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Rapport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Rapport annuel 2014 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et politique de 

l'Union européenne en la matière 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant U 

 

Proposition de résolution Amendement 

U. considérant que l'économie mondiale 

traverse une période de crise grave dont 

les retombées, couplées à certaines 

mesures et notamment des réductions 

budgétaires drastiques, ont une incidence 

négative sur les droits de l'homme, et 

notamment les droits économiques et 

sociaux, sur les conditions de vie des 

populations (hausse du chômage, de la 

pauvreté, des inégalités et du travail 

précaire, baisse de la qualité des services et 

restriction de l'accès à ces derniers), et 

donc sur leur bien-être; 

U. considérant que l'économie mondiale a 

traversé une période de crise qui pourrait 

avoir des retombées sur les droits 

économiques et sociaux, sur les conditions 

de vie des populations (hausse du 

chômage, de la pauvreté, des inégalités et 

du travail précaire, baisse de la qualité des 

services et restriction de l'accès à ces 

derniers), et donc sur leur bien-être; 

Or. en 
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Amendement  2 

Cristian Dan Preda 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Rapport annuel 2014 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et politique de 

l'Union européenne en la matière 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant AB 

 

Proposition de résolution Amendement 

AB. considérant que le changement 

climatique porte atteinte aux droits de 

l'homme les plus élémentaires, comme 
l'accès à l'eau, aux ressources naturelles et 

à l'alimentation; 

 

AB. considérant que le changement 

climatique a un impact sur l'accès à l'eau, 

aux ressources naturelles et à 

l'alimentation; 

Or. en 
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Amendement  3 
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Rapport annuel 2014 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et politique de 

l'Union européenne en la matière 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. rappelle que la politique 

d'élargissement de l'Union est l'un des 

outils les plus puissants pour renforcer le 

respect des droits de l'homme et des 

principes démocratiques;  déplore que la 

Commission Juncker ait explicitement 

décidé de geler les processus 

d'élargissement, mais salue la mise en 

place, lors des négociations d'adhésion, de 

la nouvelle stratégie relative aux chapitres 

sur l'appareil judiciaire et les droits 

fondamentaux et sur la justice, la liberté et 

la sécurité, qui tient dûment compte du 

délai nécessaire à la bonne application des 

réformes concernées; 

46. rappelle que la politique 

d'élargissement de l'Union est l'un des 

outils les plus puissants pour renforcer le 

respect des droits de l'homme et des 

principes démocratiques; constate que les 

processus d'élargissement se poursuivent, 

même si aucune nouvelle adhésion n'est 

possible jusqu'en 2019, en raison de l'état 

des négociations et de la situation dans les 

pays concernés, et salue la mise en place, 

lors des négociations d'adhésion, de la 

nouvelle stratégie relative aux chapitres sur 

l'appareil judiciaire et les droits 

fondamentaux et sur la justice, la liberté et 

la sécurité, qui tient dûment compte du 

délai nécessaire à la bonne application des 

réformes concernées; 

Or. en 

 

 


