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Amendement  1 

Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

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

sur le renforcement de la démocratie dans les relations extérieures de l'UE 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

6. estime que l'enracinement de la 

démocratie et des pratiques démocratiques 

dans les pays tiers par le biais de l'aide au 

développement est le meilleur moyen de 

mettre en œuvre des politiques efficaces 

s'attaquant aux problèmes mondiaux qui 

préoccupent également les Européens; 

souligne que les régimes démocratiques 

peuvent ainsi lutter plus efficacement 

contre la criminalité transnationale, 

l'immigration clandestine et le trafic, 
protéger l'environnement, adopter un 

système d'échanges commerciaux mondial 

ouvert et s'assurer des approvisionnements 

énergétiques compétitifs et durables; 

6. estime que l'enracinement de la 

démocratie et des pratiques démocratiques 

dans les pays tiers par le biais de l'aide au 

développement est le meilleur moyen de 

mettre en œuvre des politiques efficaces 

s'attaquant aux problèmes mondiaux qui 

préoccupent également les Européens; 

souligne que les régimes démocratiques 

peuvent ainsi lutter plus efficacement 

contre la criminalité transnationale et le 

trafic, protéger l'environnement, adopter un 

système d'échanges commerciaux mondial 

ouvert et s'assurer des approvisionnements 

énergétiques compétitifs et durables; 

souligne, en outre, que l'action extérieure 
de l'Union se doit absolument d'être 
crédible pour que l'évolution 
démocratique jouisse d'une image positive 
dans les pays tiers; dans cet esprit, invite 
les États membres et la Commission à 
veiller à ce que les politiques intérieures 
de l'Union européenne, telles que les 
mesures relatives à la lutte contre le 
terrorisme, au droit d'asile ou aux 
migrations, garantissent le plein respect 
des principes consacrés par les 
conventions des Nations unies en la 
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matière; 

Or. en 

 

 


