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Amendement  1 

Filip Kaczmarek 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Situation au Nigeria 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

17. condamne vivement l'adoption de la loi 
(d'interdiction) sur le mariage de même 

sexe qui pénalise les relations entre 

personnes de même sexe, la défense des 

droits des personnes LGBT, l'organisation 

de manifestations favorables aux gays ou 

les manifestations d'affection entre deux 

personnes de même sexe; demande dès lors 

au Président du Nigeria de ne pas signer la 

loi adoptée par la Chambre des 

représentants qui ferait peser sur les 

personnes LGBT – tant les ressortissants 

nigérians que les étrangers – la menace 

grave de subir des violences ou d'être 

arrêtées; 

17. estime profondément regrettable 
l'adoption de la loi (d'interdiction) sur le 
mariage de même sexe qui pénalise les 

relations entre personnes de même sexe, la 

défense des droits des personnes LGBT, 

l'organisation de manifestations favorables 

aux gays ou les manifestations d'affection 

entre deux personnes de même sexe; 
demande dès lors au Président du Nigeria 

de ne pas signer la loi adoptée par la 

Chambre des représentants qui ferait peser 

sur les personnes LGBT – tant les 

ressortissants nigérians que les étrangers – 

la menace grave de subir des violences ou 

d'être arrêtées; 

Or. en 
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Amendement  2 

Filip Kaczmarek 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Situation au Nigeria 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

13. appelle à un examen plus complet des 

causes à l'origine du conflit, y compris les 

tensions sociales, économiques et 

ethniques, en évitant les explications 

vagues et simplistes fondées sur la seule 

religion, qui ne sauraient fournir la base 

nécessaire à une solution à long terme et 

durable aux problèmes que connaît cette 

région; invite instamment le gouvernement 

nigérian à œuvrer à une solution pacifique 

en s'attaquant aux racines du conflit et à 

garantir un accès équitable aux ressources, 

un développement durable au niveau 

régional et la redistribution des richesses; 

13. appelle à un examen plus complet des 

causes à l'origine du conflit, y compris les 

tensions sociales, économiques et 

ethniques, en évitant les explications 

vagues et simplistes fondées sur la seule 

religion, qui ne sauraient fournir la base 

nécessaire à une solution à long terme et 

durable aux problèmes que connaît cette 

région; invite instamment le gouvernement 

nigérian à œuvrer à une solution pacifique 

en s'attaquant aux racines du conflit et à 

garantir un accès équitable aux ressources, 

un développement durable au niveau 

régional et la redistribution des revenus 
par l'intermédiaire du budget de l'État; 

Or. en 

 

 


