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Amendement  1 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Nigeria 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  9 bis. demande une enquête 

internationale, sous l'égide des Nations 

unies, chargée de déterminer les 

responsabilités de pays tiers dans 

l'organisation et le financement des 

groupes terroristes présents dans la 

région, tels que Boko Haram, ainsi que la 

responsabilité des multinationales et des 

gouvernements dans l'accaparement des 

richesses et l'aggravation des tensions 

économiques, sociales et culturelles, y 

compris par la fraude fiscale; 

Or. en 
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Amendement  2 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Nigeria 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  15 bis. se félicite du refus du Nigeria de 

signer et de ratifier un accord de 

partenariat économique (APE) avec 

l'Union européenne en raison des 

conséquences dramatiques qu'il pourrait 

avoir pour l'économie et le peuple 

nigérian; presse l'Union européenne de 

cesser de conclure des accords 

commerciaux déséquilibrés et injustes, y 

compris des APE, avec des pays tiers et de 

mettre en place une nouvelle coopération 

fondée sur le développement mutuel au 

profit du peuple plutôt que dans l'intérêt 

des multinationales; rappelle que, 

lorsqu'ils négocient des conventions 

fiscales, l'Union européenne et ses États 

membres doivent satisfaire au principe de 

cohérence avec la politique de 

développement établi à l'article 208 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 
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européenne, à savoir que l'Union doit 

tenir compte des objectifs de la 

coopération au développement dans la 

mise en œuvre des politiques qui sont 

susceptibles d'affecter les pays en 

développement, tels que le Nigeria; 

Or. en 

 

 


