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Amendement  1 

Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Barbara 

Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sur le Soudan 

Proposition de résolution commune 

Considérant H 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

H. considérant que les autorités 

soudanaises imposent des restrictions 

sévères à la liberté de religion; que les 

menaces à l'encontre de responsables 

religieux et l'intimidation des 

communautés chrétiennes se sont 

intensifiées ces dernières années; que Petr 

Jašek, un travailleur humanitaire tchèque 

de la mission Christian Aid, Hassan 

Abduraheem Kodi Taour et Kuwa Shamal, 

deux pasteurs soudanais, et Abdulmonem 

Abdumawla Issa Abdumawla, un étudiant 

diplômé du Darfour, sont détenus depuis 

neuf mois déjà par le NISS et font l'objet 

de poursuites judiciaires pour avoir 

dénoncé de prétendues persécutions de 

chrétiens dans les régions du Soudan 

dévastées par la guerre; que les procès pour 

apostasie débouchant sur des 

condamnations à mort se sont multipliés 

ces dernières années; 

H. considérant que les autorités 

soudanaises imposent des restrictions 

sévères à la liberté de religion; que les 

menaces à l'encontre de responsables 

religieux et l'intimidation des 

communautés religieuses, notamment 

chrétiennes, se sont intensifiées ces 

dernières années; que Petr Jašek, un 

travailleur humanitaire tchèque de la 

mission Christian Aid, Hassan 

Abduraheem Kodi Taour et Kuwa Shamal, 

deux pasteurs soudanais, et Abdulmonem 

Abdumawla Issa Abdumawla, un étudiant 

diplômé du Darfour, sont détenus depuis 

neuf mois déjà par le NISS et font l'objet 

de poursuites judiciaires pour avoir 

dénoncé de prétendues persécutions de 

chrétiens dans les régions du Soudan 

dévastées par la guerre; que les procès pour 

apostasie débouchant sur des 

condamnations à mort se sont multipliés 
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ces dernières années; 

Or. en 

 

 


