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AMENDMENT – ENMIENDA - AMENDMENT 
ONLY ONE AMENDMENT PER SHEET! 

SOLO UNA ENMIENDA POR FICHA! 
SEULEMENT UN AMENDEMENT PAR PAGE! 

 
 

All amendments have to be presented in the following form: 
 

After “first word … last word” add “proposed change” 
Replace “first word … last word” with “proposed change” 
Delete “first word … last word” 

 
Todas las enmiendas deben ser presentadas de manera siguiente: 

 
Después de "primera palabra ... última palabra" agregar “enmienda propuesta” 
Sustituir "primera palabra ... última palabra" con “enmienda propuesta” 
Eliminar "primera palabra ... última palabra" 

 
Tous les amendements doivent être présentés dans la manière suivante: 

 
Après “premier mot … dernier mot” insères “amendement proposé” 
Remplaces “premier mot … dernier mot” avec “amendement proposé” 
Supprimes “premier mot … dernier mot” 

 
 

DOCUMENT/ DOCUMENTO / DOCUMENT: 
Sur les politiques commerciales mondiales progressistes du 
XXie siècle 

ORGANIZATION/ ORGANIZACIÓN/ ORGANISATION: 
Giovani Democratici 

COUNTRY/ PAÍS/ PAYS: 
Italie 

LINE/ LÍNEA/ LIGNE: AMENDMENT/ ENMIENDA/AMENDEMENT: 

45 
 

Ajouter : 

"IUSY devrait aborder le rôle des villes globales en termes d'aspects 
politiques et économiques." C'est un sujet d'actualité qui travaille 
entre deux idées progressistes principales pour un monde égal, 
comme la gouvernance démocratique mondiale et le changement 
climatique. 

Si notre objectif est toujours axé sur la protection des institutions 
démocratiques, nous devons nous attaquer à ce problème en 
imposant des limites importantes au pouvoir territorialisé des 
entreprises, tant dans les pays en développement que dans les pays 
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riches. 

Une résolution allant dans ce sens pourrait mettre l'accent sur les 
règles des zones franches afin de limiter l'expansion des cieux 
fiscaux dans les petits pays. Limiter l'indépendance des sociétés 
dans ces pays signifient la mise en œuvre de l'influence des 
autorités démocratiques dans les villes mondiales et, dans le même 
temps, le renforcement de la légitimité et du pouvoir contractuel des 
pays en développement. 

Dans un scénario global comme celui-ci, seul un système 
démocratique fort pourrait réellement gouverner la ville et son 
développement, ce qui signifie permettre aux citoyens tout contrôle 
territorial. 

En règle générale, aussi bien dans les villes mondiales que dans les 
pays pauvres, il existe un large fossé entre le pouvoir politique des 
administrations locales et les décisions prises par les entreprises et 
leur influence sur le gouvernement des villes. En limitant les 
paradis fiscaux et l'interdépendance économique des 
investissements mondiaux, les institutions publiques peuvent 
obtenir plus de pouvoir, garantissant l'égalité des droits pour chaque 
citoyen. " 

 
KINDLY NOTE THAT THE LATEST DEADLINE FOR SUBMITTING STATUTORY AMENDMENTS TO THE IUSY SECRETARIAT IS WEDNESDAY 20th 

DECEMBER AT 23:59 CET, WHILE ALL OTHER AMENDMENTS MUST BE SUBMITTED BY WEDNESDAY 31st JANUARY AT 23:59 CET. 
AMENDMENTS MUST BE SENT TO CONGRESS@IUSY.ORG. 


