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Amendement  1 

Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situation des droits de l'homme et de la démocratie au Nicaragua: le cas de Francisca Ramírez 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe -1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 -1. condamne toute déstabilisation ou 

ingérence au Nicaragua de la part de 

puissances étrangères; souligne le droit 

inaliénable des peuples à disposer d'eux-

mêmes et à choisir leur système 

économique et sociopolitique; 

Or. en 
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Amendement  2 

Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situation des droits de l'homme et de la démocratie au Nicaragua: le cas de Francisca Ramírez 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

8. rappelle que l’Union européenne et 

l’Organisation des États américains ont 

lourdement critiqué les irrégularités 

commises lors des élections de 2011 et de 

2016; signale qu’un dialogue est 

actuellement en cours entre le Nicaragua et 

l’Organisation des États américains et 

qu’un protocole d’accord censé améliorer 

la situation devrait être signé d’ici au 

28 février 2017; 

8. rappelle que l’Union européenne et 

l’Organisation des États américains ont 

lourdement critiqué les irrégularités 

commises lors des élections de 2011 et de 

2016; salue les discussions ouvertes, 

constructives et inclusives dans une large 

mesure entre le gouvernement du 

Nicaragua et l’OEA au sujet du processus 

électoral; se félicite du fait que le 

gouvernement d’unité et de réconciliation 

nationale et le secrétaire général de 

l’OEA aient convenu d’élaborer une 

feuille de route qui prévoie des 

engagements et des délais concrets et qui 

aille dans le sens du renforcement du 

système démocratique du pays; signale 

qu’un dialogue est actuellement en cours 

entre le Nicaragua et l’Organisation des 

États américains et qu’un protocole 

d’accord censé améliorer la situation 

devrait être signé d’ici au 28 février 2017; 

Or. en 

 

 


