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Proposition de résolution Amendement 

36. salue la fin du programme destiné à 

l'Irlande, illustrée par le fait que les 

missions de la troïka ont cessé et que ce 

pays a eu de nouveau accès aux marchés 

obligataires le 7 janvier 2014, ainsi que la 

fin attendue du programme destiné au 

Portugal; déplore que la Grèce connaisse 

des résultats inégaux, malgré 

l'accomplissement de réformes sans 

précédent; mesure les efforts très 

éprouvants qu'ont dû consentir les 

personnes, les familles, les entreprises et 

d'autres institutions de la société civile 

dans les pays soumis à des programmes 

d'ajustement; note les premiers signes 

d'améliorations économiques partielles 

dans certains pays sous programme; 

souligne, toutefois, que la persistance de 

taux de chômage élevés pèse sur la reprise 

économique et que des efforts continus et 

ambitieux demeurent nécessaires sur le 

plan national et à l'échelle de l'Union; 

36. salue la fin du programme destiné à 

l'Irlande, illustrée par le fait que les 

missions de la troïka ont cessé et que ce 

pays a eu de nouveau accès aux marchés 

obligataires le 7 janvier 2014, ainsi que la 

fin attendue du programme destiné au 

Portugal; salue l'ajustement budgétaire 

sans précédent opéré par la Grèce, mais 

déplore toutefois que ce pays connaisse des 

résultats inégaux, malgré 

l'accomplissement de réformes sans 

précédent; mesure les efforts très 

éprouvants qu'ont dû consentir les 

personnes, les familles, les entreprises et 

d'autres institutions de la société civile 

dans les pays soumis à des programmes 

d'ajustement; note les premiers signes 

d'améliorations économiques partielles 

dans certains pays sous programme; 

souligne, toutefois, que la persistance de 

taux de chômage élevés pèse sur la reprise 

économique et que des efforts continus et 

ambitieux demeurent nécessaires sur le 

plan national et à l'échelle de l'Union; 

Or. en 

 

 


