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Amendement 2
Manuel Bompard, Leila Chaibi
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution commune
PPE, Renew, Verts/ALE, ECR
La situation au Nicaragua

Proposition de résolution commune
Paragraphe 2

Proposition de résolution commune Amendement

2. demande la libération immédiate et 
sans condition de tous les prisonniers 
politiques détenus arbitrairement, 
y compris les candidats à la présidence 
Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix 
Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, 
Miguel Mora et Medardo Mairena, les 
dirigeants politiques José Pallais, José 
Adán Aguerri, Dora María Téllez, Hugo 
Torres, Víctor Hugo Tinoco, Violeta 
Granera, Ana Margarita Vijil, Suyen 
Barahona et Pedro Joaquín Chamorro et les 
autres militants de l’opposition, défenseurs 
des droits de l’homme et journalistes; 
demande en outre le respect des garanties 
juridiques fondamentales, de leurs droits 
humains ainsi que de leurs droits civils et 
politiques; exige du gouvernement qu’il 
fournisse immédiatement la preuve que les 
personnes emprisonnées sont toujours en 
vie et qu’il fasse savoir où elles se 
trouvent; rappelle que les personnes en exil 
doivent recevoir toutes les assurances 
nécessaires pour pouvoir retourner dans 
leur pays;

2. demande la libération immédiate et 
sans condition de tous les prisonniers 
politiques détenus arbitrairement, 
y compris les candidats à la présidence 
Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix 
Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, 
Miguel Mora et Medardo Mairena, les 
dirigeants politiques José Pallais, José 
Adán Aguerri, Dora María Téllez, Hugo 
Torres, Víctor Hugo Tinoco, Violeta 
Granera, Ana Margarita Vijil, Suyen 
Barahona et Pedro Joaquín Chamorro et les 
autres militants de l’opposition, défenseurs 
des droits de l’homme et journalistes; 
demande en outre le respect des garanties 
juridiques fondamentales, de leurs droits 
humains ainsi que de leurs droits civils et 
politiques; s’alarme de la chasse aux 
sorcières menée contre les anciens 
sandinistes; exige du gouvernement qu’il 
fournisse immédiatement la preuve que les 
personnes emprisonnées sont toujours en 
vie et qu’il fasse savoir où elles se 
trouvent; rappelle que les personnes en exil 
doivent recevoir toutes les assurances 
nécessaires pour pouvoir retourner dans 
leur pays;
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Amendement 3
Manuel Bompard, Leila Chaibi
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution commune
PPE, Renew, Verts/ALE, ECR
La situation au Nicaragua

Proposition de résolution commune
Paragraphe 4

Proposition de résolution commune Amendement

4. réitère son appel en faveur du 
rétablissement d’un dialogue sans 
exclusive et de la démocratie, qui 
constituent la seule solution pacifique pour 
sortir de la crise politique, économique et 
sociale au Nicaragua; souligne la nécessité 
d’adopter des réformes dans un esprit 
d’ouverture et de transparence; invite la 
délégation de l’Union européenne au 
Nicaragua à poursuivre et intensifier son 
engagement diplomatique en ce qui 
concerne le processus électoral et à 
maintenir le contact avec les autorités en 
vue de trouver une solution politique à la 
crise au Nicaragua;

4. réitère son appel en faveur du 
rétablissement d’un dialogue sans 
exclusive et de la démocratie, qui 
constituent la seule solution pacifique pour 
sortir de la crise politique, économique et 
sociale au Nicaragua; souligne la nécessité 
d’adopter des réformes dans un esprit 
d’ouverture et de transparence; invite la 
délégation de l’Union européenne au 
Nicaragua à poursuivre et intensifier son 
engagement diplomatique en ce qui 
concerne le processus électoral et à 
maintenir le contact avec les autorités en 
vue de trouver une solution politique à la 
crise au Nicaragua; se déclare prêt à aider 
le vice-président de la Commission et haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité 
(VP/HR) à déployer une mission complète 
d’observation électorale de l’Union;

Or. en


