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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. demande que les indicateurs en 

matière sociale et d'emploi soient intégrés 

au tableau de bord de la procédure 

concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; insiste pour que ces 

indicateurs soient mis sur un pied 

d'égalité avec les actuels indicateurs 

budgétaires et macroéconomiques dans 

l'évaluation des politiques nationales et 

dans les recommandations par pays qui 

s'ensuivent, ainsi que dans les décisions 

de correction des déficits excessifs et des 

déséquilibres macroéconomiques 

excessifs; 

Or. en 



 

AM\1020200FR.doc  PE529.551v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

19.2.2014 A7-0091/2 

Amendement  2 

Marije Cornelissen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0091/2014 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 

sociaux 

2013/2158(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. invite la Commission et le Conseil 

européen à favoriser les investissements à 

long terme, durables et anticycliques en 

faveur de la transition écologique de 

l'économie de l'Union, qui sont essentiels 

pour donner l'impulsion nécessaire à la 

réalisation des objectifs de la stratégie 

Europe 2020 et utiliser pleinement, en 

période de ralentissement économique, la 

souplesse que le 

règlement (UE) n° 1175/2011 et le 

règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil 

apportent afin d'accroître la cohésion 

sociale et l'emploi; demande à la 

Commission de présenter des propositions 

législatives visant à actualiser ces règles, 

de manière notamment à établir une 

définition de la notion de PIB potentiel et 

à mieux intégrer le besoin de favoriser les 

investissements à long terme, durables et 

anticycliques, y compris les 

investissements liés à la lutte contre le 

chômage des jeunes; 

Or. en 

 

 


