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Proposition de résolution Amendement

18. note que l’Union européenne 
continue de se heurter à des problèmes 
structurels qu’il convient de résoudre; 
reconnaît que les mesures d’austérité ne 
sont pas adaptées pour fournir des 
solutions durables à ces problèmes; 
souligne la nécessité absolue de stimuler la 
demande intérieure en promouvant 
l’investissement public et privé et des 
réformes structurelles équilibrées sur le 
plan social et économique qui réduisent les 
inégalités et soutiennent les emplois de 
qualité et inclusifs, la croissance durable, 
l’investissement social et l’assainissement 
budgétaire responsable, et d’assurer ainsi 
une trajectoire favorable vers une cohésion 
accrue et un environnement de 
convergence sociale ascendante pour les 
entreprises et les services publics, en vue 
de créer davantage d’emplois de qualité 
tout en équilibrant les aspects sociaux et 
économiques; souligne que ces priorités ne 
pourront se concrétiser que si la priorité est 
donnée au capital humain dans le cadre 
d’une stratégie commune;

18. note que l’Union européenne 
continue de se heurter à des problèmes 
structurels qu’il convient de résoudre; 
reconnaît que les mesures d’austérité, 
seules, ne suffisent pas à remédier 
durablement à ces problèmes; souligne la 
nécessité absolue de stimuler la demande 
intérieure en promouvant l’investissement 
public et privé et des réformes structurelles 
équilibrées sur le plan social et 
économique qui réduisent les inégalités et 
soutiennent les emplois de qualité et 
inclusifs, la croissance durable, 
l’investissement social et l’assainissement 
budgétaire responsable, et d’assurer ainsi 
une trajectoire favorable vers une cohésion 
accrue et un environnement de 
convergence sociale ascendante pour les 
entreprises et les services publics, en vue 
de créer davantage d’emplois de qualité 
tout en équilibrant les aspects sociaux et 
économiques; souligne que ces priorités ne 
pourront se concrétiser que si la priorité est 
donnée au capital humain dans le cadre 
d’une stratégie commune;
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