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Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  D bis. considérant que les mesures 

d’austérité, l’imposition de la monnaie 

unique et les objectifs économiques 

contraignants prévus par les traités 

européens ont eu pour effet de déprimer et 

de déstabiliser l’économie des États 

membres, et plus encore celle de la zone 

euro, contribuant ainsi au déclin de la 

demande interne, à la hausse des taux de 

chômage et à l’aggravation des tensions 

sociales;  

Or. en 
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Paragraphe 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. estime que le déclin 

démographique qui touche les régions de 

l’Union à des degrés divers figure parmi 

les graves obstacles entravant le 

développement de celle-ci et qu’elle 

requiert différentes approches et 

stratégies; demande à la Commission et 

aux États membres de prendre des 

mesures à même de relever ce défi; 

souligne le fait que le déclin 

démographique nécessite une approche 

globale, qui devrait comprendre 

l’adaptation de l’infrastructure nécessaire, 

des emplois de qualité assortis de salaires 

décents ainsi que l’amélioration des 

services publics et des formules de travail 

souples volontaires, devant aller de pair 

avec une sécurité de l’emploi appropriée 

et une protection sociale adéquate et 

accessible; 

44. s’inquiète du déclin 

démographique qui touche l’ensemble des 

régions de l’Union à des degrés divers; 

souligne qu’il est nécessaire et urgent de 

rendre aux États membres leur autonomie 

économique et monétaire afin de lutter 

efficacement contre la crise de l’emploi et 

d’établir, grâce à des investissements 

nationaux publics adéquats, un plan 

structurel à long terme en faveur des taux 

de natalité, qui devrait inclure l’adaptation 

des infrastructures ainsi que 

l’amélioration des services publics;  

Or. en 

 

 


