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B8-0253/2018 

Résolution du Parlement européen sur la situation au Nicaragua 

(2018/2711(RSP)) 

Le Parlement européen, 

– vu l’objectif énoncé au chapitre 1er, article 1er, paragraphe 2, de la charte des Nations 

unies de 1945: «développer entre les nations des relations amicales fondées sur le 

respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-

mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde», 

– vu le principe de non-intervention consacré dans la charte des Nations unies, 

– vu l’article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 1er 

du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui disposent 

que «tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes» et qu’en vertu de ce droit, 

«ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement 

économique, social et culturel», 

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, 

– vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, 

– vu l’accord sur le dialogue politique et la coopération entre l’Amérique centrale et 

l’Union européenne de 2003, 

– vu l’accord d’association entre l’Union européenne et les pays d’Amérique centrale 

de 2012, qui est entré provisoirement en vigueur en août 2013, mais n’a pas encore été 

intégralement ratifié, 

– vu ses précédentes résolutions sur le Nicaragua, 

– vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur, 

A. considérant que le président en exercice de la République du Nicaragua, José Daniel 

Ortega Saavedra, a été élu démocratiquement en novembre 2016, avec 72,4 % du total 

des votes; 

B. considérant que le parti politique Frente Sandinista de Liberación Nacional (Front 

sandiniste de libération nationale, FSLN), qui soutient l’actuel gouvernement 

nicaraguayen, a remporté en novembre 2017 les élections municipales, les dernières 

élections organisées dans le pays, avec 68,54 % du total des votes; 

C. considérant que la réforme de l’institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) 

proposée par l’exécutif avait pour objet d’assurer la pérennité du système de sécurité 

sociale du Nicaragua sans appliquer les recommandations néolibérales du Fonds 

monétaire international; 

D. considérant qu’une vague de manifestations contre la réforme a débuté le 19 avril 2018 
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et que, depuis cette date, 76 personnes ont été tuées et plus de 800 blessées, selon la 

commission interaméricaine des droits de l’homme; 

E. considérant que l’exécutif nicaraguayen a retiré sa proposition de réforme suite aux 

manifestations et travaille désormais avec la société civile et le secteur privé à une 

réforme qui assure la pérennité de l’INSS sans porter atteinte à la protection sociale ni 

aux droits de la population nicaraguayenne; 

F. considérant que les manifestations contre la réforme de l’INSS ont été exploitées par 

des acteurs à l’intérieur comme à l’extérieur du pays pour déstabiliser le Nicaragua aux 

plans politique, économique et social; 

G. considérant que la République du Nicaragua présente des taux de violence et 

d’homicide parmi les plus bas de la région, bien inférieurs à ceux de pays voisins 

comme le Honduras, le Guatemala ou l’El Salvador, et l’un des taux d’accès aux soins 

de santé et à l’éducation les plus hauts de la région; 

H. considérant que la croissance annuelle moyenne du PIB au Nicaragua a été de 5,2 % au 

cours des cinq dernières années; 

I. considérant qu’António Guterres, secrétaire général des Nations unies, a salué 

l’ouverture d’un dialogue national au Nicaragua entre des organisations de la société 

civile et l’exécutif; 

1. est consterné par les décès et exprime ses condoléances aux familles des victimes de la 

violence au Nicaragua; 

2. demande que les responsables et les instigateurs de ces crimes répondent de leurs actes; 

exprime son respect pour l’appareil judiciaire de la République du Nicaragua; 

3. condamne tous les actes de violence qui ébranlent le pays à l’heure actuelle et prie 

instamment tous les acteurs de s’abstenir de toute violence dans l’exercice de leur droit 

légitime à se réunir et manifester pacifiquement ou à maintenir l’ordre public; 

4. invite les autorités nicaraguayennes, lorsqu’elles s’emploient à tenir leurs engagements 

en faveur des libertés et des droits démocratiques de la population nicaraguayenne, à 

condamner tous les usages disproportionnés de la force et à enquêter sur ceux qui ont 

été commis; 

5. salue l’ouverture d’un dialogue national et de négociations dans le cadre de la 

commission de médiation et de témoignage du dialogue national, qui réunissent des 

représentants des étudiants, des entreprises, de la société civile et du gouvernement; 

6. regrette la suspension des négociations et salue la mise en place de la commission mixte 

destinée à faire reprendre le dialogue national; 

7. relève que, dans le cadre du dialogue national, toutes les parties ont approuvé les 

recommandations de la commission interaméricaine des droits de l’homme, notamment 

la création d’un mécanisme d’enquête international, ainsi que d’une commission 

spéciale pour le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations, ce qui constitue des 
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étapes importantes vers la résolution pacifique des problèmes actuels du Nicaragua; 

8. condamne toute ingérence extérieure dans les affaires intérieures du Nicaragua destinée 

à déstabiliser le pays et dénonce toute tentative de démettre illégalement l’exécutif 

actuel démocratiquement élu; 

9. dénonce toute utilisation captieuse à des fins politiques de la situation au Nicaragua par 

l’Union européenne; 

10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 

à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États 

membres, au gouvernement et aux autorités de la République du Nicaragua, à 

l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine et aux instances régionales 

d’Amérique latine, à l’Alliance bolivarienne pour les Amériques (ALBA) et à la 

Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC). 

 


