règlements limitant l’utilisation 
du téléphone et de l'internet dans les prisons 
seront respectés, tout en veillant à ce que les 
prisonniers jouissent du droit de communication 
avec leurs proches et aient accès à l’information. 

78. Des ressources économiques seront 
allouées à l'équipement et à l'innovation 
technologique en matière de gestion des risques 
et d'atténuation des catastrophes.

79. Les Forces armées joueront un rôle de 
premier plan dans la construction d'une 
démocratie prospère, équitable et pluraliste, telle 
qu’établie par la Constitution. Conformément aux 
principes énoncés dans la Constitution, 
l'institution militaire garantira l'indépendance, la 
souveraineté et la sécurité de la nation, 
récupérera le monopole des armes de la 
République, et ne tolérera pas la présence et les 
activités des groupes parapoliciers et 
paramilitaires sur le territoire national.

80. Un haut niveau de professionnalisation de 
l’institution militaire constituera un objectif 
essentiel des Forces armées, garantissant ainsi 
le respect des critères de mérite, de grade et de 
capacité dans les promotions et les affectations 
de commandement.

81. L’enseignement militaire bénéficiera de 
tout le soutien nécessaire de la part de l’État 
vénézuélien, qui portera une attention particulière 
aux spécificités des différents éléments de 
l’institution militaire et aux exigences qui 

académiques introduisant une diversité de 
certifications professionnelles seront créés, 
atteignant de cette manière une articulation 
efficace de l’école avec le secteur du travail et de 
la production.

42. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera mis en œuvre en coopération avec le 
secteur de l'enseignement privé, considéré 
comme un allié fondamental qui complète et 
soutient les efforts de promotion de l’éducation 
de l'État. Les ONG, les églises, les universités et 
les organisations multilatérales seront également 
intégrées à ce plan au niveau financier, 
institutionnel et de ressources humaines.

43. Les principales lignes d'action du plan 
agro-alimentaire seront les suivantes:

a. L’approvisionnement d'urgence grâce à 
l'acquisition de denrées alimentaires et de 
matières premières, afin de garantir à la 
population un régime alimentaire qui fournisse les 
calories et nutriments essentiels. 
b. La réactivation de la production agricole et 
industrielle par la garantie de l'accès aux intrants, 
semences, engrais, machines et autres 
équipements. 
c. Le rétablissement des circuits de distribution 
privés par le biais d’accords entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que par la 
réhabilitation des centres de distribution en gros. 
d. Réaménagement des institutions et des 
réglementations qui régissent le milieu rural et le 

droit foncier afin de rétablir les droits de 
propriété, abroger les lois qui empêchent 
l’augmentation de la production et prioriser 
l'utilisation des ressources issues de la 
coopération financière et technique avec des 
organismes multilatéraux et pays alliés.

44. Un Plan de Développement Agricole sera 
élaboré dans le but de promouvoir la production 
nationale, garantir aux Vénézuéliens 
l’approvisionnement en aliments essentiels et 
stimuler l’exportation.
 
45. Une nouvelle politique agroalimentaire 
sera mise en place dans le but d’augmenter la 
production de denrées alimentaires et de 
matières premières. Cette politique aura pour 
objectif principal le renforcement des capacités 
du secteur privé par le biais d’une nouvelle 
alliance avec l'État, qui jouera le rôle de 
promoteur et de régulateur du développement 
agroalimentaire.

46. Les associations de producteurs privés 
seront encouragées, car elles ont mis en place 
des programmes de production intégrés ainsi 
que des modèles d’organisation pour la 
production primaire et l’intégration verticale en 
amont et en aval du processus de production.

47. Les politiques agroalimentaires 
stimuleront la production nationale et seront 
conçues de la façon la plus indépendante 
possible. Le développement rural intégré et 
l'inclusion des petits producteurs seront des 
priorités dans le nouveau système 
agroalimentaire.
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IX. ACCORDS EN MATIÈRE
DE POLITIQUES D'INFRASTRUCTURE

électroniques suivant des critères d’inclusion, 
neutralité, pluralité et diversité.

106. La gouvernance de l'Internet sera 
harmonisée afin de démocratiser son accès et 
son utilisation dans tous les secteurs de la 
société, de garantir la neutralité du réseau, la 
liberté d’expression sans censure, le respect de 
la vie privée et la sécurité numérique. Le blocage 
de sites web pour des raisons politiques sera 
supprimé. Une réforme profonde de la Loi 
Organique des Télécommunications et de la Loi 
de Responsabilité Sociale de la Radio, de la 
Télévision et des Médias Électroniques sera 
promue.
  

  

 

i. Poursuivre les consultations avec les 
différents secteurs de la société vénézuélienne 
afin de développer ensemble des solutions aux 
problèmes du pays, dans le but d’incorporer de 
nouveaux accords et d’élargir le « Plan Pays ».

ii. Traduire les accords présentés en un 
programme législatif qui permette aux initiatives 
présentées ci-dessus d’être codifiées dans un 
ensemble de lois.

iii. Développer des plans opérationnels pour 
chacun des domaines mentionnés ci-dessus et 
adapter les propositions à la réalité de chaque 
région du pays.
 
iv. Renforcer le processus de diffusion et le 
débat sur le « Plan Pays » à l'intérieur et à 
l'extérieur de la République, de sorte que chaque 
Vénézuélien puisse participer activement au 
projet de reconstruction nationale.

VIII. ACCORDS EN MATIÈRE
 D’EXPLOITATION MINIÈRE

102. Le Venezuela mettra en place un modèle 
de communication qui garantira le droit à la 
liberté d'expression et favorisera une démocratie 
participative et pluraliste, diverse et inclusive, 
guidée par les mandats de la Constitution et par 
les normes internationales relatives à la liberté 
d'expression, de presse, d’information et d’accès 
à l'information publique.

103. Une politique sera définie pour concevoir 
un système juridique qui garantisse 
l'administration démocratique et transparente du 
spectre radioélectrique, octroyant des 
concessions pour des raisons d'intérêt public et 
non à des fins politiques, rétablissant les droits 
des radiodiffuseurs privés, et garantissant 
l’indépendance et les critères techniques dans 
les processus d’appel d’offres pour l’octroi de 
concessions aux médias privés et 
communautaires.

104. Le système des médias de service public 
sera structuré de manière à assurer l’autonomie, 
la crédibilité et le respect des droits d’information 
du public, garantissant ainsi la pluralité et la 
diversité.

105. Les fonctions de l’organe national de 
régulation des télécommunications (CONATEL) 
seront redéfinies, en éliminant ses fonctions de 
contrôle et de censure des contenus et 
rétablissant son caractère autonome et 
indépendant afin qu’il puisse assumer la gestion 
des communications radioélectriques et 



11. L’actuel modèle de contrôle économique 
sera remplacé par un modèle de liberté et de 
marché, fondé sur le droit de chaque Vénézuélien 
à travailler avec les garanties du droit de 
propriété et de liberté d'entreprise.

12. L'État mettra en œuvre des politiques 
pour stimuler la production à l’aide d'un dialogue 
constructif entre la société civile et le secteur 
privé organisé, promouvant de cette manière 
l'esprit d'entreprise en tant que moteur social de 
l'économie.

13. Les contrôles centralisés qui ont détruit 
l’entrepreneuriat des Vénézuéliens seront 
démantelés par la législation, tout en accordant la 
priorité à la réactivation et à la promotion d'une 
saine concurrence en tant que mécanisme 
d'autorégulation du marché et en tenant compte 
de l'importance vitale des secteurs de la chaîne 
de production agroalimentaire, pharmaceutique 
et industrielle pour les autres secteurs de 
l’économie. Plus précisément, les contrôles 
découlant de la Loi Organique des Prix Justes, de 
la Loi du Régime des Changes, de la Loi 
Organique pour la Sécurité et la Souveraineté 
Agroalimentaire, de la Loi des Terres et du 
Développement Agraire, de la Loi Organique du 
Système Financier National et du Code 
Organique des Impôts seront supprimés.

14. Un nouveau cadre juridique sera conçu 
pour susciter la confiance et stimuler la 
production, tout en protégeant efficacement les 
droits des travailleurs, leur formation, la liberté 

syndicale, la productivité et la compétitivité. La 
promotion du travail digne et d’un salaire décent 
constituera une politique centrale du 
gouvernement.
 
15. Le droit à la propriété privée sera rétabli 
afin que chaque Vénézuélien puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assurer son bien-être 
et celui de la société. De même, les droits de tous 
les propriétaires touchés par des expropriations 
arbitraires et d’autres mesures similaires seront 
rétablis, accordant également des indemnités 
justes lorsqu’elles sont dues. Enfin, toutes les lois 
régissant des procédures d'expropriation 
inconstitutionnelles seront abrogées.

16. Les politiques publiques dans le secteur 
industriel apporteront une valeur ajoutée au pays, 
dans l’objectif de créer une plateforme 
d'exportation capable de renforcer la balance 
commerciale et de mettre l’accent sur le 
développement du talent humain pour la 
fabrication de produits avec des entreprises 
axées sur la productivité et la compétitivité.

17. Le rétablissement des mécanismes de 
marché pour favoriser la croissance productive 
sera soutenu par le renforcement de 
l'intermédiation financière par le secteur 
bancaire, ce qui demande une réglementation qui 
favorise la solvabilité, la liquidité et l’efficacité et 
qui tienne compte des critères d’inclusion, tout 
en éliminant les contrôles accablants qui 
affectent son rôle et augmentent indûment ses 
coûts. Les accords de correspondance bancaire 
avec les banques mondiales seront rétablis pour 
tirer parti du commerce international et favoriser 
les mécanismes de garantie et de stimulation du 
commerce.
 

18. La gouvernance de l'administration 
publique sera reformée afin de la transformer en 
une institution au service du développement 
productif des Vénézuéliens, agissant dans le 
plein respect de la loi, du droit, de la participation 
citoyenne et de la transparence.

19. La politique pétrolière visera à établir de 
nouvelles relations entre le citoyen, l'État et le 
pétrole afin de surmonter la dynamique du « 
pétro-État », notamment en utilisant des 
mécanismes qui permettront l’autonomisation 
des Vénézuéliens dans leur relation avec le 
pétrole.

20. La nation restera propriétaire des 
gisements d'hydrocarbures.

21. La production de pétrole et de gaz sera 
maximisée afin d’en tirer le plus grand bénéfice 
possible pour la nation. L'augmentation de la 
production du pétrole sera accompagnée par 
des plans visant à rationaliser le marché intérieur 
des hydrocarbures en augmentant l'utilisation du 
gaz naturel et d'autres sources d’énergie 
renouvelables et compétitives lorsque ces 
sources peuvent substituer les hydrocarbures 
liquides exportables, en particulier dans les 
secteurs de l’électricité, de l’industrie, du 
transport, des services et du résidentiel.

22. Étant donné le degré de destruction de la 
compagnie pétrolière de l’État PDVSA (Petróleos 
de Venezuela), cette compagnie sera 

restructurée et redimensionnée en vue de sa 
consolidation en tant qu’entreprise publique et 
concurrentielle axée sur le secteur des 
hydrocarbures. Les investissements privés 
nationaux et internationaux dans le secteur des 
hydrocarbures seront fortement encouragés, 
notamment pour permettre que les activités 
d'exploration et d'exploitation soient menées 
directement par des entreprises internationales 
et de capital privé.

23. L'Agence vénézuélienne des 
hydrocarbures sera créée pour réglementer et 
superviser le secteur des hydrocarbures et pour 
garantir une administration efficace, autonome et 
technique des gisements.
  
24. Une réforme de l’actuelle loi organique sur 
les hydrocarbures sera approuvée. Au même 
temps, un nouveau texte juridique issu du plus 
large consensus possible sera conçu. 
Conjointement avec les autres modifications 
législatives, cette réforme permettra de mener à 
bien l’expansion de la production de pétrole brut 
et de ses dérivés.

25. La société vénézuélienne exige la 
restitution des droits sociaux afin de récupérer la 
capacité à vivre dignement, productivement et 
sainement, en liberté et autonomie. À cette fin, 
l’État concentrera ses efforts sur la provision 
d’aide aux Vénézuéliens pour surmonter la crise 
humanitaire complexe, la promotion des 
capacités créatrices des citoyens et 
l’établissement des bases d’une nouvelle 

politique sociale qui permette aux Vénézuéliens 
de récupérer les droits qui leur ont volés par le 
régime autoritaire. Les Vénézuéliens deviendront 
les protagonistes d’un processus de croissance 
économique durable et inclusif.

26. Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sociale, le régime de subventions indirectes, 
inefficaces et régressives sera remplacé par un 
régime de subventions directes, efficaces et 
progressives. Cette politique sera mise en œuvre 
avec l'appui de mécanismes technologiques et 
d'information permettant l'identification adéquate 
des secteurs de la population qui bénéficieront 
de ces subventions.

27. Dans la phase d’urgence humanitaire 
complexe, la politique sociale se concentrera sur 
quatre domaines:
 
a. Programmes d’approvisionnement et d’accès 
aux denrées alimentaires de première nécessité.  
b. Programmes visant à garantir l’accès à la 
santé. 
c. Programmes d’assistance spécialisée pour les 
segments les plus vulnérables de la société. 
d. Programmes visant à promouvoir l’emploi de 
qualité et à protéger le revenu familial.

28. Les programmes d’approvisionnement et 
d’accès aux denrées alimentaires de première 
nécessité répondront à deux objectifs:
 
a. Promouvoir l’approvisionnement des denrées 
alimentaires de première nécessité, avec l’appui 
des mécanismes de distribution développés par 
des initiatives privées et par des organisations 
humanitaires qui agissent dans le contexte de la 
situation d’urgence complexe. 

b. Faciliter l'accès des ménages en situation de 
vulnérabilité à un système de subventions 
directes pour compenser la réduction de la 
consommation familiale.

29. Les programmes visant à garantir l’accès 
à la santé auront les objectifs suivants:
 
a. Promouvoir l'approvisionnement prioritaire des 
médicaments, du matériel et équipement médical 
et de tout le nécessaire pour assurer la réalisation 
des diagnostics et des traitements appropriés, 
avec l'appui des mécanismes de distribution 
développés par des initiatives privées et par des 
organisations humanitaires qui agissent dans le 
contexte de la situation d’urgence complexe.
b. Mettre en place un système pour permettre aux 
patients d’accéder aux médicaments contre les 
maladies chroniques à fort impact et pour la 
distribution des médicaments onéreux. 
c. Promouvoir les soins hospitaliers d’urgence 
dans les domaines médical, chirurgical et 
paraclinique. 
d. Promouvoir les programmes de vaccination et 
de prévention des maladies transmissibles.

30. Les programmes d’assistance spécialisée 
pour les segments les plus vulnérables de la 
société auront les objectifs suivants:
 
a. Développer un programme d’assistance 
nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. 
b. Universaliser le programme d'alimentation 
scolaire dans les écoles publiques et privées 
subventionnées. 
c. Développer des programmes de bourses pour 
les collégiens afin de promouvoir la rétention 
scolaire.

31. Les politiques sociales dans le domaine 
de la promotion des emplois de qualité et de la 
protection du revenu familial viseront les objectifs 
suivants:
   
a. Promouvoir l’emploi local par le biais de 
programmes d’entrepreneuriat communautaire 
répondant à la situation d’urgence humanitaire 
complexe et contribuant à remédier la 
détérioration des biens et des espaces publics.
b. Mettre en œuvre des mécanismes 
transparents et consensuels pour déterminer et 
actualiser le salaire minimum, les retraites et les 
pensions tels qu’établis par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), afin de promouvoir 
la dignité des salaires dans le cadre de la 
préservation et création d'emplois de qualité. 
c. Adopter des mécanismes d'assistance 
complémentaire pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté.

32. Un programme d’appui à la santé 
maternelle, sexuelle et reproductive sera mis en 
place afin de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale. Ce programme visera notamment à 
fournir du matériel obstétrique, un soutien 
nutritionnel aux femmes enceintes, et de 
l’assistance pendant l'accouchement.

33. Un plan pour éradiquer la malnutrition 
dans le pays sera mis en œuvre. Ce programme 
fournira des suppléments nutritionnels aux 
groupes en situation de malnutrition sévère pour 
combler les carences en micro- et 

macronutriments dans le régime alimentaire 
traditionnel.

34. L'État sera chargé de fournir et d'assurer 
les services hospitaliers et ambulatoires. Il sera 
également responsable des interventions visant à 
rétablir le bon fonctionnement des 
établissements de santé publique. Il s'agira 
notamment d'améliorer les infrastructures et les 
équipements essentiels et, à moyen terme, de 
mettre en place un programme d'entretien 
préventif et permanent des services qui 
composent le système de santé.

35. Un système national de traitement et de 
prévention des maladies chroniques à fort impact 
sera créé dans le but de faciliter l'accès aux 
traitements. De même, un programme de vaccins 
et de contrôle des épidémies sera implémenté 
pour prévenir et atténuer les maladies évitables 
parmi les enfants et les groupes les plus 
vulnérables de la société vénézuélienne. Une 
attention particulière sera accordée à 
l'éradication du paludisme.
 
36. Une salle d’opérations pour la détection et 
le contrôle des épidémies sera créée. Elle se 
concentrera sur la prévention et le confinement 
des épidémies et aura deux composantes : la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des 
épidémies.

37. Le système éducatif public accordera aux 
enfants et aux jeunes vénézuéliens d’âge scolaire 
le droit à une éducation de qualité garantie par 

l'État afin de permettre le développement de 
leurs talents et de leurs intérêts, quels que soient 
leur lieu d'origine, leur contexte 
socio-économique, leur identité ethnique ou leur 
appartenance politique.

38. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera composé des programmes suivants:

a. Le Programme d'Alimentation Scolaire 
(Programa Alimentario Escolar, PAE), dont 
l’objectif sera de garantir aux élèves des écoles 
publiques et privées subventionnées un repas 
quotidien ayant un contenu calorique adéquat.
b. Le Programme d'Infrastructure, de Transport 
scolaire et de Matériel Pédagogique (Programa 
de Infraestructura, Transporte Escolar y 
Materiales Educativos, PITEP), qui aura pour 
objectif la récupération de l’infrastructure scolaire 
pour garantir que toutes les écoles soient dotées 
des services de base et des éléments 
nécessaires à la fréquentation scolaire et à 
l’attention pédagogique des enseignants et des 
élèves. 
c. Le Programme des Crèches (Programa de 
Hogares de Cuidado Diario), qui commencera 
par un plan pour s’occuper des enfants à partir 
de deux ans afin de garantir le bien-être et la 
prise en charge précoce des nourrissons. 
d. Le Programme de Rétention Scolaire 
(Programa de Retención Escolar), qui offrira aux 
adolescents des bourses de rétention et de 
promotion, ainsi qu'un soutien 
socio-pédagogique afin d’augmenter la 
fréquentation et la rétention scolaire chez les 
adolescents. 
e. Un Plan de Cours standardisé visant à 
améliorer l'alphabétisation, les mathématiques, 
les sciences, les valeurs démocratiques et la 

coexistence. Ce plan sera renforcé par des 
directives basées sur des normes internationales 
et par des supports pédagogiques destinés tant 
aux enseignants qu’aux élèves. 
f. Le Programme d'Attention Intégrale à 
l'Enseignant (Programa de Atención Integral al 
Docente), qui fournira aux enseignants une aide 
d'État directe pour qu’ils puissent atteindre une 
stabilité socio-économique, nutritionnelle et 
sanitaire, ainsi que pour promouvoir leur 
développement professionnel.

39. Le gouvernement démocratique 
reconnaîtra les enseignants comme les 
protagonistes de la transition vers une société 
libre et prospère. Pour cette raison, l’État 
s'engagera à leur garantir une rémunération 
conforme à leur responsabilité. Le rôle des 
directeurs d'école en tant que leaders des 
communautés scolaires sera réaffirmé par 
l’implémentation de mesures d’incitation et 
d’évaluation visant à optimiser la gestion des 
écoles et les résultats scolaires. 

40. Un plan d'investissement et 
d’élargissement de l'accès aux programmes 
d'éducation préscolaire de qualité (de 0 à 6 ans) 
sera élaboré dans le but de récupérer les années 
d'enseignement perdues et de faire en sorte que 
tous les enfants vénézuéliens arrivent à l’école 
primaire bien préparés pour apprendre.
 
41. L’objectif principal de cette stratégie sera 
la création d'un système d’enseignement qui 
permette aux Vénézuéliens d’apprendre et de 
développer les compétences nécessaires pour 
générer des richesses par le travail productif et 
l'esprit d'entreprise. Des réformes du curriculum 
seront menées, tandis que des programmes 

48. L’assistance de l’État ciblera surtout le 
consommateur à faible revenu, qui sera le 
récepteur des subventions et des transferts 
sociaux mentionnés.

49. Un Plan de Gestion et de Développement 
minier sera élaboré. Ce plan comprendra une 
réforme du cadre réglementaire du secteur minier 
qui placera le Venezuela à l'avant-garde des 
pratiques internationales en matière d'extraction 
responsable en intégrant le concept de durabilité 
humaine, sociale, économique et 
environnementale, tout en favorisant le 
développement maximal de son potentiel.

50. Des normes et des standards obligatoires 
pour le développement de l'activité minière 
seront appliqués, tout en veillant à l'utilisation de 
pratiques d'approvisionnement responsables 
ainsi qu'à la mise en œuvre des mécanismes de 
certification des minéraux.

51. La politique d'infrastructure sera fondée 
sur le droit des Vénézuéliens d'avoir accès au 
logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
services de télécommunications, aux espaces 
publics et à la liberté de circulation par les 
différents moyens de transport.

52. Les infrastructures et les projets clés 
existants seront récupérés et utilisés pour 
remédier à la situation précaire des populations 
les plus touchées par la crise et pour promouvoir 
la réactivation et la consolidation des secteurs 
productifs.
 
53. La présence d'un pourcentage élevé de la 
population dans les zones urbaines sera 
pleinement exploitée par l'articulation d’un 
système de villes et de leurs habitants, ainsi que 
par la connexion de ce système avec le reste des 
pays de la région et du monde. Des mécanismes 
de compensation interterritoriale seront 
également développés.

54. Le plan de logement favorisera la reprise 
et la création d'un marché hypothécaire sain et 
vigoureux. Cet objectif sera atteint grâce à la 
mise en place d’un cadre réglementaire pertinent 
et juridiquement efficace. En outre, ce plan 
mettra en place des mesures d’incitation et une 
stratégie économique appropriée pour 
l’obtention de davantage de ressources du 
secteur privé dans l’octroi des prêts 
hypothécaires qui garantiront la reprise, la 
stabilité et la durabilité d’un plan de 
développement urbain et de logement à long 
terme. 
 
55. Un plan à grande échelle pour délivrer des 
titres   de   propriété   aux    bénéficiaires   de   la
« Mission de Logement du Venezuela » (Misión 
Vivienda Venezuela) et de tous les programmes 
de logement social sera mis en œuvre.

56. L’infrastructure, les services et l’efficacité 
des transports publics seront réhabilités et 
récupérés sur la base de leur durabilité technique 

et financière, en collaboration avec le secteur 
privé. Les actifs des systèmes de transport 
seront protégés, renforçant ainsi la sécurité 
physique des installations et des équipements. 
Un plan de relance immédiate de la mobilité sera 
mis en œuvre, comprenant, entre autres, la 
restauration de la flotte, l'organisation et le 
soutien aux transporteurs, l'aide financière de 
l'État, la création d’infrastructures pour soutenir 
les transports publics, la modernisation 
organisationnelle des transports urbains et 
l'intégration d'un système multimodal qui 
introduira de nouveaux systèmes et technologies.

57. La gestion des installations aériennes et 
de leur sécurité sera assurée par un plan qui se 
concentrera sur les aéroports stratégiques. La 
réglementation de ce secteur sera rationalisée et 
ouverte à la concurrence nationale et 
internationale.

58. La reconstruction des services publics en 
réseau permettra d’assurer les services 
d’électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que 
des télécommunications, devenant une stratégie 
fondamentale pour lutter contre la pauvreté et 
relancer l'économie. Les objectifs de couverture, 
de continuité, de fiabilité et de qualité des 
services doivent être atteints dans les plus brefs 
délais.

59. Une reconstruction institutionnelle du 
système d’entreprises de services publics sera 

ordonnée afin de garantir une gestion 
professionnelle et de qualité des services. Les 
organismes de réglementation de chaque service 
bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle et 
administrative dans l’exercice de leurs 
responsabilités.
60. Les services publics nécessitent des 
investissements importants. Par conséquent, le 
financement international et la coopération 
technique seront indispensables pour remettre le 
système sur pied. De plus, les conditions 
permettant d'attirer des investissements privés 
nationaux et étrangers seront créées, tandis 
qu’une transition tarifaire sera mise en place pour 
assurer la viabilité financière des entreprises, tout 
en garantissant l'accès aux services pour les 
secteurs les plus défavorisés.
61. La mise en place d’actions d’urgence 
dans le système électrique visera à rétablir la 
capacité de production thermique, assurant ainsi 
le maintien de la capacité de production 
hydroélectrique du pays.
62. Une action immédiate et urgente sera 
entreprise pour reconstruire le réseau national 
interconnecté, ses lignes et sous-stations de 
transmission en vue d’augmenter la capacité de 
transport d’énergie et d’électricité et d’atteindre 
la stabilité et la fiabilité du système.
63. Le centre national et les centres régionaux 
de distribution électrique seront récupérés et 
modernisés. Des informations en temps réel sur 
les performances du système, ses indicateurs de 
gestion et l'état d’avancement du plan de 
redressement, contractualisation et 
modernisation du réseau électrique national 
seront également fournies à l'ensemble de la 
population via Internet.
64. Le secteur de l’électricité fera l’objet d’un 
processus de réorganisation qui permettra la 

mise en place d’un modèle de gestion 
décentralisé, aussi bien dans le domaine de la 
production que dans celui de la 
commercialisation.

65. Le secteur de l'eau sera réorganisé afin de 
décentraliser et régionaliser le système, prioriser 
la formation des travailleurs et promouvoir une 
campagne d'information sur l'importance de la 
conservation de l'eau.

66. Les compagnies des eaux augmenteront 
l'approvisionnement en eau des Vénézuéliens par 
l’incorporation de l'assistance technique 
internationale, l'investissement dans les 
équipements de base, l'acquisition de produits 
chimiques pour optimiser la qualité du service et 
l'automatisation des systèmes de distribution 
pour améliorer la supervision et le contrôle et 
réduire les coûts de distribution, au profit de la 
population desservie.

67. Afin de promouvoir l’investissement et 
d'améliorer les services de télécommunications 
pour tous, ce secteur sera libéralisé en 
permettant l'entrée de nouveaux opérateurs, avec 
des règles claires et un cadre réglementaire 
moderne capable de stimuler la concurrence.

68. Les investissements pour la mise à jour 
des technologies et l'amélioration de la 
couverture, de la transmission de données et des 
services d’Internet seront encouragés, avec la 
participation du secteur privé national et étranger 
et avec des contributions des agences de 
financement multilatérales.

69. L'importation et la distribution de 
bouteilles de gaz pour répondre aux besoins des 

familles vénézuéliennes à court et moyen terme 
seront garanties en coopération avec le secteur 
privé. Au même temps, les conditions pour 
réaliser les investissements nécessaires à 
l’extension du réseau de gazoducs et à la 
généralisation de l’approvisionnement en gaz 
domestique par tuyau dans tout le pays seront 
créées.

70. Le plan de sécurité citoyenne aura deux 
axes principaux: les politiques de prévention et 
les politiques de contrôle du territoire. À cette fin, 
la structure et le fonctionnement des forces de 
sécurité seront modernisés et mis à jour, 
garantissant ainsi le respect des droits de 
l'homme, un système judiciaire moderne et 
efficace et un modèle de sécurité sociale capable 
de protéger les fonctionnaires.
 
71. Conformément aux recommandations du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, les Forces Spéciales d'Action 
(Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) seront 
éliminées en raison de leur implication dans des 
exécutions extrajudiciaires et d'autres violations 
des droits de l'homme. Les nouvelles institutions 
policières se distingueront par leur caractère 
professionnel et seront composées de 
fonctionnaires honnêtes agissant dans le cadre 
de la loi et ayant une culture de transparence. 
Ces agents seront protégés par l'État, qui 
indemnisera les fonctionnaires et leurs familles en 
cas de décès ou d'invalidité pendant l'exercice de 
leurs fonctions.

découlent de ces spécificités pour leurs 
directives de planification.

82. Une attention particulière sera accordée à 
la préparation opérationnelle de l'institution 
militaire, en réponse à l'objectif stratégique de 
garantir les investissements nécessaires pour 
que les Forces armées disposent de capacités 
de premier ordre sans avoir des engagements 
exclusifs envers une entreprise ou un pays 
fournisseur.

83. Une attention particulière sera accordée 
aux familles des militaires, mettant l’accent sur 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des officiers, des troupes et de leurs familles, 
ainsi que sur l'accès à l'éducation, aux soins 
médicaux, à la sécurité sociale, à une retraite 
décente et à un niveau de vie à la hauteur du 
prestige et de l'importance du travail qu'ils 
effectuent.

84. Une réforme de la justice militaire sera 
menée, vu qu’elle constitue un élément essentiel 
pour garantir le respect des Forces armées 
nationales et pour mettre fin aux injustices et aux 
représailles politiques qui touchent les officiers et 
les troupes.

85. Toutes les mesures nécessaires à la 
ratification et à la défense des revendications 
légitimes et historiques du peuple Vénézuélien 
sur le territoire de l’Essequibo, sa Mer Territoriale, 
sa Zone Économique Exclusive et son Plateau 
Continental seront adoptées, réaffirmant ainsi 
l'intégrité territoriale de la République 
conformément aux règles établies par l'Accord 
de Genève de 1966. De même, une politique 
ferme pour défendre la souveraineté du pays sur 

les zones marines et sous-marines 
correspondant à la projection actuelle de la côte 
atlantique sera adoptée, garantissant non 
seulement le contrôle des ressources, mais aussi 
l’accès souverain aux eaux internationales de 
l'océan Atlantique.

86. La décentralisation sera adoptée en tant 
que mécanisme idéal pour le transfert des 
pouvoirs du gouvernement central aux états et 
aux municipalités, dans le but de résoudre les 
problèmes à la racine et de rapprocher les 
citoyens de l’exercice du pouvoir dans leurs 
localités.

87. Une politique de transfert progressif des 
compétences et des ressources financières, 
technologiques et humaines du pouvoir central 
vers les états et les municipalités sera mise en 
œuvre. En cas de compétences concurrentes 
entre le gouvernement national et les 
gouvernements des états et/ou des 
municipalités, les compétences attribuées aux 
entités régionales et locales dans le système 
juridique actuel seront respectées et favorisées.

88. Dans le but d’atteindre la décentralisation 
politique, administrative et fiscale, les 
transformations institutionnelles nécessaires 
pour améliorer et donner une autonomie 
financière aux états de la fédération, renforcer la 
municipalité en tant que principale unité politique 
de l'État, et établir des organes de représentation 
paroissiale seront effectuées.

89. Les compétences d'administration des 
ports nationaux seront progressivement 
restituées aux gouvernements régionaux 
(gobernaciones). Les états et les municipalités 
auront la faculté d'organiser leurs municipalités et 
leurs paroisses, ainsi que leur division 
politico-territoriale.

90. Le processus de démarcation nationale 
de l'habitat et des terres autochtones sera réalisé 
conformément aux lois régissant la matière, afin 
de garantir aux peuples autochtones les espaces 
nécessaires au développement de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

91. La grave situation subie par les peuples 
autochtones en matière de santé et 
d'alimentation sera abordée, et leur patrimoine 
culturel, leurs usages et leurs coutumes, ainsi 
que la transmission de leurs connaissances et 
modes de vie aux générations futures seront 
protégés par le renforcement de l'éducation 
interculturelle et de l’auto-éducation.

92. Le redressement social, économique et 
politique de notre pays ira de pair avec la 
durabilité environnementale. L’accent sera mis 
sur les principes de responsabilité 
environnementale et de protection des droits de 
l'homme en matière environnementale, l’Agenda 
des Nations Unies à l'horizon 2030, le Pacte 
mondial des Nations Unies, le Protocole de 
Kyoto, l'accord d’Escazú et l'accord de Paris de 
2015 sur le changement climatique.

93. La construction d'un nouveau cadre 
institutionnel environnemental autonome et de 
haut niveau sera encouragée afin que l'État 
vénézuélien puisse remplir ses fonctions de 
respect et de protection environnementale et 
adopter toutes les mesures nécessaires pour la 
pleine réalisation des droits de l'homme en 
matière environnementale. L'accent sera mis sur 
les actions visant à promouvoir un environnement 
sain, sûr et écologiquement équilibré, à garantir 
l’eau potable et un assainissement adéquat, ainsi 
qu'à la protection contre les effets négatifs du 
changement climatique, en particulier chez les 
groupes vulnérables.

94. Le Décret relatif à l’Arc Minier de 
l’Orénoque sera abrogé et les personnes 
touchées par la contamination au mercure, le 
paludisme et d'autres maladies résultant de la 
dégradation environnementale seront prises en 
charge.

95. L'éducation environnementale sera 
renforcée afin que les citoyens aient les 
compétences nécessaires pour participer à la 
gestion de l‘environnement et à la construction 
d'un développement durable.

96. L’État de droit sera rétabli par la promotion 
de réformes et d’investissements prioritaires pour 
la restructuration et l’adaptation du système 
judiciaire, en conformité avec la Constitution. Les 
mesures nécessaires seront mises en œuvre 
pour atteindre un nombre de juges par habitant 
conforme aux normes internationales et pour 
établir un processus strict de sélection et de 

formation des fonctionnaires du système 
judiciaire. En outre, les contrats valablement 
signés seront exécutés.
 
97. Le gouvernement et l'administration du 
système judiciaire seront ré-institutionnalisés, 
professionnalisant ainsi la Direction Exécutive de 
la Magistrature.

98. Le Service de défense publique (Defensa 
Publica) sera renforcé, car c’est un mécanisme 
qui permet un accès effectif à la justice pour les 
personnes à faibles revenus.

99. Des mécanismes de justice transitionnelle 
ou un système de justice transitoire seront 
introduits dans le but de rétablir la dignité 
humaine, la justice, la protection et les 
réparations intégrales aux victimes de violations 
des droits de l'homme, y compris par des 
mesures visant à établir la vérité et à promouvoir 
la réconciliation nationale, conformément aux 
normes en matière de droits de l'homme.

100. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que le Venezuela soit pleinement réintégré 
dans les systèmes internationaux de protection 
des droits de l'homme, et un plan national de 
protection des droits de l'homme sera mis en 
œuvre.

101. L'État vénézuélien remplira son devoir 
d’encourager et de protéger les investissements 
nationaux et internationaux.

72. Une nouvelle force de police antidrogue 
sera créée sur la base d’accords de coopération 
internationale. D'autre part, les alliances entre le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile, 
les ONG et les communautés pour lutter contre 
le crime organisé seront consolidées.

73. Une politique efficace de contrôle des 
armes et des munitions sera implémentée, et le 
désarmement de la population sera encouragé. 
De même, une politique globale de prévention 
des différentes formes de violence sera élaborée, 
mettant l’accent sur l’intégration physique et 
sociale de la ville, ainsi que sur la promotion 
d’une culture de paix et de coexistence.

74. L'éclairage public dans les rues, les 
avenues, les autoroutes et les lieux publics sera 
amélioré afin de contribuer à la sécurité des 
citoyens, améliorer les espaces publics et 
promouvoir les activités de loisir pour les 
Vénézuéliens.

75. Un nouveau système d’identification 
conforme aux protocoles internationaux sera 
conçu dans le but d'optimiser et d'améliorer les 
processus d'identification des citoyens.

76. Un plan de construction, d'amélioration et 
d'expansion des infrastructures pénitentiaires du 
pays sera présenté. Les centres pénitentiaires 
seront gérés par des professionnels possédant 
des qualifications universitaires académiques et 
techniques, tel que prévu par la Constitution et 
les normes internationales.

77. Des prisons de haute sécurité seront 
créées dans le but d'isoler efficacement les 
détenus appartenant à des bandes criminelles 

organisées. Les règlements limitant l’utilisation 
du téléphone et de l'internet dans les prisons 
seront respectés, tout en veillant à ce que les 
prisonniers jouissent du droit de communication 
avec leurs proches et aient accès à l’information. 

78. Des ressources économiques seront 
allouées à l'équipement et à l'innovation 
technologique en matière de gestion des risques 
et d'atténuation des catastrophes.

79. Les Forces armées joueront un rôle de 
premier plan dans la construction d'une 
démocratie prospère, équitable et pluraliste, telle 
qu’établie par la Constitution. Conformément aux 
principes énoncés dans la Constitution, 
l'institution militaire garantira l'indépendance, la 
souveraineté et la sécurité de la nation, 
récupérera le monopole des armes de la 
République, et ne tolérera pas la présence et les 
activités des groupes parapoliciers et 
paramilitaires sur le territoire national.

80. Un haut niveau de professionnalisation de 
l’institution militaire constituera un objectif 
essentiel des Forces armées, garantissant ainsi 
le respect des critères de mérite, de grade et de 
capacité dans les promotions et les affectations 
de commandement.

81. L’enseignement militaire bénéficiera de 
tout le soutien nécessaire de la part de l’État 
vénézuélien, qui portera une attention particulière 
aux spécificités des différents éléments de 
l’institution militaire et aux exigences qui 

académiques introduisant une diversité de 
certifications professionnelles seront créés, 
atteignant de cette manière une articulation 
efficace de l’école avec le secteur du travail et de 
la production.

42. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera mis en œuvre en coopération avec le 
secteur de l'enseignement privé, considéré 
comme un allié fondamental qui complète et 
soutient les efforts de promotion de l’éducation 
de l'État. Les ONG, les églises, les universités et 
les organisations multilatérales seront également 
intégrées à ce plan au niveau financier, 
institutionnel et de ressources humaines.

43. Les principales lignes d'action du plan 
agro-alimentaire seront les suivantes:

a. L’approvisionnement d'urgence grâce à 
l'acquisition de denrées alimentaires et de 
matières premières, afin de garantir à la 
population un régime alimentaire qui fournisse les 
calories et nutriments essentiels. 
b. La réactivation de la production agricole et 
industrielle par la garantie de l'accès aux intrants, 
semences, engrais, machines et autres 
équipements. 
c. Le rétablissement des circuits de distribution 
privés par le biais d’accords entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que par la 
réhabilitation des centres de distribution en gros. 
d. Réaménagement des institutions et des 
réglementations qui régissent le milieu rural et le 

droit foncier afin de rétablir les droits de 
propriété, abroger les lois qui empêchent 
l’augmentation de la production et prioriser 
l'utilisation des ressources issues de la 
coopération financière et technique avec des 
organismes multilatéraux et pays alliés.

44. Un Plan de Développement Agricole sera 
élaboré dans le but de promouvoir la production 
nationale, garantir aux Vénézuéliens 
l’approvisionnement en aliments essentiels et 
stimuler l’exportation.
 
45. Une nouvelle politique agroalimentaire 
sera mise en place dans le but d’augmenter la 
production de denrées alimentaires et de 
matières premières. Cette politique aura pour 
objectif principal le renforcement des capacités 
du secteur privé par le biais d’une nouvelle 
alliance avec l'État, qui jouera le rôle de 
promoteur et de régulateur du développement 
agroalimentaire.

46. Les associations de producteurs privés 
seront encouragées, car elles ont mis en place 
des programmes de production intégrés ainsi 
que des modèles d’organisation pour la 
production primaire et l’intégration verticale en 
amont et en aval du processus de production.

47. Les politiques agroalimentaires 
stimuleront la production nationale et seront 
conçues de la façon la plus indépendante 
possible. Le développement rural intégré et 
l'inclusion des petits producteurs seront des 
priorités dans le nouveau système 
agroalimentaire.
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X. ACCORDS EN MATIÈRE
DE POLITIQUES D'ÉLECTRICITÉ, D'EAU,
DE GAZ ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

électroniques suivant des critères d’inclusion, 
neutralité, pluralité et diversité.

106. La gouvernance de l'Internet sera 
harmonisée afin de démocratiser son accès et 
son utilisation dans tous les secteurs de la 
société, de garantir la neutralité du réseau, la 
liberté d’expression sans censure, le respect de 
la vie privée et la sécurité numérique. Le blocage 
de sites web pour des raisons politiques sera 
supprimé. Une réforme profonde de la Loi 
Organique des Télécommunications et de la Loi 
de Responsabilité Sociale de la Radio, de la 
Télévision et des Médias Électroniques sera 
promue.
  

  

 

i. Poursuivre les consultations avec les 
différents secteurs de la société vénézuélienne 
afin de développer ensemble des solutions aux 
problèmes du pays, dans le but d’incorporer de 
nouveaux accords et d’élargir le « Plan Pays ».

ii. Traduire les accords présentés en un 
programme législatif qui permette aux initiatives 
présentées ci-dessus d’être codifiées dans un 
ensemble de lois.

iii. Développer des plans opérationnels pour 
chacun des domaines mentionnés ci-dessus et 
adapter les propositions à la réalité de chaque 
région du pays.
 
iv. Renforcer le processus de diffusion et le 
débat sur le « Plan Pays » à l'intérieur et à 
l'extérieur de la République, de sorte que chaque 
Vénézuélien puisse participer activement au 
projet de reconstruction nationale.

102. Le Venezuela mettra en place un modèle 
de communication qui garantira le droit à la 
liberté d'expression et favorisera une démocratie 
participative et pluraliste, diverse et inclusive, 
guidée par les mandats de la Constitution et par 
les normes internationales relatives à la liberté 
d'expression, de presse, d’information et d’accès 
à l'information publique.

103. Une politique sera définie pour concevoir 
un système juridique qui garantisse 
l'administration démocratique et transparente du 
spectre radioélectrique, octroyant des 
concessions pour des raisons d'intérêt public et 
non à des fins politiques, rétablissant les droits 
des radiodiffuseurs privés, et garantissant 
l’indépendance et les critères techniques dans 
les processus d’appel d’offres pour l’octroi de 
concessions aux médias privés et 
communautaires.

104. Le système des médias de service public 
sera structuré de manière à assurer l’autonomie, 
la crédibilité et le respect des droits d’information 
du public, garantissant ainsi la pluralité et la 
diversité.

105. Les fonctions de l’organe national de 
régulation des télécommunications (CONATEL) 
seront redéfinies, en éliminant ses fonctions de 
contrôle et de censure des contenus et 
rétablissant son caractère autonome et 
indépendant afin qu’il puisse assumer la gestion 
des communications radioélectriques et 



11. L’actuel modèle de contrôle économique 
sera remplacé par un modèle de liberté et de 
marché, fondé sur le droit de chaque Vénézuélien 
à travailler avec les garanties du droit de 
propriété et de liberté d'entreprise.

12. L'État mettra en œuvre des politiques 
pour stimuler la production à l’aide d'un dialogue 
constructif entre la société civile et le secteur 
privé organisé, promouvant de cette manière 
l'esprit d'entreprise en tant que moteur social de 
l'économie.

13. Les contrôles centralisés qui ont détruit 
l’entrepreneuriat des Vénézuéliens seront 
démantelés par la législation, tout en accordant la 
priorité à la réactivation et à la promotion d'une 
saine concurrence en tant que mécanisme 
d'autorégulation du marché et en tenant compte 
de l'importance vitale des secteurs de la chaîne 
de production agroalimentaire, pharmaceutique 
et industrielle pour les autres secteurs de 
l’économie. Plus précisément, les contrôles 
découlant de la Loi Organique des Prix Justes, de 
la Loi du Régime des Changes, de la Loi 
Organique pour la Sécurité et la Souveraineté 
Agroalimentaire, de la Loi des Terres et du 
Développement Agraire, de la Loi Organique du 
Système Financier National et du Code 
Organique des Impôts seront supprimés.

14. Un nouveau cadre juridique sera conçu 
pour susciter la confiance et stimuler la 
production, tout en protégeant efficacement les 
droits des travailleurs, leur formation, la liberté 

syndicale, la productivité et la compétitivité. La 
promotion du travail digne et d’un salaire décent 
constituera une politique centrale du 
gouvernement.
 
15. Le droit à la propriété privée sera rétabli 
afin que chaque Vénézuélien puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assurer son bien-être 
et celui de la société. De même, les droits de tous 
les propriétaires touchés par des expropriations 
arbitraires et d’autres mesures similaires seront 
rétablis, accordant également des indemnités 
justes lorsqu’elles sont dues. Enfin, toutes les lois 
régissant des procédures d'expropriation 
inconstitutionnelles seront abrogées.

16. Les politiques publiques dans le secteur 
industriel apporteront une valeur ajoutée au pays, 
dans l’objectif de créer une plateforme 
d'exportation capable de renforcer la balance 
commerciale et de mettre l’accent sur le 
développement du talent humain pour la 
fabrication de produits avec des entreprises 
axées sur la productivité et la compétitivité.

17. Le rétablissement des mécanismes de 
marché pour favoriser la croissance productive 
sera soutenu par le renforcement de 
l'intermédiation financière par le secteur 
bancaire, ce qui demande une réglementation qui 
favorise la solvabilité, la liquidité et l’efficacité et 
qui tienne compte des critères d’inclusion, tout 
en éliminant les contrôles accablants qui 
affectent son rôle et augmentent indûment ses 
coûts. Les accords de correspondance bancaire 
avec les banques mondiales seront rétablis pour 
tirer parti du commerce international et favoriser 
les mécanismes de garantie et de stimulation du 
commerce.
 

18. La gouvernance de l'administration 
publique sera reformée afin de la transformer en 
une institution au service du développement 
productif des Vénézuéliens, agissant dans le 
plein respect de la loi, du droit, de la participation 
citoyenne et de la transparence.

19. La politique pétrolière visera à établir de 
nouvelles relations entre le citoyen, l'État et le 
pétrole afin de surmonter la dynamique du « 
pétro-État », notamment en utilisant des 
mécanismes qui permettront l’autonomisation 
des Vénézuéliens dans leur relation avec le 
pétrole.

20. La nation restera propriétaire des 
gisements d'hydrocarbures.

21. La production de pétrole et de gaz sera 
maximisée afin d’en tirer le plus grand bénéfice 
possible pour la nation. L'augmentation de la 
production du pétrole sera accompagnée par 
des plans visant à rationaliser le marché intérieur 
des hydrocarbures en augmentant l'utilisation du 
gaz naturel et d'autres sources d’énergie 
renouvelables et compétitives lorsque ces 
sources peuvent substituer les hydrocarbures 
liquides exportables, en particulier dans les 
secteurs de l’électricité, de l’industrie, du 
transport, des services et du résidentiel.

22. Étant donné le degré de destruction de la 
compagnie pétrolière de l’État PDVSA (Petróleos 
de Venezuela), cette compagnie sera 

restructurée et redimensionnée en vue de sa 
consolidation en tant qu’entreprise publique et 
concurrentielle axée sur le secteur des 
hydrocarbures. Les investissements privés 
nationaux et internationaux dans le secteur des 
hydrocarbures seront fortement encouragés, 
notamment pour permettre que les activités 
d'exploration et d'exploitation soient menées 
directement par des entreprises internationales 
et de capital privé.

23. L'Agence vénézuélienne des 
hydrocarbures sera créée pour réglementer et 
superviser le secteur des hydrocarbures et pour 
garantir une administration efficace, autonome et 
technique des gisements.
  
24. Une réforme de l’actuelle loi organique sur 
les hydrocarbures sera approuvée. Au même 
temps, un nouveau texte juridique issu du plus 
large consensus possible sera conçu. 
Conjointement avec les autres modifications 
législatives, cette réforme permettra de mener à 
bien l’expansion de la production de pétrole brut 
et de ses dérivés.

25. La société vénézuélienne exige la 
restitution des droits sociaux afin de récupérer la 
capacité à vivre dignement, productivement et 
sainement, en liberté et autonomie. À cette fin, 
l’État concentrera ses efforts sur la provision 
d’aide aux Vénézuéliens pour surmonter la crise 
humanitaire complexe, la promotion des 
capacités créatrices des citoyens et 
l’établissement des bases d’une nouvelle 

politique sociale qui permette aux Vénézuéliens 
de récupérer les droits qui leur ont volés par le 
régime autoritaire. Les Vénézuéliens deviendront 
les protagonistes d’un processus de croissance 
économique durable et inclusif.

26. Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sociale, le régime de subventions indirectes, 
inefficaces et régressives sera remplacé par un 
régime de subventions directes, efficaces et 
progressives. Cette politique sera mise en œuvre 
avec l'appui de mécanismes technologiques et 
d'information permettant l'identification adéquate 
des secteurs de la population qui bénéficieront 
de ces subventions.

27. Dans la phase d’urgence humanitaire 
complexe, la politique sociale se concentrera sur 
quatre domaines:
 
a. Programmes d’approvisionnement et d’accès 
aux denrées alimentaires de première nécessité.  
b. Programmes visant à garantir l’accès à la 
santé. 
c. Programmes d’assistance spécialisée pour les 
segments les plus vulnérables de la société. 
d. Programmes visant à promouvoir l’emploi de 
qualité et à protéger le revenu familial.

28. Les programmes d’approvisionnement et 
d’accès aux denrées alimentaires de première 
nécessité répondront à deux objectifs:
 
a. Promouvoir l’approvisionnement des denrées 
alimentaires de première nécessité, avec l’appui 
des mécanismes de distribution développés par 
des initiatives privées et par des organisations 
humanitaires qui agissent dans le contexte de la 
situation d’urgence complexe. 

b. Faciliter l'accès des ménages en situation de 
vulnérabilité à un système de subventions 
directes pour compenser la réduction de la 
consommation familiale.

29. Les programmes visant à garantir l’accès 
à la santé auront les objectifs suivants:
 
a. Promouvoir l'approvisionnement prioritaire des 
médicaments, du matériel et équipement médical 
et de tout le nécessaire pour assurer la réalisation 
des diagnostics et des traitements appropriés, 
avec l'appui des mécanismes de distribution 
développés par des initiatives privées et par des 
organisations humanitaires qui agissent dans le 
contexte de la situation d’urgence complexe.
b. Mettre en place un système pour permettre aux 
patients d’accéder aux médicaments contre les 
maladies chroniques à fort impact et pour la 
distribution des médicaments onéreux. 
c. Promouvoir les soins hospitaliers d’urgence 
dans les domaines médical, chirurgical et 
paraclinique. 
d. Promouvoir les programmes de vaccination et 
de prévention des maladies transmissibles.

30. Les programmes d’assistance spécialisée 
pour les segments les plus vulnérables de la 
société auront les objectifs suivants:
 
a. Développer un programme d’assistance 
nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. 
b. Universaliser le programme d'alimentation 
scolaire dans les écoles publiques et privées 
subventionnées. 
c. Développer des programmes de bourses pour 
les collégiens afin de promouvoir la rétention 
scolaire.

31. Les politiques sociales dans le domaine 
de la promotion des emplois de qualité et de la 
protection du revenu familial viseront les objectifs 
suivants:
   
a. Promouvoir l’emploi local par le biais de 
programmes d’entrepreneuriat communautaire 
répondant à la situation d’urgence humanitaire 
complexe et contribuant à remédier la 
détérioration des biens et des espaces publics.
b. Mettre en œuvre des mécanismes 
transparents et consensuels pour déterminer et 
actualiser le salaire minimum, les retraites et les 
pensions tels qu’établis par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), afin de promouvoir 
la dignité des salaires dans le cadre de la 
préservation et création d'emplois de qualité. 
c. Adopter des mécanismes d'assistance 
complémentaire pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté.

32. Un programme d’appui à la santé 
maternelle, sexuelle et reproductive sera mis en 
place afin de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale. Ce programme visera notamment à 
fournir du matériel obstétrique, un soutien 
nutritionnel aux femmes enceintes, et de 
l’assistance pendant l'accouchement.

33. Un plan pour éradiquer la malnutrition 
dans le pays sera mis en œuvre. Ce programme 
fournira des suppléments nutritionnels aux 
groupes en situation de malnutrition sévère pour 
combler les carences en micro- et 

macronutriments dans le régime alimentaire 
traditionnel.

34. L'État sera chargé de fournir et d'assurer 
les services hospitaliers et ambulatoires. Il sera 
également responsable des interventions visant à 
rétablir le bon fonctionnement des 
établissements de santé publique. Il s'agira 
notamment d'améliorer les infrastructures et les 
équipements essentiels et, à moyen terme, de 
mettre en place un programme d'entretien 
préventif et permanent des services qui 
composent le système de santé.

35. Un système national de traitement et de 
prévention des maladies chroniques à fort impact 
sera créé dans le but de faciliter l'accès aux 
traitements. De même, un programme de vaccins 
et de contrôle des épidémies sera implémenté 
pour prévenir et atténuer les maladies évitables 
parmi les enfants et les groupes les plus 
vulnérables de la société vénézuélienne. Une 
attention particulière sera accordée à 
l'éradication du paludisme.
 
36. Une salle d’opérations pour la détection et 
le contrôle des épidémies sera créée. Elle se 
concentrera sur la prévention et le confinement 
des épidémies et aura deux composantes : la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des 
épidémies.

37. Le système éducatif public accordera aux 
enfants et aux jeunes vénézuéliens d’âge scolaire 
le droit à une éducation de qualité garantie par 

l'État afin de permettre le développement de 
leurs talents et de leurs intérêts, quels que soient 
leur lieu d'origine, leur contexte 
socio-économique, leur identité ethnique ou leur 
appartenance politique.

38. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera composé des programmes suivants:

a. Le Programme d'Alimentation Scolaire 
(Programa Alimentario Escolar, PAE), dont 
l’objectif sera de garantir aux élèves des écoles 
publiques et privées subventionnées un repas 
quotidien ayant un contenu calorique adéquat.
b. Le Programme d'Infrastructure, de Transport 
scolaire et de Matériel Pédagogique (Programa 
de Infraestructura, Transporte Escolar y 
Materiales Educativos, PITEP), qui aura pour 
objectif la récupération de l’infrastructure scolaire 
pour garantir que toutes les écoles soient dotées 
des services de base et des éléments 
nécessaires à la fréquentation scolaire et à 
l’attention pédagogique des enseignants et des 
élèves. 
c. Le Programme des Crèches (Programa de 
Hogares de Cuidado Diario), qui commencera 
par un plan pour s’occuper des enfants à partir 
de deux ans afin de garantir le bien-être et la 
prise en charge précoce des nourrissons. 
d. Le Programme de Rétention Scolaire 
(Programa de Retención Escolar), qui offrira aux 
adolescents des bourses de rétention et de 
promotion, ainsi qu'un soutien 
socio-pédagogique afin d’augmenter la 
fréquentation et la rétention scolaire chez les 
adolescents. 
e. Un Plan de Cours standardisé visant à 
améliorer l'alphabétisation, les mathématiques, 
les sciences, les valeurs démocratiques et la 

coexistence. Ce plan sera renforcé par des 
directives basées sur des normes internationales 
et par des supports pédagogiques destinés tant 
aux enseignants qu’aux élèves. 
f. Le Programme d'Attention Intégrale à 
l'Enseignant (Programa de Atención Integral al 
Docente), qui fournira aux enseignants une aide 
d'État directe pour qu’ils puissent atteindre une 
stabilité socio-économique, nutritionnelle et 
sanitaire, ainsi que pour promouvoir leur 
développement professionnel.

39. Le gouvernement démocratique 
reconnaîtra les enseignants comme les 
protagonistes de la transition vers une société 
libre et prospère. Pour cette raison, l’État 
s'engagera à leur garantir une rémunération 
conforme à leur responsabilité. Le rôle des 
directeurs d'école en tant que leaders des 
communautés scolaires sera réaffirmé par 
l’implémentation de mesures d’incitation et 
d’évaluation visant à optimiser la gestion des 
écoles et les résultats scolaires. 

40. Un plan d'investissement et 
d’élargissement de l'accès aux programmes 
d'éducation préscolaire de qualité (de 0 à 6 ans) 
sera élaboré dans le but de récupérer les années 
d'enseignement perdues et de faire en sorte que 
tous les enfants vénézuéliens arrivent à l’école 
primaire bien préparés pour apprendre.
 
41. L’objectif principal de cette stratégie sera 
la création d'un système d’enseignement qui 
permette aux Vénézuéliens d’apprendre et de 
développer les compétences nécessaires pour 
générer des richesses par le travail productif et 
l'esprit d'entreprise. Des réformes du curriculum 
seront menées, tandis que des programmes 

48. L’assistance de l’État ciblera surtout le 
consommateur à faible revenu, qui sera le 
récepteur des subventions et des transferts 
sociaux mentionnés.

49. Un Plan de Gestion et de Développement 
minier sera élaboré. Ce plan comprendra une 
réforme du cadre réglementaire du secteur minier 
qui placera le Venezuela à l'avant-garde des 
pratiques internationales en matière d'extraction 
responsable en intégrant le concept de durabilité 
humaine, sociale, économique et 
environnementale, tout en favorisant le 
développement maximal de son potentiel.

50. Des normes et des standards obligatoires 
pour le développement de l'activité minière 
seront appliqués, tout en veillant à l'utilisation de 
pratiques d'approvisionnement responsables 
ainsi qu'à la mise en œuvre des mécanismes de 
certification des minéraux.

51. La politique d'infrastructure sera fondée 
sur le droit des Vénézuéliens d'avoir accès au 
logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
services de télécommunications, aux espaces 
publics et à la liberté de circulation par les 
différents moyens de transport.

52. Les infrastructures et les projets clés 
existants seront récupérés et utilisés pour 
remédier à la situation précaire des populations 
les plus touchées par la crise et pour promouvoir 
la réactivation et la consolidation des secteurs 
productifs.
 
53. La présence d'un pourcentage élevé de la 
population dans les zones urbaines sera 
pleinement exploitée par l'articulation d’un 
système de villes et de leurs habitants, ainsi que 
par la connexion de ce système avec le reste des 
pays de la région et du monde. Des mécanismes 
de compensation interterritoriale seront 
également développés.

54. Le plan de logement favorisera la reprise 
et la création d'un marché hypothécaire sain et 
vigoureux. Cet objectif sera atteint grâce à la 
mise en place d’un cadre réglementaire pertinent 
et juridiquement efficace. En outre, ce plan 
mettra en place des mesures d’incitation et une 
stratégie économique appropriée pour 
l’obtention de davantage de ressources du 
secteur privé dans l’octroi des prêts 
hypothécaires qui garantiront la reprise, la 
stabilité et la durabilité d’un plan de 
développement urbain et de logement à long 
terme. 
 
55. Un plan à grande échelle pour délivrer des 
titres   de   propriété   aux    bénéficiaires   de   la
« Mission de Logement du Venezuela » (Misión 
Vivienda Venezuela) et de tous les programmes 
de logement social sera mis en œuvre.

56. L’infrastructure, les services et l’efficacité 
des transports publics seront réhabilités et 
récupérés sur la base de leur durabilité technique 

et financière, en collaboration avec le secteur 
privé. Les actifs des systèmes de transport 
seront protégés, renforçant ainsi la sécurité 
physique des installations et des équipements. 
Un plan de relance immédiate de la mobilité sera 
mis en œuvre, comprenant, entre autres, la 
restauration de la flotte, l'organisation et le 
soutien aux transporteurs, l'aide financière de 
l'État, la création d’infrastructures pour soutenir 
les transports publics, la modernisation 
organisationnelle des transports urbains et 
l'intégration d'un système multimodal qui 
introduira de nouveaux systèmes et technologies.

57. La gestion des installations aériennes et 
de leur sécurité sera assurée par un plan qui se 
concentrera sur les aéroports stratégiques. La 
réglementation de ce secteur sera rationalisée et 
ouverte à la concurrence nationale et 
internationale.

58. La reconstruction des services publics en 
réseau permettra d’assurer les services 
d’électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que 
des télécommunications, devenant une stratégie 
fondamentale pour lutter contre la pauvreté et 
relancer l'économie. Les objectifs de couverture, 
de continuité, de fiabilité et de qualité des 
services doivent être atteints dans les plus brefs 
délais.

59. Une reconstruction institutionnelle du 
système d’entreprises de services publics sera 

ordonnée afin de garantir une gestion 
professionnelle et de qualité des services. Les 
organismes de réglementation de chaque service 
bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle et 
administrative dans l’exercice de leurs 
responsabilités.
60. Les services publics nécessitent des 
investissements importants. Par conséquent, le 
financement international et la coopération 
technique seront indispensables pour remettre le 
système sur pied. De plus, les conditions 
permettant d'attirer des investissements privés 
nationaux et étrangers seront créées, tandis 
qu’une transition tarifaire sera mise en place pour 
assurer la viabilité financière des entreprises, tout 
en garantissant l'accès aux services pour les 
secteurs les plus défavorisés.
61. La mise en place d’actions d’urgence 
dans le système électrique visera à rétablir la 
capacité de production thermique, assurant ainsi 
le maintien de la capacité de production 
hydroélectrique du pays.
62. Une action immédiate et urgente sera 
entreprise pour reconstruire le réseau national 
interconnecté, ses lignes et sous-stations de 
transmission en vue d’augmenter la capacité de 
transport d’énergie et d’électricité et d’atteindre 
la stabilité et la fiabilité du système.
63. Le centre national et les centres régionaux 
de distribution électrique seront récupérés et 
modernisés. Des informations en temps réel sur 
les performances du système, ses indicateurs de 
gestion et l'état d’avancement du plan de 
redressement, contractualisation et 
modernisation du réseau électrique national 
seront également fournies à l'ensemble de la 
population via Internet.
64. Le secteur de l’électricité fera l’objet d’un 
processus de réorganisation qui permettra la 

mise en place d’un modèle de gestion 
décentralisé, aussi bien dans le domaine de la 
production que dans celui de la 
commercialisation.

65. Le secteur de l'eau sera réorganisé afin de 
décentraliser et régionaliser le système, prioriser 
la formation des travailleurs et promouvoir une 
campagne d'information sur l'importance de la 
conservation de l'eau.

66. Les compagnies des eaux augmenteront 
l'approvisionnement en eau des Vénézuéliens par 
l’incorporation de l'assistance technique 
internationale, l'investissement dans les 
équipements de base, l'acquisition de produits 
chimiques pour optimiser la qualité du service et 
l'automatisation des systèmes de distribution 
pour améliorer la supervision et le contrôle et 
réduire les coûts de distribution, au profit de la 
population desservie.

67. Afin de promouvoir l’investissement et 
d'améliorer les services de télécommunications 
pour tous, ce secteur sera libéralisé en 
permettant l'entrée de nouveaux opérateurs, avec 
des règles claires et un cadre réglementaire 
moderne capable de stimuler la concurrence.

68. Les investissements pour la mise à jour 
des technologies et l'amélioration de la 
couverture, de la transmission de données et des 
services d’Internet seront encouragés, avec la 
participation du secteur privé national et étranger 
et avec des contributions des agences de 
financement multilatérales.

69. L'importation et la distribution de 
bouteilles de gaz pour répondre aux besoins des 

familles vénézuéliennes à court et moyen terme 
seront garanties en coopération avec le secteur 
privé. Au même temps, les conditions pour 
réaliser les investissements nécessaires à 
l’extension du réseau de gazoducs et à la 
généralisation de l’approvisionnement en gaz 
domestique par tuyau dans tout le pays seront 
créées.

70. Le plan de sécurité citoyenne aura deux 
axes principaux: les politiques de prévention et 
les politiques de contrôle du territoire. À cette fin, 
la structure et le fonctionnement des forces de 
sécurité seront modernisés et mis à jour, 
garantissant ainsi le respect des droits de 
l'homme, un système judiciaire moderne et 
efficace et un modèle de sécurité sociale capable 
de protéger les fonctionnaires.
 
71. Conformément aux recommandations du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, les Forces Spéciales d'Action 
(Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) seront 
éliminées en raison de leur implication dans des 
exécutions extrajudiciaires et d'autres violations 
des droits de l'homme. Les nouvelles institutions 
policières se distingueront par leur caractère 
professionnel et seront composées de 
fonctionnaires honnêtes agissant dans le cadre 
de la loi et ayant une culture de transparence. 
Ces agents seront protégés par l'État, qui 
indemnisera les fonctionnaires et leurs familles en 
cas de décès ou d'invalidité pendant l'exercice de 
leurs fonctions.

découlent de ces spécificités pour leurs 
directives de planification.

82. Une attention particulière sera accordée à 
la préparation opérationnelle de l'institution 
militaire, en réponse à l'objectif stratégique de 
garantir les investissements nécessaires pour 
que les Forces armées disposent de capacités 
de premier ordre sans avoir des engagements 
exclusifs envers une entreprise ou un pays 
fournisseur.

83. Une attention particulière sera accordée 
aux familles des militaires, mettant l’accent sur 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des officiers, des troupes et de leurs familles, 
ainsi que sur l'accès à l'éducation, aux soins 
médicaux, à la sécurité sociale, à une retraite 
décente et à un niveau de vie à la hauteur du 
prestige et de l'importance du travail qu'ils 
effectuent.

84. Une réforme de la justice militaire sera 
menée, vu qu’elle constitue un élément essentiel 
pour garantir le respect des Forces armées 
nationales et pour mettre fin aux injustices et aux 
représailles politiques qui touchent les officiers et 
les troupes.

85. Toutes les mesures nécessaires à la 
ratification et à la défense des revendications 
légitimes et historiques du peuple Vénézuélien 
sur le territoire de l’Essequibo, sa Mer Territoriale, 
sa Zone Économique Exclusive et son Plateau 
Continental seront adoptées, réaffirmant ainsi 
l'intégrité territoriale de la République 
conformément aux règles établies par l'Accord 
de Genève de 1966. De même, une politique 
ferme pour défendre la souveraineté du pays sur 

les zones marines et sous-marines 
correspondant à la projection actuelle de la côte 
atlantique sera adoptée, garantissant non 
seulement le contrôle des ressources, mais aussi 
l’accès souverain aux eaux internationales de 
l'océan Atlantique.

86. La décentralisation sera adoptée en tant 
que mécanisme idéal pour le transfert des 
pouvoirs du gouvernement central aux états et 
aux municipalités, dans le but de résoudre les 
problèmes à la racine et de rapprocher les 
citoyens de l’exercice du pouvoir dans leurs 
localités.

87. Une politique de transfert progressif des 
compétences et des ressources financières, 
technologiques et humaines du pouvoir central 
vers les états et les municipalités sera mise en 
œuvre. En cas de compétences concurrentes 
entre le gouvernement national et les 
gouvernements des états et/ou des 
municipalités, les compétences attribuées aux 
entités régionales et locales dans le système 
juridique actuel seront respectées et favorisées.

88. Dans le but d’atteindre la décentralisation 
politique, administrative et fiscale, les 
transformations institutionnelles nécessaires 
pour améliorer et donner une autonomie 
financière aux états de la fédération, renforcer la 
municipalité en tant que principale unité politique 
de l'État, et établir des organes de représentation 
paroissiale seront effectuées.

89. Les compétences d'administration des 
ports nationaux seront progressivement 
restituées aux gouvernements régionaux 
(gobernaciones). Les états et les municipalités 
auront la faculté d'organiser leurs municipalités et 
leurs paroisses, ainsi que leur division 
politico-territoriale.

90. Le processus de démarcation nationale 
de l'habitat et des terres autochtones sera réalisé 
conformément aux lois régissant la matière, afin 
de garantir aux peuples autochtones les espaces 
nécessaires au développement de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

91. La grave situation subie par les peuples 
autochtones en matière de santé et 
d'alimentation sera abordée, et leur patrimoine 
culturel, leurs usages et leurs coutumes, ainsi 
que la transmission de leurs connaissances et 
modes de vie aux générations futures seront 
protégés par le renforcement de l'éducation 
interculturelle et de l’auto-éducation.

92. Le redressement social, économique et 
politique de notre pays ira de pair avec la 
durabilité environnementale. L’accent sera mis 
sur les principes de responsabilité 
environnementale et de protection des droits de 
l'homme en matière environnementale, l’Agenda 
des Nations Unies à l'horizon 2030, le Pacte 
mondial des Nations Unies, le Protocole de 
Kyoto, l'accord d’Escazú et l'accord de Paris de 
2015 sur le changement climatique.

93. La construction d'un nouveau cadre 
institutionnel environnemental autonome et de 
haut niveau sera encouragée afin que l'État 
vénézuélien puisse remplir ses fonctions de 
respect et de protection environnementale et 
adopter toutes les mesures nécessaires pour la 
pleine réalisation des droits de l'homme en 
matière environnementale. L'accent sera mis sur 
les actions visant à promouvoir un environnement 
sain, sûr et écologiquement équilibré, à garantir 
l’eau potable et un assainissement adéquat, ainsi 
qu'à la protection contre les effets négatifs du 
changement climatique, en particulier chez les 
groupes vulnérables.

94. Le Décret relatif à l’Arc Minier de 
l’Orénoque sera abrogé et les personnes 
touchées par la contamination au mercure, le 
paludisme et d'autres maladies résultant de la 
dégradation environnementale seront prises en 
charge.

95. L'éducation environnementale sera 
renforcée afin que les citoyens aient les 
compétences nécessaires pour participer à la 
gestion de l‘environnement et à la construction 
d'un développement durable.

96. L’État de droit sera rétabli par la promotion 
de réformes et d’investissements prioritaires pour 
la restructuration et l’adaptation du système 
judiciaire, en conformité avec la Constitution. Les 
mesures nécessaires seront mises en œuvre 
pour atteindre un nombre de juges par habitant 
conforme aux normes internationales et pour 
établir un processus strict de sélection et de 

formation des fonctionnaires du système 
judiciaire. En outre, les contrats valablement 
signés seront exécutés.
 
97. Le gouvernement et l'administration du 
système judiciaire seront ré-institutionnalisés, 
professionnalisant ainsi la Direction Exécutive de 
la Magistrature.

98. Le Service de défense publique (Defensa 
Publica) sera renforcé, car c’est un mécanisme 
qui permet un accès effectif à la justice pour les 
personnes à faibles revenus.

99. Des mécanismes de justice transitionnelle 
ou un système de justice transitoire seront 
introduits dans le but de rétablir la dignité 
humaine, la justice, la protection et les 
réparations intégrales aux victimes de violations 
des droits de l'homme, y compris par des 
mesures visant à établir la vérité et à promouvoir 
la réconciliation nationale, conformément aux 
normes en matière de droits de l'homme.

100. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que le Venezuela soit pleinement réintégré 
dans les systèmes internationaux de protection 
des droits de l'homme, et un plan national de 
protection des droits de l'homme sera mis en 
œuvre.

101. L'État vénézuélien remplira son devoir 
d’encourager et de protéger les investissements 
nationaux et internationaux.

72. Une nouvelle force de police antidrogue 
sera créée sur la base d’accords de coopération 
internationale. D'autre part, les alliances entre le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile, 
les ONG et les communautés pour lutter contre 
le crime organisé seront consolidées.

73. Une politique efficace de contrôle des 
armes et des munitions sera implémentée, et le 
désarmement de la population sera encouragé. 
De même, une politique globale de prévention 
des différentes formes de violence sera élaborée, 
mettant l’accent sur l’intégration physique et 
sociale de la ville, ainsi que sur la promotion 
d’une culture de paix et de coexistence.

74. L'éclairage public dans les rues, les 
avenues, les autoroutes et les lieux publics sera 
amélioré afin de contribuer à la sécurité des 
citoyens, améliorer les espaces publics et 
promouvoir les activités de loisir pour les 
Vénézuéliens.

75. Un nouveau système d’identification 
conforme aux protocoles internationaux sera 
conçu dans le but d'optimiser et d'améliorer les 
processus d'identification des citoyens.

76. Un plan de construction, d'amélioration et 
d'expansion des infrastructures pénitentiaires du 
pays sera présenté. Les centres pénitentiaires 
seront gérés par des professionnels possédant 
des qualifications universitaires académiques et 
techniques, tel que prévu par la Constitution et 
les normes internationales.

77. Des prisons de haute sécurité seront 
créées dans le but d'isoler efficacement les 
détenus appartenant à des bandes criminelles 

organisées. Les règlements limitant l’utilisation 
du téléphone et de l'internet dans les prisons 
seront respectés, tout en veillant à ce que les 
prisonniers jouissent du droit de communication 
avec leurs proches et aient accès à l’information. 

78. Des ressources économiques seront 
allouées à l'équipement et à l'innovation 
technologique en matière de gestion des risques 
et d'atténuation des catastrophes.

79. Les Forces armées joueront un rôle de 
premier plan dans la construction d'une 
démocratie prospère, équitable et pluraliste, telle 
qu’établie par la Constitution. Conformément aux 
principes énoncés dans la Constitution, 
l'institution militaire garantira l'indépendance, la 
souveraineté et la sécurité de la nation, 
récupérera le monopole des armes de la 
République, et ne tolérera pas la présence et les 
activités des groupes parapoliciers et 
paramilitaires sur le territoire national.

80. Un haut niveau de professionnalisation de 
l’institution militaire constituera un objectif 
essentiel des Forces armées, garantissant ainsi 
le respect des critères de mérite, de grade et de 
capacité dans les promotions et les affectations 
de commandement.

81. L’enseignement militaire bénéficiera de 
tout le soutien nécessaire de la part de l’État 
vénézuélien, qui portera une attention particulière 
aux spécificités des différents éléments de 
l’institution militaire et aux exigences qui 

académiques introduisant une diversité de 
certifications professionnelles seront créés, 
atteignant de cette manière une articulation 
efficace de l’école avec le secteur du travail et de 
la production.

42. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera mis en œuvre en coopération avec le 
secteur de l'enseignement privé, considéré 
comme un allié fondamental qui complète et 
soutient les efforts de promotion de l’éducation 
de l'État. Les ONG, les églises, les universités et 
les organisations multilatérales seront également 
intégrées à ce plan au niveau financier, 
institutionnel et de ressources humaines.

43. Les principales lignes d'action du plan 
agro-alimentaire seront les suivantes:

a. L’approvisionnement d'urgence grâce à 
l'acquisition de denrées alimentaires et de 
matières premières, afin de garantir à la 
population un régime alimentaire qui fournisse les 
calories et nutriments essentiels. 
b. La réactivation de la production agricole et 
industrielle par la garantie de l'accès aux intrants, 
semences, engrais, machines et autres 
équipements. 
c. Le rétablissement des circuits de distribution 
privés par le biais d’accords entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que par la 
réhabilitation des centres de distribution en gros. 
d. Réaménagement des institutions et des 
réglementations qui régissent le milieu rural et le 

droit foncier afin de rétablir les droits de 
propriété, abroger les lois qui empêchent 
l’augmentation de la production et prioriser 
l'utilisation des ressources issues de la 
coopération financière et technique avec des 
organismes multilatéraux et pays alliés.

44. Un Plan de Développement Agricole sera 
élaboré dans le but de promouvoir la production 
nationale, garantir aux Vénézuéliens 
l’approvisionnement en aliments essentiels et 
stimuler l’exportation.
 
45. Une nouvelle politique agroalimentaire 
sera mise en place dans le but d’augmenter la 
production de denrées alimentaires et de 
matières premières. Cette politique aura pour 
objectif principal le renforcement des capacités 
du secteur privé par le biais d’une nouvelle 
alliance avec l'État, qui jouera le rôle de 
promoteur et de régulateur du développement 
agroalimentaire.

46. Les associations de producteurs privés 
seront encouragées, car elles ont mis en place 
des programmes de production intégrés ainsi 
que des modèles d’organisation pour la 
production primaire et l’intégration verticale en 
amont et en aval du processus de production.

47. Les politiques agroalimentaires 
stimuleront la production nationale et seront 
conçues de la façon la plus indépendante 
possible. Le développement rural intégré et 
l'inclusion des petits producteurs seront des 
priorités dans le nouveau système 
agroalimentaire.
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XI. ACCORDS EN MATIÈRE DE POLITIQUES
DE SÉCURITÉ DES CITOYENS

électroniques suivant des critères d’inclusion, 
neutralité, pluralité et diversité.

106. La gouvernance de l'Internet sera 
harmonisée afin de démocratiser son accès et 
son utilisation dans tous les secteurs de la 
société, de garantir la neutralité du réseau, la 
liberté d’expression sans censure, le respect de 
la vie privée et la sécurité numérique. Le blocage 
de sites web pour des raisons politiques sera 
supprimé. Une réforme profonde de la Loi 
Organique des Télécommunications et de la Loi 
de Responsabilité Sociale de la Radio, de la 
Télévision et des Médias Électroniques sera 
promue.
  

  

 

i. Poursuivre les consultations avec les 
différents secteurs de la société vénézuélienne 
afin de développer ensemble des solutions aux 
problèmes du pays, dans le but d’incorporer de 
nouveaux accords et d’élargir le « Plan Pays ».

ii. Traduire les accords présentés en un 
programme législatif qui permette aux initiatives 
présentées ci-dessus d’être codifiées dans un 
ensemble de lois.

iii. Développer des plans opérationnels pour 
chacun des domaines mentionnés ci-dessus et 
adapter les propositions à la réalité de chaque 
région du pays.
 
iv. Renforcer le processus de diffusion et le 
débat sur le « Plan Pays » à l'intérieur et à 
l'extérieur de la République, de sorte que chaque 
Vénézuélien puisse participer activement au 
projet de reconstruction nationale.

102. Le Venezuela mettra en place un modèle 
de communication qui garantira le droit à la 
liberté d'expression et favorisera une démocratie 
participative et pluraliste, diverse et inclusive, 
guidée par les mandats de la Constitution et par 
les normes internationales relatives à la liberté 
d'expression, de presse, d’information et d’accès 
à l'information publique.

103. Une politique sera définie pour concevoir 
un système juridique qui garantisse 
l'administration démocratique et transparente du 
spectre radioélectrique, octroyant des 
concessions pour des raisons d'intérêt public et 
non à des fins politiques, rétablissant les droits 
des radiodiffuseurs privés, et garantissant 
l’indépendance et les critères techniques dans 
les processus d’appel d’offres pour l’octroi de 
concessions aux médias privés et 
communautaires.

104. Le système des médias de service public 
sera structuré de manière à assurer l’autonomie, 
la crédibilité et le respect des droits d’information 
du public, garantissant ainsi la pluralité et la 
diversité.

105. Les fonctions de l’organe national de 
régulation des télécommunications (CONATEL) 
seront redéfinies, en éliminant ses fonctions de 
contrôle et de censure des contenus et 
rétablissant son caractère autonome et 
indépendant afin qu’il puisse assumer la gestion 
des communications radioélectriques et 



11. L’actuel modèle de contrôle économique 
sera remplacé par un modèle de liberté et de 
marché, fondé sur le droit de chaque Vénézuélien 
à travailler avec les garanties du droit de 
propriété et de liberté d'entreprise.

12. L'État mettra en œuvre des politiques 
pour stimuler la production à l’aide d'un dialogue 
constructif entre la société civile et le secteur 
privé organisé, promouvant de cette manière 
l'esprit d'entreprise en tant que moteur social de 
l'économie.

13. Les contrôles centralisés qui ont détruit 
l’entrepreneuriat des Vénézuéliens seront 
démantelés par la législation, tout en accordant la 
priorité à la réactivation et à la promotion d'une 
saine concurrence en tant que mécanisme 
d'autorégulation du marché et en tenant compte 
de l'importance vitale des secteurs de la chaîne 
de production agroalimentaire, pharmaceutique 
et industrielle pour les autres secteurs de 
l’économie. Plus précisément, les contrôles 
découlant de la Loi Organique des Prix Justes, de 
la Loi du Régime des Changes, de la Loi 
Organique pour la Sécurité et la Souveraineté 
Agroalimentaire, de la Loi des Terres et du 
Développement Agraire, de la Loi Organique du 
Système Financier National et du Code 
Organique des Impôts seront supprimés.

14. Un nouveau cadre juridique sera conçu 
pour susciter la confiance et stimuler la 
production, tout en protégeant efficacement les 
droits des travailleurs, leur formation, la liberté 

syndicale, la productivité et la compétitivité. La 
promotion du travail digne et d’un salaire décent 
constituera une politique centrale du 
gouvernement.
 
15. Le droit à la propriété privée sera rétabli 
afin que chaque Vénézuélien puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assurer son bien-être 
et celui de la société. De même, les droits de tous 
les propriétaires touchés par des expropriations 
arbitraires et d’autres mesures similaires seront 
rétablis, accordant également des indemnités 
justes lorsqu’elles sont dues. Enfin, toutes les lois 
régissant des procédures d'expropriation 
inconstitutionnelles seront abrogées.

16. Les politiques publiques dans le secteur 
industriel apporteront une valeur ajoutée au pays, 
dans l’objectif de créer une plateforme 
d'exportation capable de renforcer la balance 
commerciale et de mettre l’accent sur le 
développement du talent humain pour la 
fabrication de produits avec des entreprises 
axées sur la productivité et la compétitivité.

17. Le rétablissement des mécanismes de 
marché pour favoriser la croissance productive 
sera soutenu par le renforcement de 
l'intermédiation financière par le secteur 
bancaire, ce qui demande une réglementation qui 
favorise la solvabilité, la liquidité et l’efficacité et 
qui tienne compte des critères d’inclusion, tout 
en éliminant les contrôles accablants qui 
affectent son rôle et augmentent indûment ses 
coûts. Les accords de correspondance bancaire 
avec les banques mondiales seront rétablis pour 
tirer parti du commerce international et favoriser 
les mécanismes de garantie et de stimulation du 
commerce.
 

18. La gouvernance de l'administration 
publique sera reformée afin de la transformer en 
une institution au service du développement 
productif des Vénézuéliens, agissant dans le 
plein respect de la loi, du droit, de la participation 
citoyenne et de la transparence.

19. La politique pétrolière visera à établir de 
nouvelles relations entre le citoyen, l'État et le 
pétrole afin de surmonter la dynamique du « 
pétro-État », notamment en utilisant des 
mécanismes qui permettront l’autonomisation 
des Vénézuéliens dans leur relation avec le 
pétrole.

20. La nation restera propriétaire des 
gisements d'hydrocarbures.

21. La production de pétrole et de gaz sera 
maximisée afin d’en tirer le plus grand bénéfice 
possible pour la nation. L'augmentation de la 
production du pétrole sera accompagnée par 
des plans visant à rationaliser le marché intérieur 
des hydrocarbures en augmentant l'utilisation du 
gaz naturel et d'autres sources d’énergie 
renouvelables et compétitives lorsque ces 
sources peuvent substituer les hydrocarbures 
liquides exportables, en particulier dans les 
secteurs de l’électricité, de l’industrie, du 
transport, des services et du résidentiel.

22. Étant donné le degré de destruction de la 
compagnie pétrolière de l’État PDVSA (Petróleos 
de Venezuela), cette compagnie sera 

restructurée et redimensionnée en vue de sa 
consolidation en tant qu’entreprise publique et 
concurrentielle axée sur le secteur des 
hydrocarbures. Les investissements privés 
nationaux et internationaux dans le secteur des 
hydrocarbures seront fortement encouragés, 
notamment pour permettre que les activités 
d'exploration et d'exploitation soient menées 
directement par des entreprises internationales 
et de capital privé.

23. L'Agence vénézuélienne des 
hydrocarbures sera créée pour réglementer et 
superviser le secteur des hydrocarbures et pour 
garantir une administration efficace, autonome et 
technique des gisements.
  
24. Une réforme de l’actuelle loi organique sur 
les hydrocarbures sera approuvée. Au même 
temps, un nouveau texte juridique issu du plus 
large consensus possible sera conçu. 
Conjointement avec les autres modifications 
législatives, cette réforme permettra de mener à 
bien l’expansion de la production de pétrole brut 
et de ses dérivés.

25. La société vénézuélienne exige la 
restitution des droits sociaux afin de récupérer la 
capacité à vivre dignement, productivement et 
sainement, en liberté et autonomie. À cette fin, 
l’État concentrera ses efforts sur la provision 
d’aide aux Vénézuéliens pour surmonter la crise 
humanitaire complexe, la promotion des 
capacités créatrices des citoyens et 
l’établissement des bases d’une nouvelle 

politique sociale qui permette aux Vénézuéliens 
de récupérer les droits qui leur ont volés par le 
régime autoritaire. Les Vénézuéliens deviendront 
les protagonistes d’un processus de croissance 
économique durable et inclusif.

26. Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sociale, le régime de subventions indirectes, 
inefficaces et régressives sera remplacé par un 
régime de subventions directes, efficaces et 
progressives. Cette politique sera mise en œuvre 
avec l'appui de mécanismes technologiques et 
d'information permettant l'identification adéquate 
des secteurs de la population qui bénéficieront 
de ces subventions.

27. Dans la phase d’urgence humanitaire 
complexe, la politique sociale se concentrera sur 
quatre domaines:
 
a. Programmes d’approvisionnement et d’accès 
aux denrées alimentaires de première nécessité.  
b. Programmes visant à garantir l’accès à la 
santé. 
c. Programmes d’assistance spécialisée pour les 
segments les plus vulnérables de la société. 
d. Programmes visant à promouvoir l’emploi de 
qualité et à protéger le revenu familial.

28. Les programmes d’approvisionnement et 
d’accès aux denrées alimentaires de première 
nécessité répondront à deux objectifs:
 
a. Promouvoir l’approvisionnement des denrées 
alimentaires de première nécessité, avec l’appui 
des mécanismes de distribution développés par 
des initiatives privées et par des organisations 
humanitaires qui agissent dans le contexte de la 
situation d’urgence complexe. 

b. Faciliter l'accès des ménages en situation de 
vulnérabilité à un système de subventions 
directes pour compenser la réduction de la 
consommation familiale.

29. Les programmes visant à garantir l’accès 
à la santé auront les objectifs suivants:
 
a. Promouvoir l'approvisionnement prioritaire des 
médicaments, du matériel et équipement médical 
et de tout le nécessaire pour assurer la réalisation 
des diagnostics et des traitements appropriés, 
avec l'appui des mécanismes de distribution 
développés par des initiatives privées et par des 
organisations humanitaires qui agissent dans le 
contexte de la situation d’urgence complexe.
b. Mettre en place un système pour permettre aux 
patients d’accéder aux médicaments contre les 
maladies chroniques à fort impact et pour la 
distribution des médicaments onéreux. 
c. Promouvoir les soins hospitaliers d’urgence 
dans les domaines médical, chirurgical et 
paraclinique. 
d. Promouvoir les programmes de vaccination et 
de prévention des maladies transmissibles.

30. Les programmes d’assistance spécialisée 
pour les segments les plus vulnérables de la 
société auront les objectifs suivants:
 
a. Développer un programme d’assistance 
nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. 
b. Universaliser le programme d'alimentation 
scolaire dans les écoles publiques et privées 
subventionnées. 
c. Développer des programmes de bourses pour 
les collégiens afin de promouvoir la rétention 
scolaire.

31. Les politiques sociales dans le domaine 
de la promotion des emplois de qualité et de la 
protection du revenu familial viseront les objectifs 
suivants:
   
a. Promouvoir l’emploi local par le biais de 
programmes d’entrepreneuriat communautaire 
répondant à la situation d’urgence humanitaire 
complexe et contribuant à remédier la 
détérioration des biens et des espaces publics.
b. Mettre en œuvre des mécanismes 
transparents et consensuels pour déterminer et 
actualiser le salaire minimum, les retraites et les 
pensions tels qu’établis par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), afin de promouvoir 
la dignité des salaires dans le cadre de la 
préservation et création d'emplois de qualité. 
c. Adopter des mécanismes d'assistance 
complémentaire pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté.

32. Un programme d’appui à la santé 
maternelle, sexuelle et reproductive sera mis en 
place afin de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale. Ce programme visera notamment à 
fournir du matériel obstétrique, un soutien 
nutritionnel aux femmes enceintes, et de 
l’assistance pendant l'accouchement.

33. Un plan pour éradiquer la malnutrition 
dans le pays sera mis en œuvre. Ce programme 
fournira des suppléments nutritionnels aux 
groupes en situation de malnutrition sévère pour 
combler les carences en micro- et 

macronutriments dans le régime alimentaire 
traditionnel.

34. L'État sera chargé de fournir et d'assurer 
les services hospitaliers et ambulatoires. Il sera 
également responsable des interventions visant à 
rétablir le bon fonctionnement des 
établissements de santé publique. Il s'agira 
notamment d'améliorer les infrastructures et les 
équipements essentiels et, à moyen terme, de 
mettre en place un programme d'entretien 
préventif et permanent des services qui 
composent le système de santé.

35. Un système national de traitement et de 
prévention des maladies chroniques à fort impact 
sera créé dans le but de faciliter l'accès aux 
traitements. De même, un programme de vaccins 
et de contrôle des épidémies sera implémenté 
pour prévenir et atténuer les maladies évitables 
parmi les enfants et les groupes les plus 
vulnérables de la société vénézuélienne. Une 
attention particulière sera accordée à 
l'éradication du paludisme.
 
36. Une salle d’opérations pour la détection et 
le contrôle des épidémies sera créée. Elle se 
concentrera sur la prévention et le confinement 
des épidémies et aura deux composantes : la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des 
épidémies.

37. Le système éducatif public accordera aux 
enfants et aux jeunes vénézuéliens d’âge scolaire 
le droit à une éducation de qualité garantie par 

l'État afin de permettre le développement de 
leurs talents et de leurs intérêts, quels que soient 
leur lieu d'origine, leur contexte 
socio-économique, leur identité ethnique ou leur 
appartenance politique.

38. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera composé des programmes suivants:

a. Le Programme d'Alimentation Scolaire 
(Programa Alimentario Escolar, PAE), dont 
l’objectif sera de garantir aux élèves des écoles 
publiques et privées subventionnées un repas 
quotidien ayant un contenu calorique adéquat.
b. Le Programme d'Infrastructure, de Transport 
scolaire et de Matériel Pédagogique (Programa 
de Infraestructura, Transporte Escolar y 
Materiales Educativos, PITEP), qui aura pour 
objectif la récupération de l’infrastructure scolaire 
pour garantir que toutes les écoles soient dotées 
des services de base et des éléments 
nécessaires à la fréquentation scolaire et à 
l’attention pédagogique des enseignants et des 
élèves. 
c. Le Programme des Crèches (Programa de 
Hogares de Cuidado Diario), qui commencera 
par un plan pour s’occuper des enfants à partir 
de deux ans afin de garantir le bien-être et la 
prise en charge précoce des nourrissons. 
d. Le Programme de Rétention Scolaire 
(Programa de Retención Escolar), qui offrira aux 
adolescents des bourses de rétention et de 
promotion, ainsi qu'un soutien 
socio-pédagogique afin d’augmenter la 
fréquentation et la rétention scolaire chez les 
adolescents. 
e. Un Plan de Cours standardisé visant à 
améliorer l'alphabétisation, les mathématiques, 
les sciences, les valeurs démocratiques et la 

coexistence. Ce plan sera renforcé par des 
directives basées sur des normes internationales 
et par des supports pédagogiques destinés tant 
aux enseignants qu’aux élèves. 
f. Le Programme d'Attention Intégrale à 
l'Enseignant (Programa de Atención Integral al 
Docente), qui fournira aux enseignants une aide 
d'État directe pour qu’ils puissent atteindre une 
stabilité socio-économique, nutritionnelle et 
sanitaire, ainsi que pour promouvoir leur 
développement professionnel.

39. Le gouvernement démocratique 
reconnaîtra les enseignants comme les 
protagonistes de la transition vers une société 
libre et prospère. Pour cette raison, l’État 
s'engagera à leur garantir une rémunération 
conforme à leur responsabilité. Le rôle des 
directeurs d'école en tant que leaders des 
communautés scolaires sera réaffirmé par 
l’implémentation de mesures d’incitation et 
d’évaluation visant à optimiser la gestion des 
écoles et les résultats scolaires. 

40. Un plan d'investissement et 
d’élargissement de l'accès aux programmes 
d'éducation préscolaire de qualité (de 0 à 6 ans) 
sera élaboré dans le but de récupérer les années 
d'enseignement perdues et de faire en sorte que 
tous les enfants vénézuéliens arrivent à l’école 
primaire bien préparés pour apprendre.
 
41. L’objectif principal de cette stratégie sera 
la création d'un système d’enseignement qui 
permette aux Vénézuéliens d’apprendre et de 
développer les compétences nécessaires pour 
générer des richesses par le travail productif et 
l'esprit d'entreprise. Des réformes du curriculum 
seront menées, tandis que des programmes 

48. L’assistance de l’État ciblera surtout le 
consommateur à faible revenu, qui sera le 
récepteur des subventions et des transferts 
sociaux mentionnés.

49. Un Plan de Gestion et de Développement 
minier sera élaboré. Ce plan comprendra une 
réforme du cadre réglementaire du secteur minier 
qui placera le Venezuela à l'avant-garde des 
pratiques internationales en matière d'extraction 
responsable en intégrant le concept de durabilité 
humaine, sociale, économique et 
environnementale, tout en favorisant le 
développement maximal de son potentiel.

50. Des normes et des standards obligatoires 
pour le développement de l'activité minière 
seront appliqués, tout en veillant à l'utilisation de 
pratiques d'approvisionnement responsables 
ainsi qu'à la mise en œuvre des mécanismes de 
certification des minéraux.

51. La politique d'infrastructure sera fondée 
sur le droit des Vénézuéliens d'avoir accès au 
logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
services de télécommunications, aux espaces 
publics et à la liberté de circulation par les 
différents moyens de transport.

52. Les infrastructures et les projets clés 
existants seront récupérés et utilisés pour 
remédier à la situation précaire des populations 
les plus touchées par la crise et pour promouvoir 
la réactivation et la consolidation des secteurs 
productifs.
 
53. La présence d'un pourcentage élevé de la 
population dans les zones urbaines sera 
pleinement exploitée par l'articulation d’un 
système de villes et de leurs habitants, ainsi que 
par la connexion de ce système avec le reste des 
pays de la région et du monde. Des mécanismes 
de compensation interterritoriale seront 
également développés.

54. Le plan de logement favorisera la reprise 
et la création d'un marché hypothécaire sain et 
vigoureux. Cet objectif sera atteint grâce à la 
mise en place d’un cadre réglementaire pertinent 
et juridiquement efficace. En outre, ce plan 
mettra en place des mesures d’incitation et une 
stratégie économique appropriée pour 
l’obtention de davantage de ressources du 
secteur privé dans l’octroi des prêts 
hypothécaires qui garantiront la reprise, la 
stabilité et la durabilité d’un plan de 
développement urbain et de logement à long 
terme. 
 
55. Un plan à grande échelle pour délivrer des 
titres   de   propriété   aux    bénéficiaires   de   la
« Mission de Logement du Venezuela » (Misión 
Vivienda Venezuela) et de tous les programmes 
de logement social sera mis en œuvre.

56. L’infrastructure, les services et l’efficacité 
des transports publics seront réhabilités et 
récupérés sur la base de leur durabilité technique 

et financière, en collaboration avec le secteur 
privé. Les actifs des systèmes de transport 
seront protégés, renforçant ainsi la sécurité 
physique des installations et des équipements. 
Un plan de relance immédiate de la mobilité sera 
mis en œuvre, comprenant, entre autres, la 
restauration de la flotte, l'organisation et le 
soutien aux transporteurs, l'aide financière de 
l'État, la création d’infrastructures pour soutenir 
les transports publics, la modernisation 
organisationnelle des transports urbains et 
l'intégration d'un système multimodal qui 
introduira de nouveaux systèmes et technologies.

57. La gestion des installations aériennes et 
de leur sécurité sera assurée par un plan qui se 
concentrera sur les aéroports stratégiques. La 
réglementation de ce secteur sera rationalisée et 
ouverte à la concurrence nationale et 
internationale.

58. La reconstruction des services publics en 
réseau permettra d’assurer les services 
d’électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que 
des télécommunications, devenant une stratégie 
fondamentale pour lutter contre la pauvreté et 
relancer l'économie. Les objectifs de couverture, 
de continuité, de fiabilité et de qualité des 
services doivent être atteints dans les plus brefs 
délais.

59. Une reconstruction institutionnelle du 
système d’entreprises de services publics sera 

ordonnée afin de garantir une gestion 
professionnelle et de qualité des services. Les 
organismes de réglementation de chaque service 
bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle et 
administrative dans l’exercice de leurs 
responsabilités.
60. Les services publics nécessitent des 
investissements importants. Par conséquent, le 
financement international et la coopération 
technique seront indispensables pour remettre le 
système sur pied. De plus, les conditions 
permettant d'attirer des investissements privés 
nationaux et étrangers seront créées, tandis 
qu’une transition tarifaire sera mise en place pour 
assurer la viabilité financière des entreprises, tout 
en garantissant l'accès aux services pour les 
secteurs les plus défavorisés.
61. La mise en place d’actions d’urgence 
dans le système électrique visera à rétablir la 
capacité de production thermique, assurant ainsi 
le maintien de la capacité de production 
hydroélectrique du pays.
62. Une action immédiate et urgente sera 
entreprise pour reconstruire le réseau national 
interconnecté, ses lignes et sous-stations de 
transmission en vue d’augmenter la capacité de 
transport d’énergie et d’électricité et d’atteindre 
la stabilité et la fiabilité du système.
63. Le centre national et les centres régionaux 
de distribution électrique seront récupérés et 
modernisés. Des informations en temps réel sur 
les performances du système, ses indicateurs de 
gestion et l'état d’avancement du plan de 
redressement, contractualisation et 
modernisation du réseau électrique national 
seront également fournies à l'ensemble de la 
population via Internet.
64. Le secteur de l’électricité fera l’objet d’un 
processus de réorganisation qui permettra la 

mise en place d’un modèle de gestion 
décentralisé, aussi bien dans le domaine de la 
production que dans celui de la 
commercialisation.

65. Le secteur de l'eau sera réorganisé afin de 
décentraliser et régionaliser le système, prioriser 
la formation des travailleurs et promouvoir une 
campagne d'information sur l'importance de la 
conservation de l'eau.

66. Les compagnies des eaux augmenteront 
l'approvisionnement en eau des Vénézuéliens par 
l’incorporation de l'assistance technique 
internationale, l'investissement dans les 
équipements de base, l'acquisition de produits 
chimiques pour optimiser la qualité du service et 
l'automatisation des systèmes de distribution 
pour améliorer la supervision et le contrôle et 
réduire les coûts de distribution, au profit de la 
population desservie.

67. Afin de promouvoir l’investissement et 
d'améliorer les services de télécommunications 
pour tous, ce secteur sera libéralisé en 
permettant l'entrée de nouveaux opérateurs, avec 
des règles claires et un cadre réglementaire 
moderne capable de stimuler la concurrence.

68. Les investissements pour la mise à jour 
des technologies et l'amélioration de la 
couverture, de la transmission de données et des 
services d’Internet seront encouragés, avec la 
participation du secteur privé national et étranger 
et avec des contributions des agences de 
financement multilatérales.

69. L'importation et la distribution de 
bouteilles de gaz pour répondre aux besoins des 

familles vénézuéliennes à court et moyen terme 
seront garanties en coopération avec le secteur 
privé. Au même temps, les conditions pour 
réaliser les investissements nécessaires à 
l’extension du réseau de gazoducs et à la 
généralisation de l’approvisionnement en gaz 
domestique par tuyau dans tout le pays seront 
créées.

70. Le plan de sécurité citoyenne aura deux 
axes principaux: les politiques de prévention et 
les politiques de contrôle du territoire. À cette fin, 
la structure et le fonctionnement des forces de 
sécurité seront modernisés et mis à jour, 
garantissant ainsi le respect des droits de 
l'homme, un système judiciaire moderne et 
efficace et un modèle de sécurité sociale capable 
de protéger les fonctionnaires.
 
71. Conformément aux recommandations du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, les Forces Spéciales d'Action 
(Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) seront 
éliminées en raison de leur implication dans des 
exécutions extrajudiciaires et d'autres violations 
des droits de l'homme. Les nouvelles institutions 
policières se distingueront par leur caractère 
professionnel et seront composées de 
fonctionnaires honnêtes agissant dans le cadre 
de la loi et ayant une culture de transparence. 
Ces agents seront protégés par l'État, qui 
indemnisera les fonctionnaires et leurs familles en 
cas de décès ou d'invalidité pendant l'exercice de 
leurs fonctions.

découlent de ces spécificités pour leurs 
directives de planification.

82. Une attention particulière sera accordée à 
la préparation opérationnelle de l'institution 
militaire, en réponse à l'objectif stratégique de 
garantir les investissements nécessaires pour 
que les Forces armées disposent de capacités 
de premier ordre sans avoir des engagements 
exclusifs envers une entreprise ou un pays 
fournisseur.

83. Une attention particulière sera accordée 
aux familles des militaires, mettant l’accent sur 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des officiers, des troupes et de leurs familles, 
ainsi que sur l'accès à l'éducation, aux soins 
médicaux, à la sécurité sociale, à une retraite 
décente et à un niveau de vie à la hauteur du 
prestige et de l'importance du travail qu'ils 
effectuent.

84. Une réforme de la justice militaire sera 
menée, vu qu’elle constitue un élément essentiel 
pour garantir le respect des Forces armées 
nationales et pour mettre fin aux injustices et aux 
représailles politiques qui touchent les officiers et 
les troupes.

85. Toutes les mesures nécessaires à la 
ratification et à la défense des revendications 
légitimes et historiques du peuple Vénézuélien 
sur le territoire de l’Essequibo, sa Mer Territoriale, 
sa Zone Économique Exclusive et son Plateau 
Continental seront adoptées, réaffirmant ainsi 
l'intégrité territoriale de la République 
conformément aux règles établies par l'Accord 
de Genève de 1966. De même, une politique 
ferme pour défendre la souveraineté du pays sur 

les zones marines et sous-marines 
correspondant à la projection actuelle de la côte 
atlantique sera adoptée, garantissant non 
seulement le contrôle des ressources, mais aussi 
l’accès souverain aux eaux internationales de 
l'océan Atlantique.

86. La décentralisation sera adoptée en tant 
que mécanisme idéal pour le transfert des 
pouvoirs du gouvernement central aux états et 
aux municipalités, dans le but de résoudre les 
problèmes à la racine et de rapprocher les 
citoyens de l’exercice du pouvoir dans leurs 
localités.

87. Une politique de transfert progressif des 
compétences et des ressources financières, 
technologiques et humaines du pouvoir central 
vers les états et les municipalités sera mise en 
œuvre. En cas de compétences concurrentes 
entre le gouvernement national et les 
gouvernements des états et/ou des 
municipalités, les compétences attribuées aux 
entités régionales et locales dans le système 
juridique actuel seront respectées et favorisées.

88. Dans le but d’atteindre la décentralisation 
politique, administrative et fiscale, les 
transformations institutionnelles nécessaires 
pour améliorer et donner une autonomie 
financière aux états de la fédération, renforcer la 
municipalité en tant que principale unité politique 
de l'État, et établir des organes de représentation 
paroissiale seront effectuées.

89. Les compétences d'administration des 
ports nationaux seront progressivement 
restituées aux gouvernements régionaux 
(gobernaciones). Les états et les municipalités 
auront la faculté d'organiser leurs municipalités et 
leurs paroisses, ainsi que leur division 
politico-territoriale.

90. Le processus de démarcation nationale 
de l'habitat et des terres autochtones sera réalisé 
conformément aux lois régissant la matière, afin 
de garantir aux peuples autochtones les espaces 
nécessaires au développement de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

91. La grave situation subie par les peuples 
autochtones en matière de santé et 
d'alimentation sera abordée, et leur patrimoine 
culturel, leurs usages et leurs coutumes, ainsi 
que la transmission de leurs connaissances et 
modes de vie aux générations futures seront 
protégés par le renforcement de l'éducation 
interculturelle et de l’auto-éducation.

92. Le redressement social, économique et 
politique de notre pays ira de pair avec la 
durabilité environnementale. L’accent sera mis 
sur les principes de responsabilité 
environnementale et de protection des droits de 
l'homme en matière environnementale, l’Agenda 
des Nations Unies à l'horizon 2030, le Pacte 
mondial des Nations Unies, le Protocole de 
Kyoto, l'accord d’Escazú et l'accord de Paris de 
2015 sur le changement climatique.

93. La construction d'un nouveau cadre 
institutionnel environnemental autonome et de 
haut niveau sera encouragée afin que l'État 
vénézuélien puisse remplir ses fonctions de 
respect et de protection environnementale et 
adopter toutes les mesures nécessaires pour la 
pleine réalisation des droits de l'homme en 
matière environnementale. L'accent sera mis sur 
les actions visant à promouvoir un environnement 
sain, sûr et écologiquement équilibré, à garantir 
l’eau potable et un assainissement adéquat, ainsi 
qu'à la protection contre les effets négatifs du 
changement climatique, en particulier chez les 
groupes vulnérables.

94. Le Décret relatif à l’Arc Minier de 
l’Orénoque sera abrogé et les personnes 
touchées par la contamination au mercure, le 
paludisme et d'autres maladies résultant de la 
dégradation environnementale seront prises en 
charge.

95. L'éducation environnementale sera 
renforcée afin que les citoyens aient les 
compétences nécessaires pour participer à la 
gestion de l‘environnement et à la construction 
d'un développement durable.

96. L’État de droit sera rétabli par la promotion 
de réformes et d’investissements prioritaires pour 
la restructuration et l’adaptation du système 
judiciaire, en conformité avec la Constitution. Les 
mesures nécessaires seront mises en œuvre 
pour atteindre un nombre de juges par habitant 
conforme aux normes internationales et pour 
établir un processus strict de sélection et de 

formation des fonctionnaires du système 
judiciaire. En outre, les contrats valablement 
signés seront exécutés.
 
97. Le gouvernement et l'administration du 
système judiciaire seront ré-institutionnalisés, 
professionnalisant ainsi la Direction Exécutive de 
la Magistrature.

98. Le Service de défense publique (Defensa 
Publica) sera renforcé, car c’est un mécanisme 
qui permet un accès effectif à la justice pour les 
personnes à faibles revenus.

99. Des mécanismes de justice transitionnelle 
ou un système de justice transitoire seront 
introduits dans le but de rétablir la dignité 
humaine, la justice, la protection et les 
réparations intégrales aux victimes de violations 
des droits de l'homme, y compris par des 
mesures visant à établir la vérité et à promouvoir 
la réconciliation nationale, conformément aux 
normes en matière de droits de l'homme.

100. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que le Venezuela soit pleinement réintégré 
dans les systèmes internationaux de protection 
des droits de l'homme, et un plan national de 
protection des droits de l'homme sera mis en 
œuvre.

101. L'État vénézuélien remplira son devoir 
d’encourager et de protéger les investissements 
nationaux et internationaux.

72. Une nouvelle force de police antidrogue 
sera créée sur la base d’accords de coopération 
internationale. D'autre part, les alliances entre le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile, 
les ONG et les communautés pour lutter contre 
le crime organisé seront consolidées.

73. Une politique efficace de contrôle des 
armes et des munitions sera implémentée, et le 
désarmement de la population sera encouragé. 
De même, une politique globale de prévention 
des différentes formes de violence sera élaborée, 
mettant l’accent sur l’intégration physique et 
sociale de la ville, ainsi que sur la promotion 
d’une culture de paix et de coexistence.

74. L'éclairage public dans les rues, les 
avenues, les autoroutes et les lieux publics sera 
amélioré afin de contribuer à la sécurité des 
citoyens, améliorer les espaces publics et 
promouvoir les activités de loisir pour les 
Vénézuéliens.

75. Un nouveau système d’identification 
conforme aux protocoles internationaux sera 
conçu dans le but d'optimiser et d'améliorer les 
processus d'identification des citoyens.

76. Un plan de construction, d'amélioration et 
d'expansion des infrastructures pénitentiaires du 
pays sera présenté. Les centres pénitentiaires 
seront gérés par des professionnels possédant 
des qualifications universitaires académiques et 
techniques, tel que prévu par la Constitution et 
les normes internationales.

77. Des prisons de haute sécurité seront 
créées dans le but d'isoler efficacement les 
détenus appartenant à des bandes criminelles 

organisées. Les règlements limitant l’utilisation 
du téléphone et de l'internet dans les prisons 
seront respectés, tout en veillant à ce que les 
prisonniers jouissent du droit de communication 
avec leurs proches et aient accès à l’information. 

78. Des ressources économiques seront 
allouées à l'équipement et à l'innovation 
technologique en matière de gestion des risques 
et d'atténuation des catastrophes.

79. Les Forces armées joueront un rôle de 
premier plan dans la construction d'une 
démocratie prospère, équitable et pluraliste, telle 
qu’établie par la Constitution. Conformément aux 
principes énoncés dans la Constitution, 
l'institution militaire garantira l'indépendance, la 
souveraineté et la sécurité de la nation, 
récupérera le monopole des armes de la 
République, et ne tolérera pas la présence et les 
activités des groupes parapoliciers et 
paramilitaires sur le territoire national.

80. Un haut niveau de professionnalisation de 
l’institution militaire constituera un objectif 
essentiel des Forces armées, garantissant ainsi 
le respect des critères de mérite, de grade et de 
capacité dans les promotions et les affectations 
de commandement.

81. L’enseignement militaire bénéficiera de 
tout le soutien nécessaire de la part de l’État 
vénézuélien, qui portera une attention particulière 
aux spécificités des différents éléments de 
l’institution militaire et aux exigences qui 

académiques introduisant une diversité de 
certifications professionnelles seront créés, 
atteignant de cette manière une articulation 
efficace de l’école avec le secteur du travail et de 
la production.

42. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera mis en œuvre en coopération avec le 
secteur de l'enseignement privé, considéré 
comme un allié fondamental qui complète et 
soutient les efforts de promotion de l’éducation 
de l'État. Les ONG, les églises, les universités et 
les organisations multilatérales seront également 
intégrées à ce plan au niveau financier, 
institutionnel et de ressources humaines.

43. Les principales lignes d'action du plan 
agro-alimentaire seront les suivantes:

a. L’approvisionnement d'urgence grâce à 
l'acquisition de denrées alimentaires et de 
matières premières, afin de garantir à la 
population un régime alimentaire qui fournisse les 
calories et nutriments essentiels. 
b. La réactivation de la production agricole et 
industrielle par la garantie de l'accès aux intrants, 
semences, engrais, machines et autres 
équipements. 
c. Le rétablissement des circuits de distribution 
privés par le biais d’accords entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que par la 
réhabilitation des centres de distribution en gros. 
d. Réaménagement des institutions et des 
réglementations qui régissent le milieu rural et le 

droit foncier afin de rétablir les droits de 
propriété, abroger les lois qui empêchent 
l’augmentation de la production et prioriser 
l'utilisation des ressources issues de la 
coopération financière et technique avec des 
organismes multilatéraux et pays alliés.

44. Un Plan de Développement Agricole sera 
élaboré dans le but de promouvoir la production 
nationale, garantir aux Vénézuéliens 
l’approvisionnement en aliments essentiels et 
stimuler l’exportation.
 
45. Une nouvelle politique agroalimentaire 
sera mise en place dans le but d’augmenter la 
production de denrées alimentaires et de 
matières premières. Cette politique aura pour 
objectif principal le renforcement des capacités 
du secteur privé par le biais d’une nouvelle 
alliance avec l'État, qui jouera le rôle de 
promoteur et de régulateur du développement 
agroalimentaire.

46. Les associations de producteurs privés 
seront encouragées, car elles ont mis en place 
des programmes de production intégrés ainsi 
que des modèles d’organisation pour la 
production primaire et l’intégration verticale en 
amont et en aval du processus de production.

47. Les politiques agroalimentaires 
stimuleront la production nationale et seront 
conçues de la façon la plus indépendante 
possible. Le développement rural intégré et 
l'inclusion des petits producteurs seront des 
priorités dans le nouveau système 
agroalimentaire.

13

XII. ACCORDS EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ NATIONALE

électroniques suivant des critères d’inclusion, 
neutralité, pluralité et diversité.

106. La gouvernance de l'Internet sera 
harmonisée afin de démocratiser son accès et 
son utilisation dans tous les secteurs de la 
société, de garantir la neutralité du réseau, la 
liberté d’expression sans censure, le respect de 
la vie privée et la sécurité numérique. Le blocage 
de sites web pour des raisons politiques sera 
supprimé. Une réforme profonde de la Loi 
Organique des Télécommunications et de la Loi 
de Responsabilité Sociale de la Radio, de la 
Télévision et des Médias Électroniques sera 
promue.
  

  

 

i. Poursuivre les consultations avec les 
différents secteurs de la société vénézuélienne 
afin de développer ensemble des solutions aux 
problèmes du pays, dans le but d’incorporer de 
nouveaux accords et d’élargir le « Plan Pays ».

ii. Traduire les accords présentés en un 
programme législatif qui permette aux initiatives 
présentées ci-dessus d’être codifiées dans un 
ensemble de lois.

iii. Développer des plans opérationnels pour 
chacun des domaines mentionnés ci-dessus et 
adapter les propositions à la réalité de chaque 
région du pays.
 
iv. Renforcer le processus de diffusion et le 
débat sur le « Plan Pays » à l'intérieur et à 
l'extérieur de la République, de sorte que chaque 
Vénézuélien puisse participer activement au 
projet de reconstruction nationale.

102. Le Venezuela mettra en place un modèle 
de communication qui garantira le droit à la 
liberté d'expression et favorisera une démocratie 
participative et pluraliste, diverse et inclusive, 
guidée par les mandats de la Constitution et par 
les normes internationales relatives à la liberté 
d'expression, de presse, d’information et d’accès 
à l'information publique.

103. Une politique sera définie pour concevoir 
un système juridique qui garantisse 
l'administration démocratique et transparente du 
spectre radioélectrique, octroyant des 
concessions pour des raisons d'intérêt public et 
non à des fins politiques, rétablissant les droits 
des radiodiffuseurs privés, et garantissant 
l’indépendance et les critères techniques dans 
les processus d’appel d’offres pour l’octroi de 
concessions aux médias privés et 
communautaires.

104. Le système des médias de service public 
sera structuré de manière à assurer l’autonomie, 
la crédibilité et le respect des droits d’information 
du public, garantissant ainsi la pluralité et la 
diversité.

105. Les fonctions de l’organe national de 
régulation des télécommunications (CONATEL) 
seront redéfinies, en éliminant ses fonctions de 
contrôle et de censure des contenus et 
rétablissant son caractère autonome et 
indépendant afin qu’il puisse assumer la gestion 
des communications radioélectriques et 



11. L’actuel modèle de contrôle économique 
sera remplacé par un modèle de liberté et de 
marché, fondé sur le droit de chaque Vénézuélien 
à travailler avec les garanties du droit de 
propriété et de liberté d'entreprise.

12. L'État mettra en œuvre des politiques 
pour stimuler la production à l’aide d'un dialogue 
constructif entre la société civile et le secteur 
privé organisé, promouvant de cette manière 
l'esprit d'entreprise en tant que moteur social de 
l'économie.

13. Les contrôles centralisés qui ont détruit 
l’entrepreneuriat des Vénézuéliens seront 
démantelés par la législation, tout en accordant la 
priorité à la réactivation et à la promotion d'une 
saine concurrence en tant que mécanisme 
d'autorégulation du marché et en tenant compte 
de l'importance vitale des secteurs de la chaîne 
de production agroalimentaire, pharmaceutique 
et industrielle pour les autres secteurs de 
l’économie. Plus précisément, les contrôles 
découlant de la Loi Organique des Prix Justes, de 
la Loi du Régime des Changes, de la Loi 
Organique pour la Sécurité et la Souveraineté 
Agroalimentaire, de la Loi des Terres et du 
Développement Agraire, de la Loi Organique du 
Système Financier National et du Code 
Organique des Impôts seront supprimés.

14. Un nouveau cadre juridique sera conçu 
pour susciter la confiance et stimuler la 
production, tout en protégeant efficacement les 
droits des travailleurs, leur formation, la liberté 

syndicale, la productivité et la compétitivité. La 
promotion du travail digne et d’un salaire décent 
constituera une politique centrale du 
gouvernement.
 
15. Le droit à la propriété privée sera rétabli 
afin que chaque Vénézuélien puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assurer son bien-être 
et celui de la société. De même, les droits de tous 
les propriétaires touchés par des expropriations 
arbitraires et d’autres mesures similaires seront 
rétablis, accordant également des indemnités 
justes lorsqu’elles sont dues. Enfin, toutes les lois 
régissant des procédures d'expropriation 
inconstitutionnelles seront abrogées.

16. Les politiques publiques dans le secteur 
industriel apporteront une valeur ajoutée au pays, 
dans l’objectif de créer une plateforme 
d'exportation capable de renforcer la balance 
commerciale et de mettre l’accent sur le 
développement du talent humain pour la 
fabrication de produits avec des entreprises 
axées sur la productivité et la compétitivité.

17. Le rétablissement des mécanismes de 
marché pour favoriser la croissance productive 
sera soutenu par le renforcement de 
l'intermédiation financière par le secteur 
bancaire, ce qui demande une réglementation qui 
favorise la solvabilité, la liquidité et l’efficacité et 
qui tienne compte des critères d’inclusion, tout 
en éliminant les contrôles accablants qui 
affectent son rôle et augmentent indûment ses 
coûts. Les accords de correspondance bancaire 
avec les banques mondiales seront rétablis pour 
tirer parti du commerce international et favoriser 
les mécanismes de garantie et de stimulation du 
commerce.
 

18. La gouvernance de l'administration 
publique sera reformée afin de la transformer en 
une institution au service du développement 
productif des Vénézuéliens, agissant dans le 
plein respect de la loi, du droit, de la participation 
citoyenne et de la transparence.

19. La politique pétrolière visera à établir de 
nouvelles relations entre le citoyen, l'État et le 
pétrole afin de surmonter la dynamique du « 
pétro-État », notamment en utilisant des 
mécanismes qui permettront l’autonomisation 
des Vénézuéliens dans leur relation avec le 
pétrole.

20. La nation restera propriétaire des 
gisements d'hydrocarbures.

21. La production de pétrole et de gaz sera 
maximisée afin d’en tirer le plus grand bénéfice 
possible pour la nation. L'augmentation de la 
production du pétrole sera accompagnée par 
des plans visant à rationaliser le marché intérieur 
des hydrocarbures en augmentant l'utilisation du 
gaz naturel et d'autres sources d’énergie 
renouvelables et compétitives lorsque ces 
sources peuvent substituer les hydrocarbures 
liquides exportables, en particulier dans les 
secteurs de l’électricité, de l’industrie, du 
transport, des services et du résidentiel.

22. Étant donné le degré de destruction de la 
compagnie pétrolière de l’État PDVSA (Petróleos 
de Venezuela), cette compagnie sera 

restructurée et redimensionnée en vue de sa 
consolidation en tant qu’entreprise publique et 
concurrentielle axée sur le secteur des 
hydrocarbures. Les investissements privés 
nationaux et internationaux dans le secteur des 
hydrocarbures seront fortement encouragés, 
notamment pour permettre que les activités 
d'exploration et d'exploitation soient menées 
directement par des entreprises internationales 
et de capital privé.

23. L'Agence vénézuélienne des 
hydrocarbures sera créée pour réglementer et 
superviser le secteur des hydrocarbures et pour 
garantir une administration efficace, autonome et 
technique des gisements.
  
24. Une réforme de l’actuelle loi organique sur 
les hydrocarbures sera approuvée. Au même 
temps, un nouveau texte juridique issu du plus 
large consensus possible sera conçu. 
Conjointement avec les autres modifications 
législatives, cette réforme permettra de mener à 
bien l’expansion de la production de pétrole brut 
et de ses dérivés.

25. La société vénézuélienne exige la 
restitution des droits sociaux afin de récupérer la 
capacité à vivre dignement, productivement et 
sainement, en liberté et autonomie. À cette fin, 
l’État concentrera ses efforts sur la provision 
d’aide aux Vénézuéliens pour surmonter la crise 
humanitaire complexe, la promotion des 
capacités créatrices des citoyens et 
l’établissement des bases d’une nouvelle 

politique sociale qui permette aux Vénézuéliens 
de récupérer les droits qui leur ont volés par le 
régime autoritaire. Les Vénézuéliens deviendront 
les protagonistes d’un processus de croissance 
économique durable et inclusif.

26. Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sociale, le régime de subventions indirectes, 
inefficaces et régressives sera remplacé par un 
régime de subventions directes, efficaces et 
progressives. Cette politique sera mise en œuvre 
avec l'appui de mécanismes technologiques et 
d'information permettant l'identification adéquate 
des secteurs de la population qui bénéficieront 
de ces subventions.

27. Dans la phase d’urgence humanitaire 
complexe, la politique sociale se concentrera sur 
quatre domaines:
 
a. Programmes d’approvisionnement et d’accès 
aux denrées alimentaires de première nécessité.  
b. Programmes visant à garantir l’accès à la 
santé. 
c. Programmes d’assistance spécialisée pour les 
segments les plus vulnérables de la société. 
d. Programmes visant à promouvoir l’emploi de 
qualité et à protéger le revenu familial.

28. Les programmes d’approvisionnement et 
d’accès aux denrées alimentaires de première 
nécessité répondront à deux objectifs:
 
a. Promouvoir l’approvisionnement des denrées 
alimentaires de première nécessité, avec l’appui 
des mécanismes de distribution développés par 
des initiatives privées et par des organisations 
humanitaires qui agissent dans le contexte de la 
situation d’urgence complexe. 

b. Faciliter l'accès des ménages en situation de 
vulnérabilité à un système de subventions 
directes pour compenser la réduction de la 
consommation familiale.

29. Les programmes visant à garantir l’accès 
à la santé auront les objectifs suivants:
 
a. Promouvoir l'approvisionnement prioritaire des 
médicaments, du matériel et équipement médical 
et de tout le nécessaire pour assurer la réalisation 
des diagnostics et des traitements appropriés, 
avec l'appui des mécanismes de distribution 
développés par des initiatives privées et par des 
organisations humanitaires qui agissent dans le 
contexte de la situation d’urgence complexe.
b. Mettre en place un système pour permettre aux 
patients d’accéder aux médicaments contre les 
maladies chroniques à fort impact et pour la 
distribution des médicaments onéreux. 
c. Promouvoir les soins hospitaliers d’urgence 
dans les domaines médical, chirurgical et 
paraclinique. 
d. Promouvoir les programmes de vaccination et 
de prévention des maladies transmissibles.

30. Les programmes d’assistance spécialisée 
pour les segments les plus vulnérables de la 
société auront les objectifs suivants:
 
a. Développer un programme d’assistance 
nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. 
b. Universaliser le programme d'alimentation 
scolaire dans les écoles publiques et privées 
subventionnées. 
c. Développer des programmes de bourses pour 
les collégiens afin de promouvoir la rétention 
scolaire.

31. Les politiques sociales dans le domaine 
de la promotion des emplois de qualité et de la 
protection du revenu familial viseront les objectifs 
suivants:
   
a. Promouvoir l’emploi local par le biais de 
programmes d’entrepreneuriat communautaire 
répondant à la situation d’urgence humanitaire 
complexe et contribuant à remédier la 
détérioration des biens et des espaces publics.
b. Mettre en œuvre des mécanismes 
transparents et consensuels pour déterminer et 
actualiser le salaire minimum, les retraites et les 
pensions tels qu’établis par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), afin de promouvoir 
la dignité des salaires dans le cadre de la 
préservation et création d'emplois de qualité. 
c. Adopter des mécanismes d'assistance 
complémentaire pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté.

32. Un programme d’appui à la santé 
maternelle, sexuelle et reproductive sera mis en 
place afin de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale. Ce programme visera notamment à 
fournir du matériel obstétrique, un soutien 
nutritionnel aux femmes enceintes, et de 
l’assistance pendant l'accouchement.

33. Un plan pour éradiquer la malnutrition 
dans le pays sera mis en œuvre. Ce programme 
fournira des suppléments nutritionnels aux 
groupes en situation de malnutrition sévère pour 
combler les carences en micro- et 

macronutriments dans le régime alimentaire 
traditionnel.

34. L'État sera chargé de fournir et d'assurer 
les services hospitaliers et ambulatoires. Il sera 
également responsable des interventions visant à 
rétablir le bon fonctionnement des 
établissements de santé publique. Il s'agira 
notamment d'améliorer les infrastructures et les 
équipements essentiels et, à moyen terme, de 
mettre en place un programme d'entretien 
préventif et permanent des services qui 
composent le système de santé.

35. Un système national de traitement et de 
prévention des maladies chroniques à fort impact 
sera créé dans le but de faciliter l'accès aux 
traitements. De même, un programme de vaccins 
et de contrôle des épidémies sera implémenté 
pour prévenir et atténuer les maladies évitables 
parmi les enfants et les groupes les plus 
vulnérables de la société vénézuélienne. Une 
attention particulière sera accordée à 
l'éradication du paludisme.
 
36. Une salle d’opérations pour la détection et 
le contrôle des épidémies sera créée. Elle se 
concentrera sur la prévention et le confinement 
des épidémies et aura deux composantes : la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des 
épidémies.

37. Le système éducatif public accordera aux 
enfants et aux jeunes vénézuéliens d’âge scolaire 
le droit à une éducation de qualité garantie par 

l'État afin de permettre le développement de 
leurs talents et de leurs intérêts, quels que soient 
leur lieu d'origine, leur contexte 
socio-économique, leur identité ethnique ou leur 
appartenance politique.

38. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera composé des programmes suivants:

a. Le Programme d'Alimentation Scolaire 
(Programa Alimentario Escolar, PAE), dont 
l’objectif sera de garantir aux élèves des écoles 
publiques et privées subventionnées un repas 
quotidien ayant un contenu calorique adéquat.
b. Le Programme d'Infrastructure, de Transport 
scolaire et de Matériel Pédagogique (Programa 
de Infraestructura, Transporte Escolar y 
Materiales Educativos, PITEP), qui aura pour 
objectif la récupération de l’infrastructure scolaire 
pour garantir que toutes les écoles soient dotées 
des services de base et des éléments 
nécessaires à la fréquentation scolaire et à 
l’attention pédagogique des enseignants et des 
élèves. 
c. Le Programme des Crèches (Programa de 
Hogares de Cuidado Diario), qui commencera 
par un plan pour s’occuper des enfants à partir 
de deux ans afin de garantir le bien-être et la 
prise en charge précoce des nourrissons. 
d. Le Programme de Rétention Scolaire 
(Programa de Retención Escolar), qui offrira aux 
adolescents des bourses de rétention et de 
promotion, ainsi qu'un soutien 
socio-pédagogique afin d’augmenter la 
fréquentation et la rétention scolaire chez les 
adolescents. 
e. Un Plan de Cours standardisé visant à 
améliorer l'alphabétisation, les mathématiques, 
les sciences, les valeurs démocratiques et la 

coexistence. Ce plan sera renforcé par des 
directives basées sur des normes internationales 
et par des supports pédagogiques destinés tant 
aux enseignants qu’aux élèves. 
f. Le Programme d'Attention Intégrale à 
l'Enseignant (Programa de Atención Integral al 
Docente), qui fournira aux enseignants une aide 
d'État directe pour qu’ils puissent atteindre une 
stabilité socio-économique, nutritionnelle et 
sanitaire, ainsi que pour promouvoir leur 
développement professionnel.

39. Le gouvernement démocratique 
reconnaîtra les enseignants comme les 
protagonistes de la transition vers une société 
libre et prospère. Pour cette raison, l’État 
s'engagera à leur garantir une rémunération 
conforme à leur responsabilité. Le rôle des 
directeurs d'école en tant que leaders des 
communautés scolaires sera réaffirmé par 
l’implémentation de mesures d’incitation et 
d’évaluation visant à optimiser la gestion des 
écoles et les résultats scolaires. 

40. Un plan d'investissement et 
d’élargissement de l'accès aux programmes 
d'éducation préscolaire de qualité (de 0 à 6 ans) 
sera élaboré dans le but de récupérer les années 
d'enseignement perdues et de faire en sorte que 
tous les enfants vénézuéliens arrivent à l’école 
primaire bien préparés pour apprendre.
 
41. L’objectif principal de cette stratégie sera 
la création d'un système d’enseignement qui 
permette aux Vénézuéliens d’apprendre et de 
développer les compétences nécessaires pour 
générer des richesses par le travail productif et 
l'esprit d'entreprise. Des réformes du curriculum 
seront menées, tandis que des programmes 

48. L’assistance de l’État ciblera surtout le 
consommateur à faible revenu, qui sera le 
récepteur des subventions et des transferts 
sociaux mentionnés.

49. Un Plan de Gestion et de Développement 
minier sera élaboré. Ce plan comprendra une 
réforme du cadre réglementaire du secteur minier 
qui placera le Venezuela à l'avant-garde des 
pratiques internationales en matière d'extraction 
responsable en intégrant le concept de durabilité 
humaine, sociale, économique et 
environnementale, tout en favorisant le 
développement maximal de son potentiel.

50. Des normes et des standards obligatoires 
pour le développement de l'activité minière 
seront appliqués, tout en veillant à l'utilisation de 
pratiques d'approvisionnement responsables 
ainsi qu'à la mise en œuvre des mécanismes de 
certification des minéraux.

51. La politique d'infrastructure sera fondée 
sur le droit des Vénézuéliens d'avoir accès au 
logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
services de télécommunications, aux espaces 
publics et à la liberté de circulation par les 
différents moyens de transport.

52. Les infrastructures et les projets clés 
existants seront récupérés et utilisés pour 
remédier à la situation précaire des populations 
les plus touchées par la crise et pour promouvoir 
la réactivation et la consolidation des secteurs 
productifs.
 
53. La présence d'un pourcentage élevé de la 
population dans les zones urbaines sera 
pleinement exploitée par l'articulation d’un 
système de villes et de leurs habitants, ainsi que 
par la connexion de ce système avec le reste des 
pays de la région et du monde. Des mécanismes 
de compensation interterritoriale seront 
également développés.

54. Le plan de logement favorisera la reprise 
et la création d'un marché hypothécaire sain et 
vigoureux. Cet objectif sera atteint grâce à la 
mise en place d’un cadre réglementaire pertinent 
et juridiquement efficace. En outre, ce plan 
mettra en place des mesures d’incitation et une 
stratégie économique appropriée pour 
l’obtention de davantage de ressources du 
secteur privé dans l’octroi des prêts 
hypothécaires qui garantiront la reprise, la 
stabilité et la durabilité d’un plan de 
développement urbain et de logement à long 
terme. 
 
55. Un plan à grande échelle pour délivrer des 
titres   de   propriété   aux    bénéficiaires   de   la
« Mission de Logement du Venezuela » (Misión 
Vivienda Venezuela) et de tous les programmes 
de logement social sera mis en œuvre.

56. L’infrastructure, les services et l’efficacité 
des transports publics seront réhabilités et 
récupérés sur la base de leur durabilité technique 

et financière, en collaboration avec le secteur 
privé. Les actifs des systèmes de transport 
seront protégés, renforçant ainsi la sécurité 
physique des installations et des équipements. 
Un plan de relance immédiate de la mobilité sera 
mis en œuvre, comprenant, entre autres, la 
restauration de la flotte, l'organisation et le 
soutien aux transporteurs, l'aide financière de 
l'État, la création d’infrastructures pour soutenir 
les transports publics, la modernisation 
organisationnelle des transports urbains et 
l'intégration d'un système multimodal qui 
introduira de nouveaux systèmes et technologies.

57. La gestion des installations aériennes et 
de leur sécurité sera assurée par un plan qui se 
concentrera sur les aéroports stratégiques. La 
réglementation de ce secteur sera rationalisée et 
ouverte à la concurrence nationale et 
internationale.

58. La reconstruction des services publics en 
réseau permettra d’assurer les services 
d’électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que 
des télécommunications, devenant une stratégie 
fondamentale pour lutter contre la pauvreté et 
relancer l'économie. Les objectifs de couverture, 
de continuité, de fiabilité et de qualité des 
services doivent être atteints dans les plus brefs 
délais.

59. Une reconstruction institutionnelle du 
système d’entreprises de services publics sera 

ordonnée afin de garantir une gestion 
professionnelle et de qualité des services. Les 
organismes de réglementation de chaque service 
bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle et 
administrative dans l’exercice de leurs 
responsabilités.
60. Les services publics nécessitent des 
investissements importants. Par conséquent, le 
financement international et la coopération 
technique seront indispensables pour remettre le 
système sur pied. De plus, les conditions 
permettant d'attirer des investissements privés 
nationaux et étrangers seront créées, tandis 
qu’une transition tarifaire sera mise en place pour 
assurer la viabilité financière des entreprises, tout 
en garantissant l'accès aux services pour les 
secteurs les plus défavorisés.
61. La mise en place d’actions d’urgence 
dans le système électrique visera à rétablir la 
capacité de production thermique, assurant ainsi 
le maintien de la capacité de production 
hydroélectrique du pays.
62. Une action immédiate et urgente sera 
entreprise pour reconstruire le réseau national 
interconnecté, ses lignes et sous-stations de 
transmission en vue d’augmenter la capacité de 
transport d’énergie et d’électricité et d’atteindre 
la stabilité et la fiabilité du système.
63. Le centre national et les centres régionaux 
de distribution électrique seront récupérés et 
modernisés. Des informations en temps réel sur 
les performances du système, ses indicateurs de 
gestion et l'état d’avancement du plan de 
redressement, contractualisation et 
modernisation du réseau électrique national 
seront également fournies à l'ensemble de la 
population via Internet.
64. Le secteur de l’électricité fera l’objet d’un 
processus de réorganisation qui permettra la 

mise en place d’un modèle de gestion 
décentralisé, aussi bien dans le domaine de la 
production que dans celui de la 
commercialisation.

65. Le secteur de l'eau sera réorganisé afin de 
décentraliser et régionaliser le système, prioriser 
la formation des travailleurs et promouvoir une 
campagne d'information sur l'importance de la 
conservation de l'eau.

66. Les compagnies des eaux augmenteront 
l'approvisionnement en eau des Vénézuéliens par 
l’incorporation de l'assistance technique 
internationale, l'investissement dans les 
équipements de base, l'acquisition de produits 
chimiques pour optimiser la qualité du service et 
l'automatisation des systèmes de distribution 
pour améliorer la supervision et le contrôle et 
réduire les coûts de distribution, au profit de la 
population desservie.

67. Afin de promouvoir l’investissement et 
d'améliorer les services de télécommunications 
pour tous, ce secteur sera libéralisé en 
permettant l'entrée de nouveaux opérateurs, avec 
des règles claires et un cadre réglementaire 
moderne capable de stimuler la concurrence.

68. Les investissements pour la mise à jour 
des technologies et l'amélioration de la 
couverture, de la transmission de données et des 
services d’Internet seront encouragés, avec la 
participation du secteur privé national et étranger 
et avec des contributions des agences de 
financement multilatérales.

69. L'importation et la distribution de 
bouteilles de gaz pour répondre aux besoins des 

familles vénézuéliennes à court et moyen terme 
seront garanties en coopération avec le secteur 
privé. Au même temps, les conditions pour 
réaliser les investissements nécessaires à 
l’extension du réseau de gazoducs et à la 
généralisation de l’approvisionnement en gaz 
domestique par tuyau dans tout le pays seront 
créées.

70. Le plan de sécurité citoyenne aura deux 
axes principaux: les politiques de prévention et 
les politiques de contrôle du territoire. À cette fin, 
la structure et le fonctionnement des forces de 
sécurité seront modernisés et mis à jour, 
garantissant ainsi le respect des droits de 
l'homme, un système judiciaire moderne et 
efficace et un modèle de sécurité sociale capable 
de protéger les fonctionnaires.
 
71. Conformément aux recommandations du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, les Forces Spéciales d'Action 
(Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) seront 
éliminées en raison de leur implication dans des 
exécutions extrajudiciaires et d'autres violations 
des droits de l'homme. Les nouvelles institutions 
policières se distingueront par leur caractère 
professionnel et seront composées de 
fonctionnaires honnêtes agissant dans le cadre 
de la loi et ayant une culture de transparence. 
Ces agents seront protégés par l'État, qui 
indemnisera les fonctionnaires et leurs familles en 
cas de décès ou d'invalidité pendant l'exercice de 
leurs fonctions.

découlent de ces spécificités pour leurs 
directives de planification.

82. Une attention particulière sera accordée à 
la préparation opérationnelle de l'institution 
militaire, en réponse à l'objectif stratégique de 
garantir les investissements nécessaires pour 
que les Forces armées disposent de capacités 
de premier ordre sans avoir des engagements 
exclusifs envers une entreprise ou un pays 
fournisseur.

83. Une attention particulière sera accordée 
aux familles des militaires, mettant l’accent sur 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des officiers, des troupes et de leurs familles, 
ainsi que sur l'accès à l'éducation, aux soins 
médicaux, à la sécurité sociale, à une retraite 
décente et à un niveau de vie à la hauteur du 
prestige et de l'importance du travail qu'ils 
effectuent.

84. Une réforme de la justice militaire sera 
menée, vu qu’elle constitue un élément essentiel 
pour garantir le respect des Forces armées 
nationales et pour mettre fin aux injustices et aux 
représailles politiques qui touchent les officiers et 
les troupes.

85. Toutes les mesures nécessaires à la 
ratification et à la défense des revendications 
légitimes et historiques du peuple Vénézuélien 
sur le territoire de l’Essequibo, sa Mer Territoriale, 
sa Zone Économique Exclusive et son Plateau 
Continental seront adoptées, réaffirmant ainsi 
l'intégrité territoriale de la République 
conformément aux règles établies par l'Accord 
de Genève de 1966. De même, une politique 
ferme pour défendre la souveraineté du pays sur 

les zones marines et sous-marines 
correspondant à la projection actuelle de la côte 
atlantique sera adoptée, garantissant non 
seulement le contrôle des ressources, mais aussi 
l’accès souverain aux eaux internationales de 
l'océan Atlantique.

86. La décentralisation sera adoptée en tant 
que mécanisme idéal pour le transfert des 
pouvoirs du gouvernement central aux états et 
aux municipalités, dans le but de résoudre les 
problèmes à la racine et de rapprocher les 
citoyens de l’exercice du pouvoir dans leurs 
localités.

87. Une politique de transfert progressif des 
compétences et des ressources financières, 
technologiques et humaines du pouvoir central 
vers les états et les municipalités sera mise en 
œuvre. En cas de compétences concurrentes 
entre le gouvernement national et les 
gouvernements des états et/ou des 
municipalités, les compétences attribuées aux 
entités régionales et locales dans le système 
juridique actuel seront respectées et favorisées.

88. Dans le but d’atteindre la décentralisation 
politique, administrative et fiscale, les 
transformations institutionnelles nécessaires 
pour améliorer et donner une autonomie 
financière aux états de la fédération, renforcer la 
municipalité en tant que principale unité politique 
de l'État, et établir des organes de représentation 
paroissiale seront effectuées.

89. Les compétences d'administration des 
ports nationaux seront progressivement 
restituées aux gouvernements régionaux 
(gobernaciones). Les états et les municipalités 
auront la faculté d'organiser leurs municipalités et 
leurs paroisses, ainsi que leur division 
politico-territoriale.

90. Le processus de démarcation nationale 
de l'habitat et des terres autochtones sera réalisé 
conformément aux lois régissant la matière, afin 
de garantir aux peuples autochtones les espaces 
nécessaires au développement de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

91. La grave situation subie par les peuples 
autochtones en matière de santé et 
d'alimentation sera abordée, et leur patrimoine 
culturel, leurs usages et leurs coutumes, ainsi 
que la transmission de leurs connaissances et 
modes de vie aux générations futures seront 
protégés par le renforcement de l'éducation 
interculturelle et de l’auto-éducation.

92. Le redressement social, économique et 
politique de notre pays ira de pair avec la 
durabilité environnementale. L’accent sera mis 
sur les principes de responsabilité 
environnementale et de protection des droits de 
l'homme en matière environnementale, l’Agenda 
des Nations Unies à l'horizon 2030, le Pacte 
mondial des Nations Unies, le Protocole de 
Kyoto, l'accord d’Escazú et l'accord de Paris de 
2015 sur le changement climatique.

93. La construction d'un nouveau cadre 
institutionnel environnemental autonome et de 
haut niveau sera encouragée afin que l'État 
vénézuélien puisse remplir ses fonctions de 
respect et de protection environnementale et 
adopter toutes les mesures nécessaires pour la 
pleine réalisation des droits de l'homme en 
matière environnementale. L'accent sera mis sur 
les actions visant à promouvoir un environnement 
sain, sûr et écologiquement équilibré, à garantir 
l’eau potable et un assainissement adéquat, ainsi 
qu'à la protection contre les effets négatifs du 
changement climatique, en particulier chez les 
groupes vulnérables.

94. Le Décret relatif à l’Arc Minier de 
l’Orénoque sera abrogé et les personnes 
touchées par la contamination au mercure, le 
paludisme et d'autres maladies résultant de la 
dégradation environnementale seront prises en 
charge.

95. L'éducation environnementale sera 
renforcée afin que les citoyens aient les 
compétences nécessaires pour participer à la 
gestion de l‘environnement et à la construction 
d'un développement durable.

96. L’État de droit sera rétabli par la promotion 
de réformes et d’investissements prioritaires pour 
la restructuration et l’adaptation du système 
judiciaire, en conformité avec la Constitution. Les 
mesures nécessaires seront mises en œuvre 
pour atteindre un nombre de juges par habitant 
conforme aux normes internationales et pour 
établir un processus strict de sélection et de 

formation des fonctionnaires du système 
judiciaire. En outre, les contrats valablement 
signés seront exécutés.
 
97. Le gouvernement et l'administration du 
système judiciaire seront ré-institutionnalisés, 
professionnalisant ainsi la Direction Exécutive de 
la Magistrature.

98. Le Service de défense publique (Defensa 
Publica) sera renforcé, car c’est un mécanisme 
qui permet un accès effectif à la justice pour les 
personnes à faibles revenus.

99. Des mécanismes de justice transitionnelle 
ou un système de justice transitoire seront 
introduits dans le but de rétablir la dignité 
humaine, la justice, la protection et les 
réparations intégrales aux victimes de violations 
des droits de l'homme, y compris par des 
mesures visant à établir la vérité et à promouvoir 
la réconciliation nationale, conformément aux 
normes en matière de droits de l'homme.

100. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que le Venezuela soit pleinement réintégré 
dans les systèmes internationaux de protection 
des droits de l'homme, et un plan national de 
protection des droits de l'homme sera mis en 
œuvre.

101. L'État vénézuélien remplira son devoir 
d’encourager et de protéger les investissements 
nationaux et internationaux.

72. Une nouvelle force de police antidrogue 
sera créée sur la base d’accords de coopération 
internationale. D'autre part, les alliances entre le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile, 
les ONG et les communautés pour lutter contre 
le crime organisé seront consolidées.

73. Une politique efficace de contrôle des 
armes et des munitions sera implémentée, et le 
désarmement de la population sera encouragé. 
De même, une politique globale de prévention 
des différentes formes de violence sera élaborée, 
mettant l’accent sur l’intégration physique et 
sociale de la ville, ainsi que sur la promotion 
d’une culture de paix et de coexistence.

74. L'éclairage public dans les rues, les 
avenues, les autoroutes et les lieux publics sera 
amélioré afin de contribuer à la sécurité des 
citoyens, améliorer les espaces publics et 
promouvoir les activités de loisir pour les 
Vénézuéliens.

75. Un nouveau système d’identification 
conforme aux protocoles internationaux sera 
conçu dans le but d'optimiser et d'améliorer les 
processus d'identification des citoyens.

76. Un plan de construction, d'amélioration et 
d'expansion des infrastructures pénitentiaires du 
pays sera présenté. Les centres pénitentiaires 
seront gérés par des professionnels possédant 
des qualifications universitaires académiques et 
techniques, tel que prévu par la Constitution et 
les normes internationales.

77. Des prisons de haute sécurité seront 
créées dans le but d'isoler efficacement les 
détenus appartenant à des bandes criminelles 

organisées. Les règlements limitant l’utilisation 
du téléphone et de l'internet dans les prisons 
seront respectés, tout en veillant à ce que les 
prisonniers jouissent du droit de communication 
avec leurs proches et aient accès à l’information. 

78. Des ressources économiques seront 
allouées à l'équipement et à l'innovation 
technologique en matière de gestion des risques 
et d'atténuation des catastrophes.

79. Les Forces armées joueront un rôle de 
premier plan dans la construction d'une 
démocratie prospère, équitable et pluraliste, telle 
qu’établie par la Constitution. Conformément aux 
principes énoncés dans la Constitution, 
l'institution militaire garantira l'indépendance, la 
souveraineté et la sécurité de la nation, 
récupérera le monopole des armes de la 
République, et ne tolérera pas la présence et les 
activités des groupes parapoliciers et 
paramilitaires sur le territoire national.

80. Un haut niveau de professionnalisation de 
l’institution militaire constituera un objectif 
essentiel des Forces armées, garantissant ainsi 
le respect des critères de mérite, de grade et de 
capacité dans les promotions et les affectations 
de commandement.

81. L’enseignement militaire bénéficiera de 
tout le soutien nécessaire de la part de l’État 
vénézuélien, qui portera une attention particulière 
aux spécificités des différents éléments de 
l’institution militaire et aux exigences qui 

académiques introduisant une diversité de 
certifications professionnelles seront créés, 
atteignant de cette manière une articulation 
efficace de l’école avec le secteur du travail et de 
la production.

42. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera mis en œuvre en coopération avec le 
secteur de l'enseignement privé, considéré 
comme un allié fondamental qui complète et 
soutient les efforts de promotion de l’éducation 
de l'État. Les ONG, les églises, les universités et 
les organisations multilatérales seront également 
intégrées à ce plan au niveau financier, 
institutionnel et de ressources humaines.

43. Les principales lignes d'action du plan 
agro-alimentaire seront les suivantes:

a. L’approvisionnement d'urgence grâce à 
l'acquisition de denrées alimentaires et de 
matières premières, afin de garantir à la 
population un régime alimentaire qui fournisse les 
calories et nutriments essentiels. 
b. La réactivation de la production agricole et 
industrielle par la garantie de l'accès aux intrants, 
semences, engrais, machines et autres 
équipements. 
c. Le rétablissement des circuits de distribution 
privés par le biais d’accords entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que par la 
réhabilitation des centres de distribution en gros. 
d. Réaménagement des institutions et des 
réglementations qui régissent le milieu rural et le 

droit foncier afin de rétablir les droits de 
propriété, abroger les lois qui empêchent 
l’augmentation de la production et prioriser 
l'utilisation des ressources issues de la 
coopération financière et technique avec des 
organismes multilatéraux et pays alliés.

44. Un Plan de Développement Agricole sera 
élaboré dans le but de promouvoir la production 
nationale, garantir aux Vénézuéliens 
l’approvisionnement en aliments essentiels et 
stimuler l’exportation.
 
45. Une nouvelle politique agroalimentaire 
sera mise en place dans le but d’augmenter la 
production de denrées alimentaires et de 
matières premières. Cette politique aura pour 
objectif principal le renforcement des capacités 
du secteur privé par le biais d’une nouvelle 
alliance avec l'État, qui jouera le rôle de 
promoteur et de régulateur du développement 
agroalimentaire.

46. Les associations de producteurs privés 
seront encouragées, car elles ont mis en place 
des programmes de production intégrés ainsi 
que des modèles d’organisation pour la 
production primaire et l’intégration verticale en 
amont et en aval du processus de production.

47. Les politiques agroalimentaires 
stimuleront la production nationale et seront 
conçues de la façon la plus indépendante 
possible. Le développement rural intégré et 
l'inclusion des petits producteurs seront des 
priorités dans le nouveau système 
agroalimentaire.
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XIII. ACCORDS EN MATIÈRE DE
DÉCENTRALISATION ET PEUPLES
AUTOCHTONES 

électroniques suivant des critères d’inclusion, 
neutralité, pluralité et diversité.

106. La gouvernance de l'Internet sera 
harmonisée afin de démocratiser son accès et 
son utilisation dans tous les secteurs de la 
société, de garantir la neutralité du réseau, la 
liberté d’expression sans censure, le respect de 
la vie privée et la sécurité numérique. Le blocage 
de sites web pour des raisons politiques sera 
supprimé. Une réforme profonde de la Loi 
Organique des Télécommunications et de la Loi 
de Responsabilité Sociale de la Radio, de la 
Télévision et des Médias Électroniques sera 
promue.
  

  

 

i. Poursuivre les consultations avec les 
différents secteurs de la société vénézuélienne 
afin de développer ensemble des solutions aux 
problèmes du pays, dans le but d’incorporer de 
nouveaux accords et d’élargir le « Plan Pays ».

ii. Traduire les accords présentés en un 
programme législatif qui permette aux initiatives 
présentées ci-dessus d’être codifiées dans un 
ensemble de lois.

iii. Développer des plans opérationnels pour 
chacun des domaines mentionnés ci-dessus et 
adapter les propositions à la réalité de chaque 
région du pays.
 
iv. Renforcer le processus de diffusion et le 
débat sur le « Plan Pays » à l'intérieur et à 
l'extérieur de la République, de sorte que chaque 
Vénézuélien puisse participer activement au 
projet de reconstruction nationale.

102. Le Venezuela mettra en place un modèle 
de communication qui garantira le droit à la 
liberté d'expression et favorisera une démocratie 
participative et pluraliste, diverse et inclusive, 
guidée par les mandats de la Constitution et par 
les normes internationales relatives à la liberté 
d'expression, de presse, d’information et d’accès 
à l'information publique.

103. Une politique sera définie pour concevoir 
un système juridique qui garantisse 
l'administration démocratique et transparente du 
spectre radioélectrique, octroyant des 
concessions pour des raisons d'intérêt public et 
non à des fins politiques, rétablissant les droits 
des radiodiffuseurs privés, et garantissant 
l’indépendance et les critères techniques dans 
les processus d’appel d’offres pour l’octroi de 
concessions aux médias privés et 
communautaires.

104. Le système des médias de service public 
sera structuré de manière à assurer l’autonomie, 
la crédibilité et le respect des droits d’information 
du public, garantissant ainsi la pluralité et la 
diversité.

105. Les fonctions de l’organe national de 
régulation des télécommunications (CONATEL) 
seront redéfinies, en éliminant ses fonctions de 
contrôle et de censure des contenus et 
rétablissant son caractère autonome et 
indépendant afin qu’il puisse assumer la gestion 
des communications radioélectriques et 



11. L’actuel modèle de contrôle économique 
sera remplacé par un modèle de liberté et de 
marché, fondé sur le droit de chaque Vénézuélien 
à travailler avec les garanties du droit de 
propriété et de liberté d'entreprise.

12. L'État mettra en œuvre des politiques 
pour stimuler la production à l’aide d'un dialogue 
constructif entre la société civile et le secteur 
privé organisé, promouvant de cette manière 
l'esprit d'entreprise en tant que moteur social de 
l'économie.

13. Les contrôles centralisés qui ont détruit 
l’entrepreneuriat des Vénézuéliens seront 
démantelés par la législation, tout en accordant la 
priorité à la réactivation et à la promotion d'une 
saine concurrence en tant que mécanisme 
d'autorégulation du marché et en tenant compte 
de l'importance vitale des secteurs de la chaîne 
de production agroalimentaire, pharmaceutique 
et industrielle pour les autres secteurs de 
l’économie. Plus précisément, les contrôles 
découlant de la Loi Organique des Prix Justes, de 
la Loi du Régime des Changes, de la Loi 
Organique pour la Sécurité et la Souveraineté 
Agroalimentaire, de la Loi des Terres et du 
Développement Agraire, de la Loi Organique du 
Système Financier National et du Code 
Organique des Impôts seront supprimés.

14. Un nouveau cadre juridique sera conçu 
pour susciter la confiance et stimuler la 
production, tout en protégeant efficacement les 
droits des travailleurs, leur formation, la liberté 

syndicale, la productivité et la compétitivité. La 
promotion du travail digne et d’un salaire décent 
constituera une politique centrale du 
gouvernement.
 
15. Le droit à la propriété privée sera rétabli 
afin que chaque Vénézuélien puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assurer son bien-être 
et celui de la société. De même, les droits de tous 
les propriétaires touchés par des expropriations 
arbitraires et d’autres mesures similaires seront 
rétablis, accordant également des indemnités 
justes lorsqu’elles sont dues. Enfin, toutes les lois 
régissant des procédures d'expropriation 
inconstitutionnelles seront abrogées.

16. Les politiques publiques dans le secteur 
industriel apporteront une valeur ajoutée au pays, 
dans l’objectif de créer une plateforme 
d'exportation capable de renforcer la balance 
commerciale et de mettre l’accent sur le 
développement du talent humain pour la 
fabrication de produits avec des entreprises 
axées sur la productivité et la compétitivité.

17. Le rétablissement des mécanismes de 
marché pour favoriser la croissance productive 
sera soutenu par le renforcement de 
l'intermédiation financière par le secteur 
bancaire, ce qui demande une réglementation qui 
favorise la solvabilité, la liquidité et l’efficacité et 
qui tienne compte des critères d’inclusion, tout 
en éliminant les contrôles accablants qui 
affectent son rôle et augmentent indûment ses 
coûts. Les accords de correspondance bancaire 
avec les banques mondiales seront rétablis pour 
tirer parti du commerce international et favoriser 
les mécanismes de garantie et de stimulation du 
commerce.
 

18. La gouvernance de l'administration 
publique sera reformée afin de la transformer en 
une institution au service du développement 
productif des Vénézuéliens, agissant dans le 
plein respect de la loi, du droit, de la participation 
citoyenne et de la transparence.

19. La politique pétrolière visera à établir de 
nouvelles relations entre le citoyen, l'État et le 
pétrole afin de surmonter la dynamique du « 
pétro-État », notamment en utilisant des 
mécanismes qui permettront l’autonomisation 
des Vénézuéliens dans leur relation avec le 
pétrole.

20. La nation restera propriétaire des 
gisements d'hydrocarbures.

21. La production de pétrole et de gaz sera 
maximisée afin d’en tirer le plus grand bénéfice 
possible pour la nation. L'augmentation de la 
production du pétrole sera accompagnée par 
des plans visant à rationaliser le marché intérieur 
des hydrocarbures en augmentant l'utilisation du 
gaz naturel et d'autres sources d’énergie 
renouvelables et compétitives lorsque ces 
sources peuvent substituer les hydrocarbures 
liquides exportables, en particulier dans les 
secteurs de l’électricité, de l’industrie, du 
transport, des services et du résidentiel.

22. Étant donné le degré de destruction de la 
compagnie pétrolière de l’État PDVSA (Petróleos 
de Venezuela), cette compagnie sera 

restructurée et redimensionnée en vue de sa 
consolidation en tant qu’entreprise publique et 
concurrentielle axée sur le secteur des 
hydrocarbures. Les investissements privés 
nationaux et internationaux dans le secteur des 
hydrocarbures seront fortement encouragés, 
notamment pour permettre que les activités 
d'exploration et d'exploitation soient menées 
directement par des entreprises internationales 
et de capital privé.

23. L'Agence vénézuélienne des 
hydrocarbures sera créée pour réglementer et 
superviser le secteur des hydrocarbures et pour 
garantir une administration efficace, autonome et 
technique des gisements.
  
24. Une réforme de l’actuelle loi organique sur 
les hydrocarbures sera approuvée. Au même 
temps, un nouveau texte juridique issu du plus 
large consensus possible sera conçu. 
Conjointement avec les autres modifications 
législatives, cette réforme permettra de mener à 
bien l’expansion de la production de pétrole brut 
et de ses dérivés.

25. La société vénézuélienne exige la 
restitution des droits sociaux afin de récupérer la 
capacité à vivre dignement, productivement et 
sainement, en liberté et autonomie. À cette fin, 
l’État concentrera ses efforts sur la provision 
d’aide aux Vénézuéliens pour surmonter la crise 
humanitaire complexe, la promotion des 
capacités créatrices des citoyens et 
l’établissement des bases d’une nouvelle 

politique sociale qui permette aux Vénézuéliens 
de récupérer les droits qui leur ont volés par le 
régime autoritaire. Les Vénézuéliens deviendront 
les protagonistes d’un processus de croissance 
économique durable et inclusif.

26. Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sociale, le régime de subventions indirectes, 
inefficaces et régressives sera remplacé par un 
régime de subventions directes, efficaces et 
progressives. Cette politique sera mise en œuvre 
avec l'appui de mécanismes technologiques et 
d'information permettant l'identification adéquate 
des secteurs de la population qui bénéficieront 
de ces subventions.

27. Dans la phase d’urgence humanitaire 
complexe, la politique sociale se concentrera sur 
quatre domaines:
 
a. Programmes d’approvisionnement et d’accès 
aux denrées alimentaires de première nécessité.  
b. Programmes visant à garantir l’accès à la 
santé. 
c. Programmes d’assistance spécialisée pour les 
segments les plus vulnérables de la société. 
d. Programmes visant à promouvoir l’emploi de 
qualité et à protéger le revenu familial.

28. Les programmes d’approvisionnement et 
d’accès aux denrées alimentaires de première 
nécessité répondront à deux objectifs:
 
a. Promouvoir l’approvisionnement des denrées 
alimentaires de première nécessité, avec l’appui 
des mécanismes de distribution développés par 
des initiatives privées et par des organisations 
humanitaires qui agissent dans le contexte de la 
situation d’urgence complexe. 

b. Faciliter l'accès des ménages en situation de 
vulnérabilité à un système de subventions 
directes pour compenser la réduction de la 
consommation familiale.

29. Les programmes visant à garantir l’accès 
à la santé auront les objectifs suivants:
 
a. Promouvoir l'approvisionnement prioritaire des 
médicaments, du matériel et équipement médical 
et de tout le nécessaire pour assurer la réalisation 
des diagnostics et des traitements appropriés, 
avec l'appui des mécanismes de distribution 
développés par des initiatives privées et par des 
organisations humanitaires qui agissent dans le 
contexte de la situation d’urgence complexe.
b. Mettre en place un système pour permettre aux 
patients d’accéder aux médicaments contre les 
maladies chroniques à fort impact et pour la 
distribution des médicaments onéreux. 
c. Promouvoir les soins hospitaliers d’urgence 
dans les domaines médical, chirurgical et 
paraclinique. 
d. Promouvoir les programmes de vaccination et 
de prévention des maladies transmissibles.

30. Les programmes d’assistance spécialisée 
pour les segments les plus vulnérables de la 
société auront les objectifs suivants:
 
a. Développer un programme d’assistance 
nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. 
b. Universaliser le programme d'alimentation 
scolaire dans les écoles publiques et privées 
subventionnées. 
c. Développer des programmes de bourses pour 
les collégiens afin de promouvoir la rétention 
scolaire.

31. Les politiques sociales dans le domaine 
de la promotion des emplois de qualité et de la 
protection du revenu familial viseront les objectifs 
suivants:
   
a. Promouvoir l’emploi local par le biais de 
programmes d’entrepreneuriat communautaire 
répondant à la situation d’urgence humanitaire 
complexe et contribuant à remédier la 
détérioration des biens et des espaces publics.
b. Mettre en œuvre des mécanismes 
transparents et consensuels pour déterminer et 
actualiser le salaire minimum, les retraites et les 
pensions tels qu’établis par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), afin de promouvoir 
la dignité des salaires dans le cadre de la 
préservation et création d'emplois de qualité. 
c. Adopter des mécanismes d'assistance 
complémentaire pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté.

32. Un programme d’appui à la santé 
maternelle, sexuelle et reproductive sera mis en 
place afin de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale. Ce programme visera notamment à 
fournir du matériel obstétrique, un soutien 
nutritionnel aux femmes enceintes, et de 
l’assistance pendant l'accouchement.

33. Un plan pour éradiquer la malnutrition 
dans le pays sera mis en œuvre. Ce programme 
fournira des suppléments nutritionnels aux 
groupes en situation de malnutrition sévère pour 
combler les carences en micro- et 

macronutriments dans le régime alimentaire 
traditionnel.

34. L'État sera chargé de fournir et d'assurer 
les services hospitaliers et ambulatoires. Il sera 
également responsable des interventions visant à 
rétablir le bon fonctionnement des 
établissements de santé publique. Il s'agira 
notamment d'améliorer les infrastructures et les 
équipements essentiels et, à moyen terme, de 
mettre en place un programme d'entretien 
préventif et permanent des services qui 
composent le système de santé.

35. Un système national de traitement et de 
prévention des maladies chroniques à fort impact 
sera créé dans le but de faciliter l'accès aux 
traitements. De même, un programme de vaccins 
et de contrôle des épidémies sera implémenté 
pour prévenir et atténuer les maladies évitables 
parmi les enfants et les groupes les plus 
vulnérables de la société vénézuélienne. Une 
attention particulière sera accordée à 
l'éradication du paludisme.
 
36. Une salle d’opérations pour la détection et 
le contrôle des épidémies sera créée. Elle se 
concentrera sur la prévention et le confinement 
des épidémies et aura deux composantes : la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des 
épidémies.

37. Le système éducatif public accordera aux 
enfants et aux jeunes vénézuéliens d’âge scolaire 
le droit à une éducation de qualité garantie par 

l'État afin de permettre le développement de 
leurs talents et de leurs intérêts, quels que soient 
leur lieu d'origine, leur contexte 
socio-économique, leur identité ethnique ou leur 
appartenance politique.

38. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera composé des programmes suivants:

a. Le Programme d'Alimentation Scolaire 
(Programa Alimentario Escolar, PAE), dont 
l’objectif sera de garantir aux élèves des écoles 
publiques et privées subventionnées un repas 
quotidien ayant un contenu calorique adéquat.
b. Le Programme d'Infrastructure, de Transport 
scolaire et de Matériel Pédagogique (Programa 
de Infraestructura, Transporte Escolar y 
Materiales Educativos, PITEP), qui aura pour 
objectif la récupération de l’infrastructure scolaire 
pour garantir que toutes les écoles soient dotées 
des services de base et des éléments 
nécessaires à la fréquentation scolaire et à 
l’attention pédagogique des enseignants et des 
élèves. 
c. Le Programme des Crèches (Programa de 
Hogares de Cuidado Diario), qui commencera 
par un plan pour s’occuper des enfants à partir 
de deux ans afin de garantir le bien-être et la 
prise en charge précoce des nourrissons. 
d. Le Programme de Rétention Scolaire 
(Programa de Retención Escolar), qui offrira aux 
adolescents des bourses de rétention et de 
promotion, ainsi qu'un soutien 
socio-pédagogique afin d’augmenter la 
fréquentation et la rétention scolaire chez les 
adolescents. 
e. Un Plan de Cours standardisé visant à 
améliorer l'alphabétisation, les mathématiques, 
les sciences, les valeurs démocratiques et la 

coexistence. Ce plan sera renforcé par des 
directives basées sur des normes internationales 
et par des supports pédagogiques destinés tant 
aux enseignants qu’aux élèves. 
f. Le Programme d'Attention Intégrale à 
l'Enseignant (Programa de Atención Integral al 
Docente), qui fournira aux enseignants une aide 
d'État directe pour qu’ils puissent atteindre une 
stabilité socio-économique, nutritionnelle et 
sanitaire, ainsi que pour promouvoir leur 
développement professionnel.

39. Le gouvernement démocratique 
reconnaîtra les enseignants comme les 
protagonistes de la transition vers une société 
libre et prospère. Pour cette raison, l’État 
s'engagera à leur garantir une rémunération 
conforme à leur responsabilité. Le rôle des 
directeurs d'école en tant que leaders des 
communautés scolaires sera réaffirmé par 
l’implémentation de mesures d’incitation et 
d’évaluation visant à optimiser la gestion des 
écoles et les résultats scolaires. 

40. Un plan d'investissement et 
d’élargissement de l'accès aux programmes 
d'éducation préscolaire de qualité (de 0 à 6 ans) 
sera élaboré dans le but de récupérer les années 
d'enseignement perdues et de faire en sorte que 
tous les enfants vénézuéliens arrivent à l’école 
primaire bien préparés pour apprendre.
 
41. L’objectif principal de cette stratégie sera 
la création d'un système d’enseignement qui 
permette aux Vénézuéliens d’apprendre et de 
développer les compétences nécessaires pour 
générer des richesses par le travail productif et 
l'esprit d'entreprise. Des réformes du curriculum 
seront menées, tandis que des programmes 

48. L’assistance de l’État ciblera surtout le 
consommateur à faible revenu, qui sera le 
récepteur des subventions et des transferts 
sociaux mentionnés.

49. Un Plan de Gestion et de Développement 
minier sera élaboré. Ce plan comprendra une 
réforme du cadre réglementaire du secteur minier 
qui placera le Venezuela à l'avant-garde des 
pratiques internationales en matière d'extraction 
responsable en intégrant le concept de durabilité 
humaine, sociale, économique et 
environnementale, tout en favorisant le 
développement maximal de son potentiel.

50. Des normes et des standards obligatoires 
pour le développement de l'activité minière 
seront appliqués, tout en veillant à l'utilisation de 
pratiques d'approvisionnement responsables 
ainsi qu'à la mise en œuvre des mécanismes de 
certification des minéraux.

51. La politique d'infrastructure sera fondée 
sur le droit des Vénézuéliens d'avoir accès au 
logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
services de télécommunications, aux espaces 
publics et à la liberté de circulation par les 
différents moyens de transport.

52. Les infrastructures et les projets clés 
existants seront récupérés et utilisés pour 
remédier à la situation précaire des populations 
les plus touchées par la crise et pour promouvoir 
la réactivation et la consolidation des secteurs 
productifs.
 
53. La présence d'un pourcentage élevé de la 
population dans les zones urbaines sera 
pleinement exploitée par l'articulation d’un 
système de villes et de leurs habitants, ainsi que 
par la connexion de ce système avec le reste des 
pays de la région et du monde. Des mécanismes 
de compensation interterritoriale seront 
également développés.

54. Le plan de logement favorisera la reprise 
et la création d'un marché hypothécaire sain et 
vigoureux. Cet objectif sera atteint grâce à la 
mise en place d’un cadre réglementaire pertinent 
et juridiquement efficace. En outre, ce plan 
mettra en place des mesures d’incitation et une 
stratégie économique appropriée pour 
l’obtention de davantage de ressources du 
secteur privé dans l’octroi des prêts 
hypothécaires qui garantiront la reprise, la 
stabilité et la durabilité d’un plan de 
développement urbain et de logement à long 
terme. 
 
55. Un plan à grande échelle pour délivrer des 
titres   de   propriété   aux    bénéficiaires   de   la
« Mission de Logement du Venezuela » (Misión 
Vivienda Venezuela) et de tous les programmes 
de logement social sera mis en œuvre.

56. L’infrastructure, les services et l’efficacité 
des transports publics seront réhabilités et 
récupérés sur la base de leur durabilité technique 

et financière, en collaboration avec le secteur 
privé. Les actifs des systèmes de transport 
seront protégés, renforçant ainsi la sécurité 
physique des installations et des équipements. 
Un plan de relance immédiate de la mobilité sera 
mis en œuvre, comprenant, entre autres, la 
restauration de la flotte, l'organisation et le 
soutien aux transporteurs, l'aide financière de 
l'État, la création d’infrastructures pour soutenir 
les transports publics, la modernisation 
organisationnelle des transports urbains et 
l'intégration d'un système multimodal qui 
introduira de nouveaux systèmes et technologies.

57. La gestion des installations aériennes et 
de leur sécurité sera assurée par un plan qui se 
concentrera sur les aéroports stratégiques. La 
réglementation de ce secteur sera rationalisée et 
ouverte à la concurrence nationale et 
internationale.

58. La reconstruction des services publics en 
réseau permettra d’assurer les services 
d’électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que 
des télécommunications, devenant une stratégie 
fondamentale pour lutter contre la pauvreté et 
relancer l'économie. Les objectifs de couverture, 
de continuité, de fiabilité et de qualité des 
services doivent être atteints dans les plus brefs 
délais.

59. Une reconstruction institutionnelle du 
système d’entreprises de services publics sera 

ordonnée afin de garantir une gestion 
professionnelle et de qualité des services. Les 
organismes de réglementation de chaque service 
bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle et 
administrative dans l’exercice de leurs 
responsabilités.
60. Les services publics nécessitent des 
investissements importants. Par conséquent, le 
financement international et la coopération 
technique seront indispensables pour remettre le 
système sur pied. De plus, les conditions 
permettant d'attirer des investissements privés 
nationaux et étrangers seront créées, tandis 
qu’une transition tarifaire sera mise en place pour 
assurer la viabilité financière des entreprises, tout 
en garantissant l'accès aux services pour les 
secteurs les plus défavorisés.
61. La mise en place d’actions d’urgence 
dans le système électrique visera à rétablir la 
capacité de production thermique, assurant ainsi 
le maintien de la capacité de production 
hydroélectrique du pays.
62. Une action immédiate et urgente sera 
entreprise pour reconstruire le réseau national 
interconnecté, ses lignes et sous-stations de 
transmission en vue d’augmenter la capacité de 
transport d’énergie et d’électricité et d’atteindre 
la stabilité et la fiabilité du système.
63. Le centre national et les centres régionaux 
de distribution électrique seront récupérés et 
modernisés. Des informations en temps réel sur 
les performances du système, ses indicateurs de 
gestion et l'état d’avancement du plan de 
redressement, contractualisation et 
modernisation du réseau électrique national 
seront également fournies à l'ensemble de la 
population via Internet.
64. Le secteur de l’électricité fera l’objet d’un 
processus de réorganisation qui permettra la 

mise en place d’un modèle de gestion 
décentralisé, aussi bien dans le domaine de la 
production que dans celui de la 
commercialisation.

65. Le secteur de l'eau sera réorganisé afin de 
décentraliser et régionaliser le système, prioriser 
la formation des travailleurs et promouvoir une 
campagne d'information sur l'importance de la 
conservation de l'eau.

66. Les compagnies des eaux augmenteront 
l'approvisionnement en eau des Vénézuéliens par 
l’incorporation de l'assistance technique 
internationale, l'investissement dans les 
équipements de base, l'acquisition de produits 
chimiques pour optimiser la qualité du service et 
l'automatisation des systèmes de distribution 
pour améliorer la supervision et le contrôle et 
réduire les coûts de distribution, au profit de la 
population desservie.

67. Afin de promouvoir l’investissement et 
d'améliorer les services de télécommunications 
pour tous, ce secteur sera libéralisé en 
permettant l'entrée de nouveaux opérateurs, avec 
des règles claires et un cadre réglementaire 
moderne capable de stimuler la concurrence.

68. Les investissements pour la mise à jour 
des technologies et l'amélioration de la 
couverture, de la transmission de données et des 
services d’Internet seront encouragés, avec la 
participation du secteur privé national et étranger 
et avec des contributions des agences de 
financement multilatérales.

69. L'importation et la distribution de 
bouteilles de gaz pour répondre aux besoins des 

familles vénézuéliennes à court et moyen terme 
seront garanties en coopération avec le secteur 
privé. Au même temps, les conditions pour 
réaliser les investissements nécessaires à 
l’extension du réseau de gazoducs et à la 
généralisation de l’approvisionnement en gaz 
domestique par tuyau dans tout le pays seront 
créées.

70. Le plan de sécurité citoyenne aura deux 
axes principaux: les politiques de prévention et 
les politiques de contrôle du territoire. À cette fin, 
la structure et le fonctionnement des forces de 
sécurité seront modernisés et mis à jour, 
garantissant ainsi le respect des droits de 
l'homme, un système judiciaire moderne et 
efficace et un modèle de sécurité sociale capable 
de protéger les fonctionnaires.
 
71. Conformément aux recommandations du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, les Forces Spéciales d'Action 
(Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) seront 
éliminées en raison de leur implication dans des 
exécutions extrajudiciaires et d'autres violations 
des droits de l'homme. Les nouvelles institutions 
policières se distingueront par leur caractère 
professionnel et seront composées de 
fonctionnaires honnêtes agissant dans le cadre 
de la loi et ayant une culture de transparence. 
Ces agents seront protégés par l'État, qui 
indemnisera les fonctionnaires et leurs familles en 
cas de décès ou d'invalidité pendant l'exercice de 
leurs fonctions.

découlent de ces spécificités pour leurs 
directives de planification.

82. Une attention particulière sera accordée à 
la préparation opérationnelle de l'institution 
militaire, en réponse à l'objectif stratégique de 
garantir les investissements nécessaires pour 
que les Forces armées disposent de capacités 
de premier ordre sans avoir des engagements 
exclusifs envers une entreprise ou un pays 
fournisseur.

83. Une attention particulière sera accordée 
aux familles des militaires, mettant l’accent sur 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des officiers, des troupes et de leurs familles, 
ainsi que sur l'accès à l'éducation, aux soins 
médicaux, à la sécurité sociale, à une retraite 
décente et à un niveau de vie à la hauteur du 
prestige et de l'importance du travail qu'ils 
effectuent.

84. Une réforme de la justice militaire sera 
menée, vu qu’elle constitue un élément essentiel 
pour garantir le respect des Forces armées 
nationales et pour mettre fin aux injustices et aux 
représailles politiques qui touchent les officiers et 
les troupes.

85. Toutes les mesures nécessaires à la 
ratification et à la défense des revendications 
légitimes et historiques du peuple Vénézuélien 
sur le territoire de l’Essequibo, sa Mer Territoriale, 
sa Zone Économique Exclusive et son Plateau 
Continental seront adoptées, réaffirmant ainsi 
l'intégrité territoriale de la République 
conformément aux règles établies par l'Accord 
de Genève de 1966. De même, une politique 
ferme pour défendre la souveraineté du pays sur 

les zones marines et sous-marines 
correspondant à la projection actuelle de la côte 
atlantique sera adoptée, garantissant non 
seulement le contrôle des ressources, mais aussi 
l’accès souverain aux eaux internationales de 
l'océan Atlantique.

86. La décentralisation sera adoptée en tant 
que mécanisme idéal pour le transfert des 
pouvoirs du gouvernement central aux états et 
aux municipalités, dans le but de résoudre les 
problèmes à la racine et de rapprocher les 
citoyens de l’exercice du pouvoir dans leurs 
localités.

87. Une politique de transfert progressif des 
compétences et des ressources financières, 
technologiques et humaines du pouvoir central 
vers les états et les municipalités sera mise en 
œuvre. En cas de compétences concurrentes 
entre le gouvernement national et les 
gouvernements des états et/ou des 
municipalités, les compétences attribuées aux 
entités régionales et locales dans le système 
juridique actuel seront respectées et favorisées.

88. Dans le but d’atteindre la décentralisation 
politique, administrative et fiscale, les 
transformations institutionnelles nécessaires 
pour améliorer et donner une autonomie 
financière aux états de la fédération, renforcer la 
municipalité en tant que principale unité politique 
de l'État, et établir des organes de représentation 
paroissiale seront effectuées.

89. Les compétences d'administration des 
ports nationaux seront progressivement 
restituées aux gouvernements régionaux 
(gobernaciones). Les états et les municipalités 
auront la faculté d'organiser leurs municipalités et 
leurs paroisses, ainsi que leur division 
politico-territoriale.

90. Le processus de démarcation nationale 
de l'habitat et des terres autochtones sera réalisé 
conformément aux lois régissant la matière, afin 
de garantir aux peuples autochtones les espaces 
nécessaires au développement de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

91. La grave situation subie par les peuples 
autochtones en matière de santé et 
d'alimentation sera abordée, et leur patrimoine 
culturel, leurs usages et leurs coutumes, ainsi 
que la transmission de leurs connaissances et 
modes de vie aux générations futures seront 
protégés par le renforcement de l'éducation 
interculturelle et de l’auto-éducation.

92. Le redressement social, économique et 
politique de notre pays ira de pair avec la 
durabilité environnementale. L’accent sera mis 
sur les principes de responsabilité 
environnementale et de protection des droits de 
l'homme en matière environnementale, l’Agenda 
des Nations Unies à l'horizon 2030, le Pacte 
mondial des Nations Unies, le Protocole de 
Kyoto, l'accord d’Escazú et l'accord de Paris de 
2015 sur le changement climatique.

93. La construction d'un nouveau cadre 
institutionnel environnemental autonome et de 
haut niveau sera encouragée afin que l'État 
vénézuélien puisse remplir ses fonctions de 
respect et de protection environnementale et 
adopter toutes les mesures nécessaires pour la 
pleine réalisation des droits de l'homme en 
matière environnementale. L'accent sera mis sur 
les actions visant à promouvoir un environnement 
sain, sûr et écologiquement équilibré, à garantir 
l’eau potable et un assainissement adéquat, ainsi 
qu'à la protection contre les effets négatifs du 
changement climatique, en particulier chez les 
groupes vulnérables.

94. Le Décret relatif à l’Arc Minier de 
l’Orénoque sera abrogé et les personnes 
touchées par la contamination au mercure, le 
paludisme et d'autres maladies résultant de la 
dégradation environnementale seront prises en 
charge.

95. L'éducation environnementale sera 
renforcée afin que les citoyens aient les 
compétences nécessaires pour participer à la 
gestion de l‘environnement et à la construction 
d'un développement durable.

96. L’État de droit sera rétabli par la promotion 
de réformes et d’investissements prioritaires pour 
la restructuration et l’adaptation du système 
judiciaire, en conformité avec la Constitution. Les 
mesures nécessaires seront mises en œuvre 
pour atteindre un nombre de juges par habitant 
conforme aux normes internationales et pour 
établir un processus strict de sélection et de 

formation des fonctionnaires du système 
judiciaire. En outre, les contrats valablement 
signés seront exécutés.
 
97. Le gouvernement et l'administration du 
système judiciaire seront ré-institutionnalisés, 
professionnalisant ainsi la Direction Exécutive de 
la Magistrature.

98. Le Service de défense publique (Defensa 
Publica) sera renforcé, car c’est un mécanisme 
qui permet un accès effectif à la justice pour les 
personnes à faibles revenus.

99. Des mécanismes de justice transitionnelle 
ou un système de justice transitoire seront 
introduits dans le but de rétablir la dignité 
humaine, la justice, la protection et les 
réparations intégrales aux victimes de violations 
des droits de l'homme, y compris par des 
mesures visant à établir la vérité et à promouvoir 
la réconciliation nationale, conformément aux 
normes en matière de droits de l'homme.

100. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que le Venezuela soit pleinement réintégré 
dans les systèmes internationaux de protection 
des droits de l'homme, et un plan national de 
protection des droits de l'homme sera mis en 
œuvre.

101. L'État vénézuélien remplira son devoir 
d’encourager et de protéger les investissements 
nationaux et internationaux.

72. Une nouvelle force de police antidrogue 
sera créée sur la base d’accords de coopération 
internationale. D'autre part, les alliances entre le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile, 
les ONG et les communautés pour lutter contre 
le crime organisé seront consolidées.

73. Une politique efficace de contrôle des 
armes et des munitions sera implémentée, et le 
désarmement de la population sera encouragé. 
De même, une politique globale de prévention 
des différentes formes de violence sera élaborée, 
mettant l’accent sur l’intégration physique et 
sociale de la ville, ainsi que sur la promotion 
d’une culture de paix et de coexistence.

74. L'éclairage public dans les rues, les 
avenues, les autoroutes et les lieux publics sera 
amélioré afin de contribuer à la sécurité des 
citoyens, améliorer les espaces publics et 
promouvoir les activités de loisir pour les 
Vénézuéliens.

75. Un nouveau système d’identification 
conforme aux protocoles internationaux sera 
conçu dans le but d'optimiser et d'améliorer les 
processus d'identification des citoyens.

76. Un plan de construction, d'amélioration et 
d'expansion des infrastructures pénitentiaires du 
pays sera présenté. Les centres pénitentiaires 
seront gérés par des professionnels possédant 
des qualifications universitaires académiques et 
techniques, tel que prévu par la Constitution et 
les normes internationales.

77. Des prisons de haute sécurité seront 
créées dans le but d'isoler efficacement les 
détenus appartenant à des bandes criminelles 

organisées. Les règlements limitant l’utilisation 
du téléphone et de l'internet dans les prisons 
seront respectés, tout en veillant à ce que les 
prisonniers jouissent du droit de communication 
avec leurs proches et aient accès à l’information. 

78. Des ressources économiques seront 
allouées à l'équipement et à l'innovation 
technologique en matière de gestion des risques 
et d'atténuation des catastrophes.

79. Les Forces armées joueront un rôle de 
premier plan dans la construction d'une 
démocratie prospère, équitable et pluraliste, telle 
qu’établie par la Constitution. Conformément aux 
principes énoncés dans la Constitution, 
l'institution militaire garantira l'indépendance, la 
souveraineté et la sécurité de la nation, 
récupérera le monopole des armes de la 
République, et ne tolérera pas la présence et les 
activités des groupes parapoliciers et 
paramilitaires sur le territoire national.

80. Un haut niveau de professionnalisation de 
l’institution militaire constituera un objectif 
essentiel des Forces armées, garantissant ainsi 
le respect des critères de mérite, de grade et de 
capacité dans les promotions et les affectations 
de commandement.

81. L’enseignement militaire bénéficiera de 
tout le soutien nécessaire de la part de l’État 
vénézuélien, qui portera une attention particulière 
aux spécificités des différents éléments de 
l’institution militaire et aux exigences qui 

académiques introduisant une diversité de 
certifications professionnelles seront créés, 
atteignant de cette manière une articulation 
efficace de l’école avec le secteur du travail et de 
la production.

42. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera mis en œuvre en coopération avec le 
secteur de l'enseignement privé, considéré 
comme un allié fondamental qui complète et 
soutient les efforts de promotion de l’éducation 
de l'État. Les ONG, les églises, les universités et 
les organisations multilatérales seront également 
intégrées à ce plan au niveau financier, 
institutionnel et de ressources humaines.

43. Les principales lignes d'action du plan 
agro-alimentaire seront les suivantes:

a. L’approvisionnement d'urgence grâce à 
l'acquisition de denrées alimentaires et de 
matières premières, afin de garantir à la 
population un régime alimentaire qui fournisse les 
calories et nutriments essentiels. 
b. La réactivation de la production agricole et 
industrielle par la garantie de l'accès aux intrants, 
semences, engrais, machines et autres 
équipements. 
c. Le rétablissement des circuits de distribution 
privés par le biais d’accords entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que par la 
réhabilitation des centres de distribution en gros. 
d. Réaménagement des institutions et des 
réglementations qui régissent le milieu rural et le 

droit foncier afin de rétablir les droits de 
propriété, abroger les lois qui empêchent 
l’augmentation de la production et prioriser 
l'utilisation des ressources issues de la 
coopération financière et technique avec des 
organismes multilatéraux et pays alliés.

44. Un Plan de Développement Agricole sera 
élaboré dans le but de promouvoir la production 
nationale, garantir aux Vénézuéliens 
l’approvisionnement en aliments essentiels et 
stimuler l’exportation.
 
45. Une nouvelle politique agroalimentaire 
sera mise en place dans le but d’augmenter la 
production de denrées alimentaires et de 
matières premières. Cette politique aura pour 
objectif principal le renforcement des capacités 
du secteur privé par le biais d’une nouvelle 
alliance avec l'État, qui jouera le rôle de 
promoteur et de régulateur du développement 
agroalimentaire.

46. Les associations de producteurs privés 
seront encouragées, car elles ont mis en place 
des programmes de production intégrés ainsi 
que des modèles d’organisation pour la 
production primaire et l’intégration verticale en 
amont et en aval du processus de production.

47. Les politiques agroalimentaires 
stimuleront la production nationale et seront 
conçues de la façon la plus indépendante 
possible. Le développement rural intégré et 
l'inclusion des petits producteurs seront des 
priorités dans le nouveau système 
agroalimentaire.

15

électroniques suivant des critères d’inclusion, 
neutralité, pluralité et diversité.

106. La gouvernance de l'Internet sera 
harmonisée afin de démocratiser son accès et 
son utilisation dans tous les secteurs de la 
société, de garantir la neutralité du réseau, la 
liberté d’expression sans censure, le respect de 
la vie privée et la sécurité numérique. Le blocage 
de sites web pour des raisons politiques sera 
supprimé. Une réforme profonde de la Loi 
Organique des Télécommunications et de la Loi 
de Responsabilité Sociale de la Radio, de la 
Télévision et des Médias Électroniques sera 
promue.
  

  

 

i. Poursuivre les consultations avec les 
différents secteurs de la société vénézuélienne 
afin de développer ensemble des solutions aux 
problèmes du pays, dans le but d’incorporer de 
nouveaux accords et d’élargir le « Plan Pays ».

ii. Traduire les accords présentés en un 
programme législatif qui permette aux initiatives 
présentées ci-dessus d’être codifiées dans un 
ensemble de lois.

iii. Développer des plans opérationnels pour 
chacun des domaines mentionnés ci-dessus et 
adapter les propositions à la réalité de chaque 
région du pays.
 
iv. Renforcer le processus de diffusion et le 
débat sur le « Plan Pays » à l'intérieur et à 
l'extérieur de la République, de sorte que chaque 
Vénézuélien puisse participer activement au 
projet de reconstruction nationale.

XV. ACCORDS EN MATIÈRE DE JUSTICE

XIV. ACCORDS EN MATIÈRE
DE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

102. Le Venezuela mettra en place un modèle 
de communication qui garantira le droit à la 
liberté d'expression et favorisera une démocratie 
participative et pluraliste, diverse et inclusive, 
guidée par les mandats de la Constitution et par 
les normes internationales relatives à la liberté 
d'expression, de presse, d’information et d’accès 
à l'information publique.

103. Une politique sera définie pour concevoir 
un système juridique qui garantisse 
l'administration démocratique et transparente du 
spectre radioélectrique, octroyant des 
concessions pour des raisons d'intérêt public et 
non à des fins politiques, rétablissant les droits 
des radiodiffuseurs privés, et garantissant 
l’indépendance et les critères techniques dans 
les processus d’appel d’offres pour l’octroi de 
concessions aux médias privés et 
communautaires.

104. Le système des médias de service public 
sera structuré de manière à assurer l’autonomie, 
la crédibilité et le respect des droits d’information 
du public, garantissant ainsi la pluralité et la 
diversité.

105. Les fonctions de l’organe national de 
régulation des télécommunications (CONATEL) 
seront redéfinies, en éliminant ses fonctions de 
contrôle et de censure des contenus et 
rétablissant son caractère autonome et 
indépendant afin qu’il puisse assumer la gestion 
des communications radioélectriques et 



11. L’actuel modèle de contrôle économique 
sera remplacé par un modèle de liberté et de 
marché, fondé sur le droit de chaque Vénézuélien 
à travailler avec les garanties du droit de 
propriété et de liberté d'entreprise.

12. L'État mettra en œuvre des politiques 
pour stimuler la production à l’aide d'un dialogue 
constructif entre la société civile et le secteur 
privé organisé, promouvant de cette manière 
l'esprit d'entreprise en tant que moteur social de 
l'économie.

13. Les contrôles centralisés qui ont détruit 
l’entrepreneuriat des Vénézuéliens seront 
démantelés par la législation, tout en accordant la 
priorité à la réactivation et à la promotion d'une 
saine concurrence en tant que mécanisme 
d'autorégulation du marché et en tenant compte 
de l'importance vitale des secteurs de la chaîne 
de production agroalimentaire, pharmaceutique 
et industrielle pour les autres secteurs de 
l’économie. Plus précisément, les contrôles 
découlant de la Loi Organique des Prix Justes, de 
la Loi du Régime des Changes, de la Loi 
Organique pour la Sécurité et la Souveraineté 
Agroalimentaire, de la Loi des Terres et du 
Développement Agraire, de la Loi Organique du 
Système Financier National et du Code 
Organique des Impôts seront supprimés.

14. Un nouveau cadre juridique sera conçu 
pour susciter la confiance et stimuler la 
production, tout en protégeant efficacement les 
droits des travailleurs, leur formation, la liberté 

syndicale, la productivité et la compétitivité. La 
promotion du travail digne et d’un salaire décent 
constituera une politique centrale du 
gouvernement.
 
15. Le droit à la propriété privée sera rétabli 
afin que chaque Vénézuélien puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assurer son bien-être 
et celui de la société. De même, les droits de tous 
les propriétaires touchés par des expropriations 
arbitraires et d’autres mesures similaires seront 
rétablis, accordant également des indemnités 
justes lorsqu’elles sont dues. Enfin, toutes les lois 
régissant des procédures d'expropriation 
inconstitutionnelles seront abrogées.

16. Les politiques publiques dans le secteur 
industriel apporteront une valeur ajoutée au pays, 
dans l’objectif de créer une plateforme 
d'exportation capable de renforcer la balance 
commerciale et de mettre l’accent sur le 
développement du talent humain pour la 
fabrication de produits avec des entreprises 
axées sur la productivité et la compétitivité.

17. Le rétablissement des mécanismes de 
marché pour favoriser la croissance productive 
sera soutenu par le renforcement de 
l'intermédiation financière par le secteur 
bancaire, ce qui demande une réglementation qui 
favorise la solvabilité, la liquidité et l’efficacité et 
qui tienne compte des critères d’inclusion, tout 
en éliminant les contrôles accablants qui 
affectent son rôle et augmentent indûment ses 
coûts. Les accords de correspondance bancaire 
avec les banques mondiales seront rétablis pour 
tirer parti du commerce international et favoriser 
les mécanismes de garantie et de stimulation du 
commerce.
 

18. La gouvernance de l'administration 
publique sera reformée afin de la transformer en 
une institution au service du développement 
productif des Vénézuéliens, agissant dans le 
plein respect de la loi, du droit, de la participation 
citoyenne et de la transparence.

19. La politique pétrolière visera à établir de 
nouvelles relations entre le citoyen, l'État et le 
pétrole afin de surmonter la dynamique du « 
pétro-État », notamment en utilisant des 
mécanismes qui permettront l’autonomisation 
des Vénézuéliens dans leur relation avec le 
pétrole.

20. La nation restera propriétaire des 
gisements d'hydrocarbures.

21. La production de pétrole et de gaz sera 
maximisée afin d’en tirer le plus grand bénéfice 
possible pour la nation. L'augmentation de la 
production du pétrole sera accompagnée par 
des plans visant à rationaliser le marché intérieur 
des hydrocarbures en augmentant l'utilisation du 
gaz naturel et d'autres sources d’énergie 
renouvelables et compétitives lorsque ces 
sources peuvent substituer les hydrocarbures 
liquides exportables, en particulier dans les 
secteurs de l’électricité, de l’industrie, du 
transport, des services et du résidentiel.

22. Étant donné le degré de destruction de la 
compagnie pétrolière de l’État PDVSA (Petróleos 
de Venezuela), cette compagnie sera 

restructurée et redimensionnée en vue de sa 
consolidation en tant qu’entreprise publique et 
concurrentielle axée sur le secteur des 
hydrocarbures. Les investissements privés 
nationaux et internationaux dans le secteur des 
hydrocarbures seront fortement encouragés, 
notamment pour permettre que les activités 
d'exploration et d'exploitation soient menées 
directement par des entreprises internationales 
et de capital privé.

23. L'Agence vénézuélienne des 
hydrocarbures sera créée pour réglementer et 
superviser le secteur des hydrocarbures et pour 
garantir une administration efficace, autonome et 
technique des gisements.
  
24. Une réforme de l’actuelle loi organique sur 
les hydrocarbures sera approuvée. Au même 
temps, un nouveau texte juridique issu du plus 
large consensus possible sera conçu. 
Conjointement avec les autres modifications 
législatives, cette réforme permettra de mener à 
bien l’expansion de la production de pétrole brut 
et de ses dérivés.

25. La société vénézuélienne exige la 
restitution des droits sociaux afin de récupérer la 
capacité à vivre dignement, productivement et 
sainement, en liberté et autonomie. À cette fin, 
l’État concentrera ses efforts sur la provision 
d’aide aux Vénézuéliens pour surmonter la crise 
humanitaire complexe, la promotion des 
capacités créatrices des citoyens et 
l’établissement des bases d’une nouvelle 

politique sociale qui permette aux Vénézuéliens 
de récupérer les droits qui leur ont volés par le 
régime autoritaire. Les Vénézuéliens deviendront 
les protagonistes d’un processus de croissance 
économique durable et inclusif.

26. Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sociale, le régime de subventions indirectes, 
inefficaces et régressives sera remplacé par un 
régime de subventions directes, efficaces et 
progressives. Cette politique sera mise en œuvre 
avec l'appui de mécanismes technologiques et 
d'information permettant l'identification adéquate 
des secteurs de la population qui bénéficieront 
de ces subventions.

27. Dans la phase d’urgence humanitaire 
complexe, la politique sociale se concentrera sur 
quatre domaines:
 
a. Programmes d’approvisionnement et d’accès 
aux denrées alimentaires de première nécessité.  
b. Programmes visant à garantir l’accès à la 
santé. 
c. Programmes d’assistance spécialisée pour les 
segments les plus vulnérables de la société. 
d. Programmes visant à promouvoir l’emploi de 
qualité et à protéger le revenu familial.

28. Les programmes d’approvisionnement et 
d’accès aux denrées alimentaires de première 
nécessité répondront à deux objectifs:
 
a. Promouvoir l’approvisionnement des denrées 
alimentaires de première nécessité, avec l’appui 
des mécanismes de distribution développés par 
des initiatives privées et par des organisations 
humanitaires qui agissent dans le contexte de la 
situation d’urgence complexe. 

b. Faciliter l'accès des ménages en situation de 
vulnérabilité à un système de subventions 
directes pour compenser la réduction de la 
consommation familiale.

29. Les programmes visant à garantir l’accès 
à la santé auront les objectifs suivants:
 
a. Promouvoir l'approvisionnement prioritaire des 
médicaments, du matériel et équipement médical 
et de tout le nécessaire pour assurer la réalisation 
des diagnostics et des traitements appropriés, 
avec l'appui des mécanismes de distribution 
développés par des initiatives privées et par des 
organisations humanitaires qui agissent dans le 
contexte de la situation d’urgence complexe.
b. Mettre en place un système pour permettre aux 
patients d’accéder aux médicaments contre les 
maladies chroniques à fort impact et pour la 
distribution des médicaments onéreux. 
c. Promouvoir les soins hospitaliers d’urgence 
dans les domaines médical, chirurgical et 
paraclinique. 
d. Promouvoir les programmes de vaccination et 
de prévention des maladies transmissibles.

30. Les programmes d’assistance spécialisée 
pour les segments les plus vulnérables de la 
société auront les objectifs suivants:
 
a. Développer un programme d’assistance 
nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. 
b. Universaliser le programme d'alimentation 
scolaire dans les écoles publiques et privées 
subventionnées. 
c. Développer des programmes de bourses pour 
les collégiens afin de promouvoir la rétention 
scolaire.

31. Les politiques sociales dans le domaine 
de la promotion des emplois de qualité et de la 
protection du revenu familial viseront les objectifs 
suivants:
   
a. Promouvoir l’emploi local par le biais de 
programmes d’entrepreneuriat communautaire 
répondant à la situation d’urgence humanitaire 
complexe et contribuant à remédier la 
détérioration des biens et des espaces publics.
b. Mettre en œuvre des mécanismes 
transparents et consensuels pour déterminer et 
actualiser le salaire minimum, les retraites et les 
pensions tels qu’établis par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), afin de promouvoir 
la dignité des salaires dans le cadre de la 
préservation et création d'emplois de qualité. 
c. Adopter des mécanismes d'assistance 
complémentaire pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté.

32. Un programme d’appui à la santé 
maternelle, sexuelle et reproductive sera mis en 
place afin de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale. Ce programme visera notamment à 
fournir du matériel obstétrique, un soutien 
nutritionnel aux femmes enceintes, et de 
l’assistance pendant l'accouchement.

33. Un plan pour éradiquer la malnutrition 
dans le pays sera mis en œuvre. Ce programme 
fournira des suppléments nutritionnels aux 
groupes en situation de malnutrition sévère pour 
combler les carences en micro- et 

macronutriments dans le régime alimentaire 
traditionnel.

34. L'État sera chargé de fournir et d'assurer 
les services hospitaliers et ambulatoires. Il sera 
également responsable des interventions visant à 
rétablir le bon fonctionnement des 
établissements de santé publique. Il s'agira 
notamment d'améliorer les infrastructures et les 
équipements essentiels et, à moyen terme, de 
mettre en place un programme d'entretien 
préventif et permanent des services qui 
composent le système de santé.

35. Un système national de traitement et de 
prévention des maladies chroniques à fort impact 
sera créé dans le but de faciliter l'accès aux 
traitements. De même, un programme de vaccins 
et de contrôle des épidémies sera implémenté 
pour prévenir et atténuer les maladies évitables 
parmi les enfants et les groupes les plus 
vulnérables de la société vénézuélienne. Une 
attention particulière sera accordée à 
l'éradication du paludisme.
 
36. Une salle d’opérations pour la détection et 
le contrôle des épidémies sera créée. Elle se 
concentrera sur la prévention et le confinement 
des épidémies et aura deux composantes : la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des 
épidémies.

37. Le système éducatif public accordera aux 
enfants et aux jeunes vénézuéliens d’âge scolaire 
le droit à une éducation de qualité garantie par 

l'État afin de permettre le développement de 
leurs talents et de leurs intérêts, quels que soient 
leur lieu d'origine, leur contexte 
socio-économique, leur identité ethnique ou leur 
appartenance politique.

38. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera composé des programmes suivants:

a. Le Programme d'Alimentation Scolaire 
(Programa Alimentario Escolar, PAE), dont 
l’objectif sera de garantir aux élèves des écoles 
publiques et privées subventionnées un repas 
quotidien ayant un contenu calorique adéquat.
b. Le Programme d'Infrastructure, de Transport 
scolaire et de Matériel Pédagogique (Programa 
de Infraestructura, Transporte Escolar y 
Materiales Educativos, PITEP), qui aura pour 
objectif la récupération de l’infrastructure scolaire 
pour garantir que toutes les écoles soient dotées 
des services de base et des éléments 
nécessaires à la fréquentation scolaire et à 
l’attention pédagogique des enseignants et des 
élèves. 
c. Le Programme des Crèches (Programa de 
Hogares de Cuidado Diario), qui commencera 
par un plan pour s’occuper des enfants à partir 
de deux ans afin de garantir le bien-être et la 
prise en charge précoce des nourrissons. 
d. Le Programme de Rétention Scolaire 
(Programa de Retención Escolar), qui offrira aux 
adolescents des bourses de rétention et de 
promotion, ainsi qu'un soutien 
socio-pédagogique afin d’augmenter la 
fréquentation et la rétention scolaire chez les 
adolescents. 
e. Un Plan de Cours standardisé visant à 
améliorer l'alphabétisation, les mathématiques, 
les sciences, les valeurs démocratiques et la 

coexistence. Ce plan sera renforcé par des 
directives basées sur des normes internationales 
et par des supports pédagogiques destinés tant 
aux enseignants qu’aux élèves. 
f. Le Programme d'Attention Intégrale à 
l'Enseignant (Programa de Atención Integral al 
Docente), qui fournira aux enseignants une aide 
d'État directe pour qu’ils puissent atteindre une 
stabilité socio-économique, nutritionnelle et 
sanitaire, ainsi que pour promouvoir leur 
développement professionnel.

39. Le gouvernement démocratique 
reconnaîtra les enseignants comme les 
protagonistes de la transition vers une société 
libre et prospère. Pour cette raison, l’État 
s'engagera à leur garantir une rémunération 
conforme à leur responsabilité. Le rôle des 
directeurs d'école en tant que leaders des 
communautés scolaires sera réaffirmé par 
l’implémentation de mesures d’incitation et 
d’évaluation visant à optimiser la gestion des 
écoles et les résultats scolaires. 

40. Un plan d'investissement et 
d’élargissement de l'accès aux programmes 
d'éducation préscolaire de qualité (de 0 à 6 ans) 
sera élaboré dans le but de récupérer les années 
d'enseignement perdues et de faire en sorte que 
tous les enfants vénézuéliens arrivent à l’école 
primaire bien préparés pour apprendre.
 
41. L’objectif principal de cette stratégie sera 
la création d'un système d’enseignement qui 
permette aux Vénézuéliens d’apprendre et de 
développer les compétences nécessaires pour 
générer des richesses par le travail productif et 
l'esprit d'entreprise. Des réformes du curriculum 
seront menées, tandis que des programmes 

48. L’assistance de l’État ciblera surtout le 
consommateur à faible revenu, qui sera le 
récepteur des subventions et des transferts 
sociaux mentionnés.

49. Un Plan de Gestion et de Développement 
minier sera élaboré. Ce plan comprendra une 
réforme du cadre réglementaire du secteur minier 
qui placera le Venezuela à l'avant-garde des 
pratiques internationales en matière d'extraction 
responsable en intégrant le concept de durabilité 
humaine, sociale, économique et 
environnementale, tout en favorisant le 
développement maximal de son potentiel.

50. Des normes et des standards obligatoires 
pour le développement de l'activité minière 
seront appliqués, tout en veillant à l'utilisation de 
pratiques d'approvisionnement responsables 
ainsi qu'à la mise en œuvre des mécanismes de 
certification des minéraux.

51. La politique d'infrastructure sera fondée 
sur le droit des Vénézuéliens d'avoir accès au 
logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
services de télécommunications, aux espaces 
publics et à la liberté de circulation par les 
différents moyens de transport.

52. Les infrastructures et les projets clés 
existants seront récupérés et utilisés pour 
remédier à la situation précaire des populations 
les plus touchées par la crise et pour promouvoir 
la réactivation et la consolidation des secteurs 
productifs.
 
53. La présence d'un pourcentage élevé de la 
population dans les zones urbaines sera 
pleinement exploitée par l'articulation d’un 
système de villes et de leurs habitants, ainsi que 
par la connexion de ce système avec le reste des 
pays de la région et du monde. Des mécanismes 
de compensation interterritoriale seront 
également développés.

54. Le plan de logement favorisera la reprise 
et la création d'un marché hypothécaire sain et 
vigoureux. Cet objectif sera atteint grâce à la 
mise en place d’un cadre réglementaire pertinent 
et juridiquement efficace. En outre, ce plan 
mettra en place des mesures d’incitation et une 
stratégie économique appropriée pour 
l’obtention de davantage de ressources du 
secteur privé dans l’octroi des prêts 
hypothécaires qui garantiront la reprise, la 
stabilité et la durabilité d’un plan de 
développement urbain et de logement à long 
terme. 
 
55. Un plan à grande échelle pour délivrer des 
titres   de   propriété   aux    bénéficiaires   de   la
« Mission de Logement du Venezuela » (Misión 
Vivienda Venezuela) et de tous les programmes 
de logement social sera mis en œuvre.

56. L’infrastructure, les services et l’efficacité 
des transports publics seront réhabilités et 
récupérés sur la base de leur durabilité technique 

et financière, en collaboration avec le secteur 
privé. Les actifs des systèmes de transport 
seront protégés, renforçant ainsi la sécurité 
physique des installations et des équipements. 
Un plan de relance immédiate de la mobilité sera 
mis en œuvre, comprenant, entre autres, la 
restauration de la flotte, l'organisation et le 
soutien aux transporteurs, l'aide financière de 
l'État, la création d’infrastructures pour soutenir 
les transports publics, la modernisation 
organisationnelle des transports urbains et 
l'intégration d'un système multimodal qui 
introduira de nouveaux systèmes et technologies.

57. La gestion des installations aériennes et 
de leur sécurité sera assurée par un plan qui se 
concentrera sur les aéroports stratégiques. La 
réglementation de ce secteur sera rationalisée et 
ouverte à la concurrence nationale et 
internationale.

58. La reconstruction des services publics en 
réseau permettra d’assurer les services 
d’électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que 
des télécommunications, devenant une stratégie 
fondamentale pour lutter contre la pauvreté et 
relancer l'économie. Les objectifs de couverture, 
de continuité, de fiabilité et de qualité des 
services doivent être atteints dans les plus brefs 
délais.

59. Une reconstruction institutionnelle du 
système d’entreprises de services publics sera 

ordonnée afin de garantir une gestion 
professionnelle et de qualité des services. Les 
organismes de réglementation de chaque service 
bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle et 
administrative dans l’exercice de leurs 
responsabilités.
60. Les services publics nécessitent des 
investissements importants. Par conséquent, le 
financement international et la coopération 
technique seront indispensables pour remettre le 
système sur pied. De plus, les conditions 
permettant d'attirer des investissements privés 
nationaux et étrangers seront créées, tandis 
qu’une transition tarifaire sera mise en place pour 
assurer la viabilité financière des entreprises, tout 
en garantissant l'accès aux services pour les 
secteurs les plus défavorisés.
61. La mise en place d’actions d’urgence 
dans le système électrique visera à rétablir la 
capacité de production thermique, assurant ainsi 
le maintien de la capacité de production 
hydroélectrique du pays.
62. Une action immédiate et urgente sera 
entreprise pour reconstruire le réseau national 
interconnecté, ses lignes et sous-stations de 
transmission en vue d’augmenter la capacité de 
transport d’énergie et d’électricité et d’atteindre 
la stabilité et la fiabilité du système.
63. Le centre national et les centres régionaux 
de distribution électrique seront récupérés et 
modernisés. Des informations en temps réel sur 
les performances du système, ses indicateurs de 
gestion et l'état d’avancement du plan de 
redressement, contractualisation et 
modernisation du réseau électrique national 
seront également fournies à l'ensemble de la 
population via Internet.
64. Le secteur de l’électricité fera l’objet d’un 
processus de réorganisation qui permettra la 

mise en place d’un modèle de gestion 
décentralisé, aussi bien dans le domaine de la 
production que dans celui de la 
commercialisation.

65. Le secteur de l'eau sera réorganisé afin de 
décentraliser et régionaliser le système, prioriser 
la formation des travailleurs et promouvoir une 
campagne d'information sur l'importance de la 
conservation de l'eau.

66. Les compagnies des eaux augmenteront 
l'approvisionnement en eau des Vénézuéliens par 
l’incorporation de l'assistance technique 
internationale, l'investissement dans les 
équipements de base, l'acquisition de produits 
chimiques pour optimiser la qualité du service et 
l'automatisation des systèmes de distribution 
pour améliorer la supervision et le contrôle et 
réduire les coûts de distribution, au profit de la 
population desservie.

67. Afin de promouvoir l’investissement et 
d'améliorer les services de télécommunications 
pour tous, ce secteur sera libéralisé en 
permettant l'entrée de nouveaux opérateurs, avec 
des règles claires et un cadre réglementaire 
moderne capable de stimuler la concurrence.

68. Les investissements pour la mise à jour 
des technologies et l'amélioration de la 
couverture, de la transmission de données et des 
services d’Internet seront encouragés, avec la 
participation du secteur privé national et étranger 
et avec des contributions des agences de 
financement multilatérales.

69. L'importation et la distribution de 
bouteilles de gaz pour répondre aux besoins des 

familles vénézuéliennes à court et moyen terme 
seront garanties en coopération avec le secteur 
privé. Au même temps, les conditions pour 
réaliser les investissements nécessaires à 
l’extension du réseau de gazoducs et à la 
généralisation de l’approvisionnement en gaz 
domestique par tuyau dans tout le pays seront 
créées.

70. Le plan de sécurité citoyenne aura deux 
axes principaux: les politiques de prévention et 
les politiques de contrôle du territoire. À cette fin, 
la structure et le fonctionnement des forces de 
sécurité seront modernisés et mis à jour, 
garantissant ainsi le respect des droits de 
l'homme, un système judiciaire moderne et 
efficace et un modèle de sécurité sociale capable 
de protéger les fonctionnaires.
 
71. Conformément aux recommandations du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, les Forces Spéciales d'Action 
(Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) seront 
éliminées en raison de leur implication dans des 
exécutions extrajudiciaires et d'autres violations 
des droits de l'homme. Les nouvelles institutions 
policières se distingueront par leur caractère 
professionnel et seront composées de 
fonctionnaires honnêtes agissant dans le cadre 
de la loi et ayant une culture de transparence. 
Ces agents seront protégés par l'État, qui 
indemnisera les fonctionnaires et leurs familles en 
cas de décès ou d'invalidité pendant l'exercice de 
leurs fonctions.

découlent de ces spécificités pour leurs 
directives de planification.

82. Une attention particulière sera accordée à 
la préparation opérationnelle de l'institution 
militaire, en réponse à l'objectif stratégique de 
garantir les investissements nécessaires pour 
que les Forces armées disposent de capacités 
de premier ordre sans avoir des engagements 
exclusifs envers une entreprise ou un pays 
fournisseur.

83. Une attention particulière sera accordée 
aux familles des militaires, mettant l’accent sur 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des officiers, des troupes et de leurs familles, 
ainsi que sur l'accès à l'éducation, aux soins 
médicaux, à la sécurité sociale, à une retraite 
décente et à un niveau de vie à la hauteur du 
prestige et de l'importance du travail qu'ils 
effectuent.

84. Une réforme de la justice militaire sera 
menée, vu qu’elle constitue un élément essentiel 
pour garantir le respect des Forces armées 
nationales et pour mettre fin aux injustices et aux 
représailles politiques qui touchent les officiers et 
les troupes.

85. Toutes les mesures nécessaires à la 
ratification et à la défense des revendications 
légitimes et historiques du peuple Vénézuélien 
sur le territoire de l’Essequibo, sa Mer Territoriale, 
sa Zone Économique Exclusive et son Plateau 
Continental seront adoptées, réaffirmant ainsi 
l'intégrité territoriale de la République 
conformément aux règles établies par l'Accord 
de Genève de 1966. De même, une politique 
ferme pour défendre la souveraineté du pays sur 

les zones marines et sous-marines 
correspondant à la projection actuelle de la côte 
atlantique sera adoptée, garantissant non 
seulement le contrôle des ressources, mais aussi 
l’accès souverain aux eaux internationales de 
l'océan Atlantique.

86. La décentralisation sera adoptée en tant 
que mécanisme idéal pour le transfert des 
pouvoirs du gouvernement central aux états et 
aux municipalités, dans le but de résoudre les 
problèmes à la racine et de rapprocher les 
citoyens de l’exercice du pouvoir dans leurs 
localités.

87. Une politique de transfert progressif des 
compétences et des ressources financières, 
technologiques et humaines du pouvoir central 
vers les états et les municipalités sera mise en 
œuvre. En cas de compétences concurrentes 
entre le gouvernement national et les 
gouvernements des états et/ou des 
municipalités, les compétences attribuées aux 
entités régionales et locales dans le système 
juridique actuel seront respectées et favorisées.

88. Dans le but d’atteindre la décentralisation 
politique, administrative et fiscale, les 
transformations institutionnelles nécessaires 
pour améliorer et donner une autonomie 
financière aux états de la fédération, renforcer la 
municipalité en tant que principale unité politique 
de l'État, et établir des organes de représentation 
paroissiale seront effectuées.

89. Les compétences d'administration des 
ports nationaux seront progressivement 
restituées aux gouvernements régionaux 
(gobernaciones). Les états et les municipalités 
auront la faculté d'organiser leurs municipalités et 
leurs paroisses, ainsi que leur division 
politico-territoriale.

90. Le processus de démarcation nationale 
de l'habitat et des terres autochtones sera réalisé 
conformément aux lois régissant la matière, afin 
de garantir aux peuples autochtones les espaces 
nécessaires au développement de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

91. La grave situation subie par les peuples 
autochtones en matière de santé et 
d'alimentation sera abordée, et leur patrimoine 
culturel, leurs usages et leurs coutumes, ainsi 
que la transmission de leurs connaissances et 
modes de vie aux générations futures seront 
protégés par le renforcement de l'éducation 
interculturelle et de l’auto-éducation.

92. Le redressement social, économique et 
politique de notre pays ira de pair avec la 
durabilité environnementale. L’accent sera mis 
sur les principes de responsabilité 
environnementale et de protection des droits de 
l'homme en matière environnementale, l’Agenda 
des Nations Unies à l'horizon 2030, le Pacte 
mondial des Nations Unies, le Protocole de 
Kyoto, l'accord d’Escazú et l'accord de Paris de 
2015 sur le changement climatique.

93. La construction d'un nouveau cadre 
institutionnel environnemental autonome et de 
haut niveau sera encouragée afin que l'État 
vénézuélien puisse remplir ses fonctions de 
respect et de protection environnementale et 
adopter toutes les mesures nécessaires pour la 
pleine réalisation des droits de l'homme en 
matière environnementale. L'accent sera mis sur 
les actions visant à promouvoir un environnement 
sain, sûr et écologiquement équilibré, à garantir 
l’eau potable et un assainissement adéquat, ainsi 
qu'à la protection contre les effets négatifs du 
changement climatique, en particulier chez les 
groupes vulnérables.

94. Le Décret relatif à l’Arc Minier de 
l’Orénoque sera abrogé et les personnes 
touchées par la contamination au mercure, le 
paludisme et d'autres maladies résultant de la 
dégradation environnementale seront prises en 
charge.

95. L'éducation environnementale sera 
renforcée afin que les citoyens aient les 
compétences nécessaires pour participer à la 
gestion de l‘environnement et à la construction 
d'un développement durable.

96. L’État de droit sera rétabli par la promotion 
de réformes et d’investissements prioritaires pour 
la restructuration et l’adaptation du système 
judiciaire, en conformité avec la Constitution. Les 
mesures nécessaires seront mises en œuvre 
pour atteindre un nombre de juges par habitant 
conforme aux normes internationales et pour 
établir un processus strict de sélection et de 

formation des fonctionnaires du système 
judiciaire. En outre, les contrats valablement 
signés seront exécutés.
 
97. Le gouvernement et l'administration du 
système judiciaire seront ré-institutionnalisés, 
professionnalisant ainsi la Direction Exécutive de 
la Magistrature.

98. Le Service de défense publique (Defensa 
Publica) sera renforcé, car c’est un mécanisme 
qui permet un accès effectif à la justice pour les 
personnes à faibles revenus.

99. Des mécanismes de justice transitionnelle 
ou un système de justice transitoire seront 
introduits dans le but de rétablir la dignité 
humaine, la justice, la protection et les 
réparations intégrales aux victimes de violations 
des droits de l'homme, y compris par des 
mesures visant à établir la vérité et à promouvoir 
la réconciliation nationale, conformément aux 
normes en matière de droits de l'homme.

100. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que le Venezuela soit pleinement réintégré 
dans les systèmes internationaux de protection 
des droits de l'homme, et un plan national de 
protection des droits de l'homme sera mis en 
œuvre.

101. L'État vénézuélien remplira son devoir 
d’encourager et de protéger les investissements 
nationaux et internationaux.

72. Une nouvelle force de police antidrogue 
sera créée sur la base d’accords de coopération 
internationale. D'autre part, les alliances entre le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile, 
les ONG et les communautés pour lutter contre 
le crime organisé seront consolidées.

73. Une politique efficace de contrôle des 
armes et des munitions sera implémentée, et le 
désarmement de la population sera encouragé. 
De même, une politique globale de prévention 
des différentes formes de violence sera élaborée, 
mettant l’accent sur l’intégration physique et 
sociale de la ville, ainsi que sur la promotion 
d’une culture de paix et de coexistence.

74. L'éclairage public dans les rues, les 
avenues, les autoroutes et les lieux publics sera 
amélioré afin de contribuer à la sécurité des 
citoyens, améliorer les espaces publics et 
promouvoir les activités de loisir pour les 
Vénézuéliens.

75. Un nouveau système d’identification 
conforme aux protocoles internationaux sera 
conçu dans le but d'optimiser et d'améliorer les 
processus d'identification des citoyens.

76. Un plan de construction, d'amélioration et 
d'expansion des infrastructures pénitentiaires du 
pays sera présenté. Les centres pénitentiaires 
seront gérés par des professionnels possédant 
des qualifications universitaires académiques et 
techniques, tel que prévu par la Constitution et 
les normes internationales.

77. Des prisons de haute sécurité seront 
créées dans le but d'isoler efficacement les 
détenus appartenant à des bandes criminelles 

organisées. Les règlements limitant l’utilisation 
du téléphone et de l'internet dans les prisons 
seront respectés, tout en veillant à ce que les 
prisonniers jouissent du droit de communication 
avec leurs proches et aient accès à l’information. 

78. Des ressources économiques seront 
allouées à l'équipement et à l'innovation 
technologique en matière de gestion des risques 
et d'atténuation des catastrophes.

79. Les Forces armées joueront un rôle de 
premier plan dans la construction d'une 
démocratie prospère, équitable et pluraliste, telle 
qu’établie par la Constitution. Conformément aux 
principes énoncés dans la Constitution, 
l'institution militaire garantira l'indépendance, la 
souveraineté et la sécurité de la nation, 
récupérera le monopole des armes de la 
République, et ne tolérera pas la présence et les 
activités des groupes parapoliciers et 
paramilitaires sur le territoire national.

80. Un haut niveau de professionnalisation de 
l’institution militaire constituera un objectif 
essentiel des Forces armées, garantissant ainsi 
le respect des critères de mérite, de grade et de 
capacité dans les promotions et les affectations 
de commandement.

81. L’enseignement militaire bénéficiera de 
tout le soutien nécessaire de la part de l’État 
vénézuélien, qui portera une attention particulière 
aux spécificités des différents éléments de 
l’institution militaire et aux exigences qui 

académiques introduisant une diversité de 
certifications professionnelles seront créés, 
atteignant de cette manière une articulation 
efficace de l’école avec le secteur du travail et de 
la production.

42. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera mis en œuvre en coopération avec le 
secteur de l'enseignement privé, considéré 
comme un allié fondamental qui complète et 
soutient les efforts de promotion de l’éducation 
de l'État. Les ONG, les églises, les universités et 
les organisations multilatérales seront également 
intégrées à ce plan au niveau financier, 
institutionnel et de ressources humaines.

43. Les principales lignes d'action du plan 
agro-alimentaire seront les suivantes:

a. L’approvisionnement d'urgence grâce à 
l'acquisition de denrées alimentaires et de 
matières premières, afin de garantir à la 
population un régime alimentaire qui fournisse les 
calories et nutriments essentiels. 
b. La réactivation de la production agricole et 
industrielle par la garantie de l'accès aux intrants, 
semences, engrais, machines et autres 
équipements. 
c. Le rétablissement des circuits de distribution 
privés par le biais d’accords entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que par la 
réhabilitation des centres de distribution en gros. 
d. Réaménagement des institutions et des 
réglementations qui régissent le milieu rural et le 

droit foncier afin de rétablir les droits de 
propriété, abroger les lois qui empêchent 
l’augmentation de la production et prioriser 
l'utilisation des ressources issues de la 
coopération financière et technique avec des 
organismes multilatéraux et pays alliés.

44. Un Plan de Développement Agricole sera 
élaboré dans le but de promouvoir la production 
nationale, garantir aux Vénézuéliens 
l’approvisionnement en aliments essentiels et 
stimuler l’exportation.
 
45. Une nouvelle politique agroalimentaire 
sera mise en place dans le but d’augmenter la 
production de denrées alimentaires et de 
matières premières. Cette politique aura pour 
objectif principal le renforcement des capacités 
du secteur privé par le biais d’une nouvelle 
alliance avec l'État, qui jouera le rôle de 
promoteur et de régulateur du développement 
agroalimentaire.

46. Les associations de producteurs privés 
seront encouragées, car elles ont mis en place 
des programmes de production intégrés ainsi 
que des modèles d’organisation pour la 
production primaire et l’intégration verticale en 
amont et en aval du processus de production.

47. Les politiques agroalimentaires 
stimuleront la production nationale et seront 
conçues de la façon la plus indépendante 
possible. Le développement rural intégré et 
l'inclusion des petits producteurs seront des 
priorités dans le nouveau système 
agroalimentaire.

électroniques suivant des critères d’inclusion, 
neutralité, pluralité et diversité.

106. La gouvernance de l'Internet sera 
harmonisée afin de démocratiser son accès et 
son utilisation dans tous les secteurs de la 
société, de garantir la neutralité du réseau, la 
liberté d’expression sans censure, le respect de 
la vie privée et la sécurité numérique. Le blocage 
de sites web pour des raisons politiques sera 
supprimé. Une réforme profonde de la Loi 
Organique des Télécommunications et de la Loi 
de Responsabilité Sociale de la Radio, de la 
Télévision et des Médias Électroniques sera 
promue.
  

  

 

i. Poursuivre les consultations avec les 
différents secteurs de la société vénézuélienne 
afin de développer ensemble des solutions aux 
problèmes du pays, dans le but d’incorporer de 
nouveaux accords et d’élargir le « Plan Pays ».

ii. Traduire les accords présentés en un 
programme législatif qui permette aux initiatives 
présentées ci-dessus d’être codifiées dans un 
ensemble de lois.

iii. Développer des plans opérationnels pour 
chacun des domaines mentionnés ci-dessus et 
adapter les propositions à la réalité de chaque 
région du pays.
 
iv. Renforcer le processus de diffusion et le 
débat sur le « Plan Pays » à l'intérieur et à 
l'extérieur de la République, de sorte que chaque 
Vénézuélien puisse participer activement au 
projet de reconstruction nationale.

102. Le Venezuela mettra en place un modèle 
de communication qui garantira le droit à la 
liberté d'expression et favorisera une démocratie 
participative et pluraliste, diverse et inclusive, 
guidée par les mandats de la Constitution et par 
les normes internationales relatives à la liberté 
d'expression, de presse, d’information et d’accès 
à l'information publique.

103. Une politique sera définie pour concevoir 
un système juridique qui garantisse 
l'administration démocratique et transparente du 
spectre radioélectrique, octroyant des 
concessions pour des raisons d'intérêt public et 
non à des fins politiques, rétablissant les droits 
des radiodiffuseurs privés, et garantissant 
l’indépendance et les critères techniques dans 
les processus d’appel d’offres pour l’octroi de 
concessions aux médias privés et 
communautaires.

104. Le système des médias de service public 
sera structuré de manière à assurer l’autonomie, 
la crédibilité et le respect des droits d’information 
du public, garantissant ainsi la pluralité et la 
diversité.

105. Les fonctions de l’organe national de 
régulation des télécommunications (CONATEL) 
seront redéfinies, en éliminant ses fonctions de 
contrôle et de censure des contenus et 
rétablissant son caractère autonome et 
indépendant afin qu’il puisse assumer la gestion 
des communications radioélectriques et 
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XVI. ACCORDS EN MATIÈRE
DE LIBERTÉ D'EXPRESSION ET MÉDIAS



11. L’actuel modèle de contrôle économique 
sera remplacé par un modèle de liberté et de 
marché, fondé sur le droit de chaque Vénézuélien 
à travailler avec les garanties du droit de 
propriété et de liberté d'entreprise.

12. L'État mettra en œuvre des politiques 
pour stimuler la production à l’aide d'un dialogue 
constructif entre la société civile et le secteur 
privé organisé, promouvant de cette manière 
l'esprit d'entreprise en tant que moteur social de 
l'économie.

13. Les contrôles centralisés qui ont détruit 
l’entrepreneuriat des Vénézuéliens seront 
démantelés par la législation, tout en accordant la 
priorité à la réactivation et à la promotion d'une 
saine concurrence en tant que mécanisme 
d'autorégulation du marché et en tenant compte 
de l'importance vitale des secteurs de la chaîne 
de production agroalimentaire, pharmaceutique 
et industrielle pour les autres secteurs de 
l’économie. Plus précisément, les contrôles 
découlant de la Loi Organique des Prix Justes, de 
la Loi du Régime des Changes, de la Loi 
Organique pour la Sécurité et la Souveraineté 
Agroalimentaire, de la Loi des Terres et du 
Développement Agraire, de la Loi Organique du 
Système Financier National et du Code 
Organique des Impôts seront supprimés.

14. Un nouveau cadre juridique sera conçu 
pour susciter la confiance et stimuler la 
production, tout en protégeant efficacement les 
droits des travailleurs, leur formation, la liberté 

syndicale, la productivité et la compétitivité. La 
promotion du travail digne et d’un salaire décent 
constituera une politique centrale du 
gouvernement.
 
15. Le droit à la propriété privée sera rétabli 
afin que chaque Vénézuélien puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assurer son bien-être 
et celui de la société. De même, les droits de tous 
les propriétaires touchés par des expropriations 
arbitraires et d’autres mesures similaires seront 
rétablis, accordant également des indemnités 
justes lorsqu’elles sont dues. Enfin, toutes les lois 
régissant des procédures d'expropriation 
inconstitutionnelles seront abrogées.

16. Les politiques publiques dans le secteur 
industriel apporteront une valeur ajoutée au pays, 
dans l’objectif de créer une plateforme 
d'exportation capable de renforcer la balance 
commerciale et de mettre l’accent sur le 
développement du talent humain pour la 
fabrication de produits avec des entreprises 
axées sur la productivité et la compétitivité.

17. Le rétablissement des mécanismes de 
marché pour favoriser la croissance productive 
sera soutenu par le renforcement de 
l'intermédiation financière par le secteur 
bancaire, ce qui demande une réglementation qui 
favorise la solvabilité, la liquidité et l’efficacité et 
qui tienne compte des critères d’inclusion, tout 
en éliminant les contrôles accablants qui 
affectent son rôle et augmentent indûment ses 
coûts. Les accords de correspondance bancaire 
avec les banques mondiales seront rétablis pour 
tirer parti du commerce international et favoriser 
les mécanismes de garantie et de stimulation du 
commerce.
 

18. La gouvernance de l'administration 
publique sera reformée afin de la transformer en 
une institution au service du développement 
productif des Vénézuéliens, agissant dans le 
plein respect de la loi, du droit, de la participation 
citoyenne et de la transparence.

19. La politique pétrolière visera à établir de 
nouvelles relations entre le citoyen, l'État et le 
pétrole afin de surmonter la dynamique du « 
pétro-État », notamment en utilisant des 
mécanismes qui permettront l’autonomisation 
des Vénézuéliens dans leur relation avec le 
pétrole.

20. La nation restera propriétaire des 
gisements d'hydrocarbures.

21. La production de pétrole et de gaz sera 
maximisée afin d’en tirer le plus grand bénéfice 
possible pour la nation. L'augmentation de la 
production du pétrole sera accompagnée par 
des plans visant à rationaliser le marché intérieur 
des hydrocarbures en augmentant l'utilisation du 
gaz naturel et d'autres sources d’énergie 
renouvelables et compétitives lorsque ces 
sources peuvent substituer les hydrocarbures 
liquides exportables, en particulier dans les 
secteurs de l’électricité, de l’industrie, du 
transport, des services et du résidentiel.

22. Étant donné le degré de destruction de la 
compagnie pétrolière de l’État PDVSA (Petróleos 
de Venezuela), cette compagnie sera 

restructurée et redimensionnée en vue de sa 
consolidation en tant qu’entreprise publique et 
concurrentielle axée sur le secteur des 
hydrocarbures. Les investissements privés 
nationaux et internationaux dans le secteur des 
hydrocarbures seront fortement encouragés, 
notamment pour permettre que les activités 
d'exploration et d'exploitation soient menées 
directement par des entreprises internationales 
et de capital privé.

23. L'Agence vénézuélienne des 
hydrocarbures sera créée pour réglementer et 
superviser le secteur des hydrocarbures et pour 
garantir une administration efficace, autonome et 
technique des gisements.
  
24. Une réforme de l’actuelle loi organique sur 
les hydrocarbures sera approuvée. Au même 
temps, un nouveau texte juridique issu du plus 
large consensus possible sera conçu. 
Conjointement avec les autres modifications 
législatives, cette réforme permettra de mener à 
bien l’expansion de la production de pétrole brut 
et de ses dérivés.

25. La société vénézuélienne exige la 
restitution des droits sociaux afin de récupérer la 
capacité à vivre dignement, productivement et 
sainement, en liberté et autonomie. À cette fin, 
l’État concentrera ses efforts sur la provision 
d’aide aux Vénézuéliens pour surmonter la crise 
humanitaire complexe, la promotion des 
capacités créatrices des citoyens et 
l’établissement des bases d’une nouvelle 

politique sociale qui permette aux Vénézuéliens 
de récupérer les droits qui leur ont volés par le 
régime autoritaire. Les Vénézuéliens deviendront 
les protagonistes d’un processus de croissance 
économique durable et inclusif.

26. Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sociale, le régime de subventions indirectes, 
inefficaces et régressives sera remplacé par un 
régime de subventions directes, efficaces et 
progressives. Cette politique sera mise en œuvre 
avec l'appui de mécanismes technologiques et 
d'information permettant l'identification adéquate 
des secteurs de la population qui bénéficieront 
de ces subventions.

27. Dans la phase d’urgence humanitaire 
complexe, la politique sociale se concentrera sur 
quatre domaines:
 
a. Programmes d’approvisionnement et d’accès 
aux denrées alimentaires de première nécessité.  
b. Programmes visant à garantir l’accès à la 
santé. 
c. Programmes d’assistance spécialisée pour les 
segments les plus vulnérables de la société. 
d. Programmes visant à promouvoir l’emploi de 
qualité et à protéger le revenu familial.

28. Les programmes d’approvisionnement et 
d’accès aux denrées alimentaires de première 
nécessité répondront à deux objectifs:
 
a. Promouvoir l’approvisionnement des denrées 
alimentaires de première nécessité, avec l’appui 
des mécanismes de distribution développés par 
des initiatives privées et par des organisations 
humanitaires qui agissent dans le contexte de la 
situation d’urgence complexe. 

b. Faciliter l'accès des ménages en situation de 
vulnérabilité à un système de subventions 
directes pour compenser la réduction de la 
consommation familiale.

29. Les programmes visant à garantir l’accès 
à la santé auront les objectifs suivants:
 
a. Promouvoir l'approvisionnement prioritaire des 
médicaments, du matériel et équipement médical 
et de tout le nécessaire pour assurer la réalisation 
des diagnostics et des traitements appropriés, 
avec l'appui des mécanismes de distribution 
développés par des initiatives privées et par des 
organisations humanitaires qui agissent dans le 
contexte de la situation d’urgence complexe.
b. Mettre en place un système pour permettre aux 
patients d’accéder aux médicaments contre les 
maladies chroniques à fort impact et pour la 
distribution des médicaments onéreux. 
c. Promouvoir les soins hospitaliers d’urgence 
dans les domaines médical, chirurgical et 
paraclinique. 
d. Promouvoir les programmes de vaccination et 
de prévention des maladies transmissibles.

30. Les programmes d’assistance spécialisée 
pour les segments les plus vulnérables de la 
société auront les objectifs suivants:
 
a. Développer un programme d’assistance 
nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. 
b. Universaliser le programme d'alimentation 
scolaire dans les écoles publiques et privées 
subventionnées. 
c. Développer des programmes de bourses pour 
les collégiens afin de promouvoir la rétention 
scolaire.

31. Les politiques sociales dans le domaine 
de la promotion des emplois de qualité et de la 
protection du revenu familial viseront les objectifs 
suivants:
   
a. Promouvoir l’emploi local par le biais de 
programmes d’entrepreneuriat communautaire 
répondant à la situation d’urgence humanitaire 
complexe et contribuant à remédier la 
détérioration des biens et des espaces publics.
b. Mettre en œuvre des mécanismes 
transparents et consensuels pour déterminer et 
actualiser le salaire minimum, les retraites et les 
pensions tels qu’établis par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), afin de promouvoir 
la dignité des salaires dans le cadre de la 
préservation et création d'emplois de qualité. 
c. Adopter des mécanismes d'assistance 
complémentaire pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté.

32. Un programme d’appui à la santé 
maternelle, sexuelle et reproductive sera mis en 
place afin de réduire la mortalité maternelle et 
néonatale. Ce programme visera notamment à 
fournir du matériel obstétrique, un soutien 
nutritionnel aux femmes enceintes, et de 
l’assistance pendant l'accouchement.

33. Un plan pour éradiquer la malnutrition 
dans le pays sera mis en œuvre. Ce programme 
fournira des suppléments nutritionnels aux 
groupes en situation de malnutrition sévère pour 
combler les carences en micro- et 

macronutriments dans le régime alimentaire 
traditionnel.

34. L'État sera chargé de fournir et d'assurer 
les services hospitaliers et ambulatoires. Il sera 
également responsable des interventions visant à 
rétablir le bon fonctionnement des 
établissements de santé publique. Il s'agira 
notamment d'améliorer les infrastructures et les 
équipements essentiels et, à moyen terme, de 
mettre en place un programme d'entretien 
préventif et permanent des services qui 
composent le système de santé.

35. Un système national de traitement et de 
prévention des maladies chroniques à fort impact 
sera créé dans le but de faciliter l'accès aux 
traitements. De même, un programme de vaccins 
et de contrôle des épidémies sera implémenté 
pour prévenir et atténuer les maladies évitables 
parmi les enfants et les groupes les plus 
vulnérables de la société vénézuélienne. Une 
attention particulière sera accordée à 
l'éradication du paludisme.
 
36. Une salle d’opérations pour la détection et 
le contrôle des épidémies sera créée. Elle se 
concentrera sur la prévention et le confinement 
des épidémies et aura deux composantes : la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des 
épidémies.

37. Le système éducatif public accordera aux 
enfants et aux jeunes vénézuéliens d’âge scolaire 
le droit à une éducation de qualité garantie par 

l'État afin de permettre le développement de 
leurs talents et de leurs intérêts, quels que soient 
leur lieu d'origine, leur contexte 
socio-économique, leur identité ethnique ou leur 
appartenance politique.

38. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera composé des programmes suivants:

a. Le Programme d'Alimentation Scolaire 
(Programa Alimentario Escolar, PAE), dont 
l’objectif sera de garantir aux élèves des écoles 
publiques et privées subventionnées un repas 
quotidien ayant un contenu calorique adéquat.
b. Le Programme d'Infrastructure, de Transport 
scolaire et de Matériel Pédagogique (Programa 
de Infraestructura, Transporte Escolar y 
Materiales Educativos, PITEP), qui aura pour 
objectif la récupération de l’infrastructure scolaire 
pour garantir que toutes les écoles soient dotées 
des services de base et des éléments 
nécessaires à la fréquentation scolaire et à 
l’attention pédagogique des enseignants et des 
élèves. 
c. Le Programme des Crèches (Programa de 
Hogares de Cuidado Diario), qui commencera 
par un plan pour s’occuper des enfants à partir 
de deux ans afin de garantir le bien-être et la 
prise en charge précoce des nourrissons. 
d. Le Programme de Rétention Scolaire 
(Programa de Retención Escolar), qui offrira aux 
adolescents des bourses de rétention et de 
promotion, ainsi qu'un soutien 
socio-pédagogique afin d’augmenter la 
fréquentation et la rétention scolaire chez les 
adolescents. 
e. Un Plan de Cours standardisé visant à 
améliorer l'alphabétisation, les mathématiques, 
les sciences, les valeurs démocratiques et la 

coexistence. Ce plan sera renforcé par des 
directives basées sur des normes internationales 
et par des supports pédagogiques destinés tant 
aux enseignants qu’aux élèves. 
f. Le Programme d'Attention Intégrale à 
l'Enseignant (Programa de Atención Integral al 
Docente), qui fournira aux enseignants une aide 
d'État directe pour qu’ils puissent atteindre une 
stabilité socio-économique, nutritionnelle et 
sanitaire, ainsi que pour promouvoir leur 
développement professionnel.

39. Le gouvernement démocratique 
reconnaîtra les enseignants comme les 
protagonistes de la transition vers une société 
libre et prospère. Pour cette raison, l’État 
s'engagera à leur garantir une rémunération 
conforme à leur responsabilité. Le rôle des 
directeurs d'école en tant que leaders des 
communautés scolaires sera réaffirmé par 
l’implémentation de mesures d’incitation et 
d’évaluation visant à optimiser la gestion des 
écoles et les résultats scolaires. 

40. Un plan d'investissement et 
d’élargissement de l'accès aux programmes 
d'éducation préscolaire de qualité (de 0 à 6 ans) 
sera élaboré dans le but de récupérer les années 
d'enseignement perdues et de faire en sorte que 
tous les enfants vénézuéliens arrivent à l’école 
primaire bien préparés pour apprendre.
 
41. L’objectif principal de cette stratégie sera 
la création d'un système d’enseignement qui 
permette aux Vénézuéliens d’apprendre et de 
développer les compétences nécessaires pour 
générer des richesses par le travail productif et 
l'esprit d'entreprise. Des réformes du curriculum 
seront menées, tandis que des programmes 

48. L’assistance de l’État ciblera surtout le 
consommateur à faible revenu, qui sera le 
récepteur des subventions et des transferts 
sociaux mentionnés.

49. Un Plan de Gestion et de Développement 
minier sera élaboré. Ce plan comprendra une 
réforme du cadre réglementaire du secteur minier 
qui placera le Venezuela à l'avant-garde des 
pratiques internationales en matière d'extraction 
responsable en intégrant le concept de durabilité 
humaine, sociale, économique et 
environnementale, tout en favorisant le 
développement maximal de son potentiel.

50. Des normes et des standards obligatoires 
pour le développement de l'activité minière 
seront appliqués, tout en veillant à l'utilisation de 
pratiques d'approvisionnement responsables 
ainsi qu'à la mise en œuvre des mécanismes de 
certification des minéraux.

51. La politique d'infrastructure sera fondée 
sur le droit des Vénézuéliens d'avoir accès au 
logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
services de télécommunications, aux espaces 
publics et à la liberté de circulation par les 
différents moyens de transport.

52. Les infrastructures et les projets clés 
existants seront récupérés et utilisés pour 
remédier à la situation précaire des populations 
les plus touchées par la crise et pour promouvoir 
la réactivation et la consolidation des secteurs 
productifs.
 
53. La présence d'un pourcentage élevé de la 
population dans les zones urbaines sera 
pleinement exploitée par l'articulation d’un 
système de villes et de leurs habitants, ainsi que 
par la connexion de ce système avec le reste des 
pays de la région et du monde. Des mécanismes 
de compensation interterritoriale seront 
également développés.

54. Le plan de logement favorisera la reprise 
et la création d'un marché hypothécaire sain et 
vigoureux. Cet objectif sera atteint grâce à la 
mise en place d’un cadre réglementaire pertinent 
et juridiquement efficace. En outre, ce plan 
mettra en place des mesures d’incitation et une 
stratégie économique appropriée pour 
l’obtention de davantage de ressources du 
secteur privé dans l’octroi des prêts 
hypothécaires qui garantiront la reprise, la 
stabilité et la durabilité d’un plan de 
développement urbain et de logement à long 
terme. 
 
55. Un plan à grande échelle pour délivrer des 
titres   de   propriété   aux    bénéficiaires   de   la
« Mission de Logement du Venezuela » (Misión 
Vivienda Venezuela) et de tous les programmes 
de logement social sera mis en œuvre.

56. L’infrastructure, les services et l’efficacité 
des transports publics seront réhabilités et 
récupérés sur la base de leur durabilité technique 

et financière, en collaboration avec le secteur 
privé. Les actifs des systèmes de transport 
seront protégés, renforçant ainsi la sécurité 
physique des installations et des équipements. 
Un plan de relance immédiate de la mobilité sera 
mis en œuvre, comprenant, entre autres, la 
restauration de la flotte, l'organisation et le 
soutien aux transporteurs, l'aide financière de 
l'État, la création d’infrastructures pour soutenir 
les transports publics, la modernisation 
organisationnelle des transports urbains et 
l'intégration d'un système multimodal qui 
introduira de nouveaux systèmes et technologies.

57. La gestion des installations aériennes et 
de leur sécurité sera assurée par un plan qui se 
concentrera sur les aéroports stratégiques. La 
réglementation de ce secteur sera rationalisée et 
ouverte à la concurrence nationale et 
internationale.

58. La reconstruction des services publics en 
réseau permettra d’assurer les services 
d’électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que 
des télécommunications, devenant une stratégie 
fondamentale pour lutter contre la pauvreté et 
relancer l'économie. Les objectifs de couverture, 
de continuité, de fiabilité et de qualité des 
services doivent être atteints dans les plus brefs 
délais.

59. Une reconstruction institutionnelle du 
système d’entreprises de services publics sera 

ordonnée afin de garantir une gestion 
professionnelle et de qualité des services. Les 
organismes de réglementation de chaque service 
bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle et 
administrative dans l’exercice de leurs 
responsabilités.
60. Les services publics nécessitent des 
investissements importants. Par conséquent, le 
financement international et la coopération 
technique seront indispensables pour remettre le 
système sur pied. De plus, les conditions 
permettant d'attirer des investissements privés 
nationaux et étrangers seront créées, tandis 
qu’une transition tarifaire sera mise en place pour 
assurer la viabilité financière des entreprises, tout 
en garantissant l'accès aux services pour les 
secteurs les plus défavorisés.
61. La mise en place d’actions d’urgence 
dans le système électrique visera à rétablir la 
capacité de production thermique, assurant ainsi 
le maintien de la capacité de production 
hydroélectrique du pays.
62. Une action immédiate et urgente sera 
entreprise pour reconstruire le réseau national 
interconnecté, ses lignes et sous-stations de 
transmission en vue d’augmenter la capacité de 
transport d’énergie et d’électricité et d’atteindre 
la stabilité et la fiabilité du système.
63. Le centre national et les centres régionaux 
de distribution électrique seront récupérés et 
modernisés. Des informations en temps réel sur 
les performances du système, ses indicateurs de 
gestion et l'état d’avancement du plan de 
redressement, contractualisation et 
modernisation du réseau électrique national 
seront également fournies à l'ensemble de la 
population via Internet.
64. Le secteur de l’électricité fera l’objet d’un 
processus de réorganisation qui permettra la 

mise en place d’un modèle de gestion 
décentralisé, aussi bien dans le domaine de la 
production que dans celui de la 
commercialisation.

65. Le secteur de l'eau sera réorganisé afin de 
décentraliser et régionaliser le système, prioriser 
la formation des travailleurs et promouvoir une 
campagne d'information sur l'importance de la 
conservation de l'eau.

66. Les compagnies des eaux augmenteront 
l'approvisionnement en eau des Vénézuéliens par 
l’incorporation de l'assistance technique 
internationale, l'investissement dans les 
équipements de base, l'acquisition de produits 
chimiques pour optimiser la qualité du service et 
l'automatisation des systèmes de distribution 
pour améliorer la supervision et le contrôle et 
réduire les coûts de distribution, au profit de la 
population desservie.

67. Afin de promouvoir l’investissement et 
d'améliorer les services de télécommunications 
pour tous, ce secteur sera libéralisé en 
permettant l'entrée de nouveaux opérateurs, avec 
des règles claires et un cadre réglementaire 
moderne capable de stimuler la concurrence.

68. Les investissements pour la mise à jour 
des technologies et l'amélioration de la 
couverture, de la transmission de données et des 
services d’Internet seront encouragés, avec la 
participation du secteur privé national et étranger 
et avec des contributions des agences de 
financement multilatérales.

69. L'importation et la distribution de 
bouteilles de gaz pour répondre aux besoins des 

familles vénézuéliennes à court et moyen terme 
seront garanties en coopération avec le secteur 
privé. Au même temps, les conditions pour 
réaliser les investissements nécessaires à 
l’extension du réseau de gazoducs et à la 
généralisation de l’approvisionnement en gaz 
domestique par tuyau dans tout le pays seront 
créées.

70. Le plan de sécurité citoyenne aura deux 
axes principaux: les politiques de prévention et 
les politiques de contrôle du territoire. À cette fin, 
la structure et le fonctionnement des forces de 
sécurité seront modernisés et mis à jour, 
garantissant ainsi le respect des droits de 
l'homme, un système judiciaire moderne et 
efficace et un modèle de sécurité sociale capable 
de protéger les fonctionnaires.
 
71. Conformément aux recommandations du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, les Forces Spéciales d'Action 
(Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) seront 
éliminées en raison de leur implication dans des 
exécutions extrajudiciaires et d'autres violations 
des droits de l'homme. Les nouvelles institutions 
policières se distingueront par leur caractère 
professionnel et seront composées de 
fonctionnaires honnêtes agissant dans le cadre 
de la loi et ayant une culture de transparence. 
Ces agents seront protégés par l'État, qui 
indemnisera les fonctionnaires et leurs familles en 
cas de décès ou d'invalidité pendant l'exercice de 
leurs fonctions.

découlent de ces spécificités pour leurs 
directives de planification.

82. Une attention particulière sera accordée à 
la préparation opérationnelle de l'institution 
militaire, en réponse à l'objectif stratégique de 
garantir les investissements nécessaires pour 
que les Forces armées disposent de capacités 
de premier ordre sans avoir des engagements 
exclusifs envers une entreprise ou un pays 
fournisseur.

83. Une attention particulière sera accordée 
aux familles des militaires, mettant l’accent sur 
l'amélioration des conditions socio-économiques 
des officiers, des troupes et de leurs familles, 
ainsi que sur l'accès à l'éducation, aux soins 
médicaux, à la sécurité sociale, à une retraite 
décente et à un niveau de vie à la hauteur du 
prestige et de l'importance du travail qu'ils 
effectuent.

84. Une réforme de la justice militaire sera 
menée, vu qu’elle constitue un élément essentiel 
pour garantir le respect des Forces armées 
nationales et pour mettre fin aux injustices et aux 
représailles politiques qui touchent les officiers et 
les troupes.

85. Toutes les mesures nécessaires à la 
ratification et à la défense des revendications 
légitimes et historiques du peuple Vénézuélien 
sur le territoire de l’Essequibo, sa Mer Territoriale, 
sa Zone Économique Exclusive et son Plateau 
Continental seront adoptées, réaffirmant ainsi 
l'intégrité territoriale de la République 
conformément aux règles établies par l'Accord 
de Genève de 1966. De même, une politique 
ferme pour défendre la souveraineté du pays sur 

les zones marines et sous-marines 
correspondant à la projection actuelle de la côte 
atlantique sera adoptée, garantissant non 
seulement le contrôle des ressources, mais aussi 
l’accès souverain aux eaux internationales de 
l'océan Atlantique.

86. La décentralisation sera adoptée en tant 
que mécanisme idéal pour le transfert des 
pouvoirs du gouvernement central aux états et 
aux municipalités, dans le but de résoudre les 
problèmes à la racine et de rapprocher les 
citoyens de l’exercice du pouvoir dans leurs 
localités.

87. Une politique de transfert progressif des 
compétences et des ressources financières, 
technologiques et humaines du pouvoir central 
vers les états et les municipalités sera mise en 
œuvre. En cas de compétences concurrentes 
entre le gouvernement national et les 
gouvernements des états et/ou des 
municipalités, les compétences attribuées aux 
entités régionales et locales dans le système 
juridique actuel seront respectées et favorisées.

88. Dans le but d’atteindre la décentralisation 
politique, administrative et fiscale, les 
transformations institutionnelles nécessaires 
pour améliorer et donner une autonomie 
financière aux états de la fédération, renforcer la 
municipalité en tant que principale unité politique 
de l'État, et établir des organes de représentation 
paroissiale seront effectuées.

89. Les compétences d'administration des 
ports nationaux seront progressivement 
restituées aux gouvernements régionaux 
(gobernaciones). Les états et les municipalités 
auront la faculté d'organiser leurs municipalités et 
leurs paroisses, ainsi que leur division 
politico-territoriale.

90. Le processus de démarcation nationale 
de l'habitat et des terres autochtones sera réalisé 
conformément aux lois régissant la matière, afin 
de garantir aux peuples autochtones les espaces 
nécessaires au développement de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

91. La grave situation subie par les peuples 
autochtones en matière de santé et 
d'alimentation sera abordée, et leur patrimoine 
culturel, leurs usages et leurs coutumes, ainsi 
que la transmission de leurs connaissances et 
modes de vie aux générations futures seront 
protégés par le renforcement de l'éducation 
interculturelle et de l’auto-éducation.

92. Le redressement social, économique et 
politique de notre pays ira de pair avec la 
durabilité environnementale. L’accent sera mis 
sur les principes de responsabilité 
environnementale et de protection des droits de 
l'homme en matière environnementale, l’Agenda 
des Nations Unies à l'horizon 2030, le Pacte 
mondial des Nations Unies, le Protocole de 
Kyoto, l'accord d’Escazú et l'accord de Paris de 
2015 sur le changement climatique.

93. La construction d'un nouveau cadre 
institutionnel environnemental autonome et de 
haut niveau sera encouragée afin que l'État 
vénézuélien puisse remplir ses fonctions de 
respect et de protection environnementale et 
adopter toutes les mesures nécessaires pour la 
pleine réalisation des droits de l'homme en 
matière environnementale. L'accent sera mis sur 
les actions visant à promouvoir un environnement 
sain, sûr et écologiquement équilibré, à garantir 
l’eau potable et un assainissement adéquat, ainsi 
qu'à la protection contre les effets négatifs du 
changement climatique, en particulier chez les 
groupes vulnérables.

94. Le Décret relatif à l’Arc Minier de 
l’Orénoque sera abrogé et les personnes 
touchées par la contamination au mercure, le 
paludisme et d'autres maladies résultant de la 
dégradation environnementale seront prises en 
charge.

95. L'éducation environnementale sera 
renforcée afin que les citoyens aient les 
compétences nécessaires pour participer à la 
gestion de l‘environnement et à la construction 
d'un développement durable.

96. L’État de droit sera rétabli par la promotion 
de réformes et d’investissements prioritaires pour 
la restructuration et l’adaptation du système 
judiciaire, en conformité avec la Constitution. Les 
mesures nécessaires seront mises en œuvre 
pour atteindre un nombre de juges par habitant 
conforme aux normes internationales et pour 
établir un processus strict de sélection et de 

formation des fonctionnaires du système 
judiciaire. En outre, les contrats valablement 
signés seront exécutés.
 
97. Le gouvernement et l'administration du 
système judiciaire seront ré-institutionnalisés, 
professionnalisant ainsi la Direction Exécutive de 
la Magistrature.

98. Le Service de défense publique (Defensa 
Publica) sera renforcé, car c’est un mécanisme 
qui permet un accès effectif à la justice pour les 
personnes à faibles revenus.

99. Des mécanismes de justice transitionnelle 
ou un système de justice transitoire seront 
introduits dans le but de rétablir la dignité 
humaine, la justice, la protection et les 
réparations intégrales aux victimes de violations 
des droits de l'homme, y compris par des 
mesures visant à établir la vérité et à promouvoir 
la réconciliation nationale, conformément aux 
normes en matière de droits de l'homme.

100. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que le Venezuela soit pleinement réintégré 
dans les systèmes internationaux de protection 
des droits de l'homme, et un plan national de 
protection des droits de l'homme sera mis en 
œuvre.

101. L'État vénézuélien remplira son devoir 
d’encourager et de protéger les investissements 
nationaux et internationaux.

72. Une nouvelle force de police antidrogue 
sera créée sur la base d’accords de coopération 
internationale. D'autre part, les alliances entre le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile, 
les ONG et les communautés pour lutter contre 
le crime organisé seront consolidées.

73. Une politique efficace de contrôle des 
armes et des munitions sera implémentée, et le 
désarmement de la population sera encouragé. 
De même, une politique globale de prévention 
des différentes formes de violence sera élaborée, 
mettant l’accent sur l’intégration physique et 
sociale de la ville, ainsi que sur la promotion 
d’une culture de paix et de coexistence.

74. L'éclairage public dans les rues, les 
avenues, les autoroutes et les lieux publics sera 
amélioré afin de contribuer à la sécurité des 
citoyens, améliorer les espaces publics et 
promouvoir les activités de loisir pour les 
Vénézuéliens.

75. Un nouveau système d’identification 
conforme aux protocoles internationaux sera 
conçu dans le but d'optimiser et d'améliorer les 
processus d'identification des citoyens.

76. Un plan de construction, d'amélioration et 
d'expansion des infrastructures pénitentiaires du 
pays sera présenté. Les centres pénitentiaires 
seront gérés par des professionnels possédant 
des qualifications universitaires académiques et 
techniques, tel que prévu par la Constitution et 
les normes internationales.

77. Des prisons de haute sécurité seront 
créées dans le but d'isoler efficacement les 
détenus appartenant à des bandes criminelles 

organisées. Les règlements limitant l’utilisation 
du téléphone et de l'internet dans les prisons 
seront respectés, tout en veillant à ce que les 
prisonniers jouissent du droit de communication 
avec leurs proches et aient accès à l’information. 

78. Des ressources économiques seront 
allouées à l'équipement et à l'innovation 
technologique en matière de gestion des risques 
et d'atténuation des catastrophes.

79. Les Forces armées joueront un rôle de 
premier plan dans la construction d'une 
démocratie prospère, équitable et pluraliste, telle 
qu’établie par la Constitution. Conformément aux 
principes énoncés dans la Constitution, 
l'institution militaire garantira l'indépendance, la 
souveraineté et la sécurité de la nation, 
récupérera le monopole des armes de la 
République, et ne tolérera pas la présence et les 
activités des groupes parapoliciers et 
paramilitaires sur le territoire national.

80. Un haut niveau de professionnalisation de 
l’institution militaire constituera un objectif 
essentiel des Forces armées, garantissant ainsi 
le respect des critères de mérite, de grade et de 
capacité dans les promotions et les affectations 
de commandement.

81. L’enseignement militaire bénéficiera de 
tout le soutien nécessaire de la part de l’État 
vénézuélien, qui portera une attention particulière 
aux spécificités des différents éléments de 
l’institution militaire et aux exigences qui 

académiques introduisant une diversité de 
certifications professionnelles seront créés, 
atteignant de cette manière une articulation 
efficace de l’école avec le secteur du travail et de 
la production.

42. Le plan d'urgence en matière d'éducation 
sera mis en œuvre en coopération avec le 
secteur de l'enseignement privé, considéré 
comme un allié fondamental qui complète et 
soutient les efforts de promotion de l’éducation 
de l'État. Les ONG, les églises, les universités et 
les organisations multilatérales seront également 
intégrées à ce plan au niveau financier, 
institutionnel et de ressources humaines.

43. Les principales lignes d'action du plan 
agro-alimentaire seront les suivantes:

a. L’approvisionnement d'urgence grâce à 
l'acquisition de denrées alimentaires et de 
matières premières, afin de garantir à la 
population un régime alimentaire qui fournisse les 
calories et nutriments essentiels. 
b. La réactivation de la production agricole et 
industrielle par la garantie de l'accès aux intrants, 
semences, engrais, machines et autres 
équipements. 
c. Le rétablissement des circuits de distribution 
privés par le biais d’accords entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que par la 
réhabilitation des centres de distribution en gros. 
d. Réaménagement des institutions et des 
réglementations qui régissent le milieu rural et le 

droit foncier afin de rétablir les droits de 
propriété, abroger les lois qui empêchent 
l’augmentation de la production et prioriser 
l'utilisation des ressources issues de la 
coopération financière et technique avec des 
organismes multilatéraux et pays alliés.

44. Un Plan de Développement Agricole sera 
élaboré dans le but de promouvoir la production 
nationale, garantir aux Vénézuéliens 
l’approvisionnement en aliments essentiels et 
stimuler l’exportation.
 
45. Une nouvelle politique agroalimentaire 
sera mise en place dans le but d’augmenter la 
production de denrées alimentaires et de 
matières premières. Cette politique aura pour 
objectif principal le renforcement des capacités 
du secteur privé par le biais d’une nouvelle 
alliance avec l'État, qui jouera le rôle de 
promoteur et de régulateur du développement 
agroalimentaire.

46. Les associations de producteurs privés 
seront encouragées, car elles ont mis en place 
des programmes de production intégrés ainsi 
que des modèles d’organisation pour la 
production primaire et l’intégration verticale en 
amont et en aval du processus de production.

47. Les politiques agroalimentaires 
stimuleront la production nationale et seront 
conçues de la façon la plus indépendante 
possible. Le développement rural intégré et 
l'inclusion des petits producteurs seront des 
priorités dans le nouveau système 
agroalimentaire.

électroniques suivant des critères d’inclusion, 
neutralité, pluralité et diversité.

106. La gouvernance de l'Internet sera 
harmonisée afin de démocratiser son accès et 
son utilisation dans tous les secteurs de la 
société, de garantir la neutralité du réseau, la 
liberté d’expression sans censure, le respect de 
la vie privée et la sécurité numérique. Le blocage 
de sites web pour des raisons politiques sera 
supprimé. Une réforme profonde de la Loi 
Organique des Télécommunications et de la Loi 
de Responsabilité Sociale de la Radio, de la 
Télévision et des Médias Électroniques sera 
promue.
  

  

 

i. Poursuivre les consultations avec les 
différents secteurs de la société vénézuélienne 
afin de développer ensemble des solutions aux 
problèmes du pays, dans le but d’incorporer de 
nouveaux accords et d’élargir le « Plan Pays ».

ii. Traduire les accords présentés en un 
programme législatif qui permette aux initiatives 
présentées ci-dessus d’être codifiées dans un 
ensemble de lois.

iii. Développer des plans opérationnels pour 
chacun des domaines mentionnés ci-dessus et 
adapter les propositions à la réalité de chaque 
région du pays.
 
iv. Renforcer le processus de diffusion et le 
débat sur le « Plan Pays » à l'intérieur et à 
l'extérieur de la République, de sorte que chaque 
Vénézuélien puisse participer activement au 
projet de reconstruction nationale.
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PROCHAINES ÉTAPES

102. Le Venezuela mettra en place un modèle 
de communication qui garantira le droit à la 
liberté d'expression et favorisera une démocratie 
participative et pluraliste, diverse et inclusive, 
guidée par les mandats de la Constitution et par 
les normes internationales relatives à la liberté 
d'expression, de presse, d’information et d’accès 
à l'information publique.

103. Une politique sera définie pour concevoir 
un système juridique qui garantisse 
l'administration démocratique et transparente du 
spectre radioélectrique, octroyant des 
concessions pour des raisons d'intérêt public et 
non à des fins politiques, rétablissant les droits 
des radiodiffuseurs privés, et garantissant 
l’indépendance et les critères techniques dans 
les processus d’appel d’offres pour l’octroi de 
concessions aux médias privés et 
communautaires.

104. Le système des médias de service public 
sera structuré de manière à assurer l’autonomie, 
la crédibilité et le respect des droits d’information 
du public, garantissant ainsi la pluralité et la 
diversité.

105. Les fonctions de l’organe national de 
régulation des télécommunications (CONATEL) 
seront redéfinies, en éliminant ses fonctions de 
contrôle et de censure des contenus et 
rétablissant son caractère autonome et 
indépendant afin qu’il puisse assumer la gestion 
des communications radioélectriques et 
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