
 

AM\1148505FR.docx PE616.114v01-00 } 

 PE616.115v01-00 } 

 PE616.117v01-00 } 

 PE616.118v01-00 } 

 PE616.120v01-00 } 

 PE616.121v01-00 } 

 PE616.122v01-00 } RC1 

FR Unie dans la diversité FR 

14.3.2018  B8-0168/2018 }  

 B8-0169/2018 }  

 B8-0171/2018 }  

 B8-0172/2018 }  

 B8-0174/2018 }  

 B8-0175/2018 }  

 B8-0176/2018 } RC1/Am. 1 

Amendement  1 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation aux Maldives 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

10. s’insurge contre le fait qu’aux 

Maldives la pratique d’un autre culte que 

le culte musulman puisse faire l’objet de 

lourdes sanctions; redoute que la loi pour 

l’unité religieuse soit utilisée aux fins de 

limiter la liberté d’expression aux 

Maldives;  

10.  demande au gouvernement des 

Maldives de respecter et de soutenir 

pleinement le droit de manifester, la 

liberté d’expression, y compris l’accès aux 

médias sociaux, la liberté d’association et 

de réunion, la liberté de conscience et la 

liberté de religion et de conviction, quelle 

que soit la religion majoritaire; redoute 

que la loi pour l’unité religieuse soit 

utilisée aux fins de limiter la liberté 

d’expression aux Maldives;  

Or. en 
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Amendement  2 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation aux Maldives 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

13. invite l’Union européenne à faire 

pleinement usage de tous les instruments 

dont elle dispose pour encourager au 

respect des droits de l’homme et des 

principes démocratiques aux Maldives, y 

compris, le cas échéant, la suspension de 

son aide financière au pays dans l’attente 

du rétablissement de l’état de droit et du 

respect des principes démocratiques; invite 

le Conseil à prendre des mesures et des 

sanctions ciblées à l’encontre de ceux qui 

sapent les droits de l’homme dans le pays, 

ainsi qu’à geler les avoirs détenus à 

l’étranger par certains membres du 

gouvernement des Maldives et leurs 

principaux partisans dans la communauté 

économique maldivienne, et à prononcer à 

leur encontre des interdictions de voyager;  

13.  invite l’Union européenne à faire 

pleinement usage de tous les instruments 

dont elle dispose pour encourager au 

respect des droits de l’homme et des 

principes démocratiques aux Maldives, y 

compris, le cas échéant, la suspension de 

son aide financière au pays, à l’exception 

de l’aide qui profite directement à la 

population, dans l’attente du 

rétablissement de l’état de droit et du 

respect des principes démocratiques; invite 

le Conseil à prendre des mesures et des 

sanctions ciblées à l’encontre de ceux qui 

sapent les droits de l’homme dans le pays, 

ainsi qu’à geler les avoirs détenus à 

l’étranger par certains membres du 

gouvernement des Maldives et leurs 

principaux partisans dans la communauté 

économique maldivienne, et à prononcer à 

leur encontre des interdictions de voyager;  
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Or. en 

 

 


