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9.1.2019 A8-0461/169 

Amendement  169 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fonds social européen plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À l’échelle de l’Union, le Semestre 

européen pour la coordination des 

politiques économiques constitue le cadre 

pour le recensement des priorités en 

matière de réforme nationale et le suivi de 

leur mise en œuvre. Les États membres 

élaborent leur propre stratégie nationale 

d’investissement pluriannuelle de sorte à 

soutenir ces priorités en matière de 

réforme. Ces stratégies devraient être 

présentées en même temps que les 

programmes nationaux annuels de 

réforme de sorte à définir et coordonner 

les projets prioritaires en matière 

d’investissement qui seront soutenus par 

un financement national et/ou de l’Union. 

Elles devraient également servir à utiliser 

le financement de l’Union de manière 

cohérente et à optimiser la valeur ajoutée 

du soutien financier obtenu notamment des 

programmes soutenus par l’Union au titre 

du Fonds européen de développement 

régional, du Fonds de cohésion, du Fonds 

social européen plus, du Fonds européen 

pour les affaires maritimes et la pêche et le 

Fonds européen agricole pour le 

développement rural, le mécanisme de 

stabilisation des investissements et 

InvestEU, le cas échéant. 

(2) Les États membres élaborent leur 

propre stratégie nationale d’investissement 

pluriannuelle. Elles devraient servir à 

utiliser le financement de l’Union de 

manière cohérente et à optimiser la valeur 

ajoutée du soutien financier obtenu 

notamment des programmes soutenus par 

l’Union au titre du Fonds européen de 

développement régional, du Fonds de 

cohésion, du Fonds social européen plus, 

du Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche et le Fonds européen 

agricole pour le développement rural, le 

mécanisme de stabilisation des 

investissements et InvestEU, le cas 

échéant. 
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9.1.2019 A8-0461/170 

Amendement  170 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fonds social européen plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 

réformes des politiques et des systèmes 

dans les domaines de l’emploi, de 

l’inclusion sociale, des soins de santé et 

des soins de longue durée, de l’éducation et 

de la formation. Afin de renforcer 

l’alignement sur le Semestre européen, les 

États membres devraient allouer un 

montant approprié de leurs ressources 

provenant du volet du FSE+ relevant de 

la gestion partagée à la mise en œuvre des 

recommandations par pays pertinentes 

relatives aux défis de nature structurelle 

auxquels il convient de faire face au 

moyen d’investissements pluriannuels 

entrant dans le champ d’application du 

FSE+. La Commission et les États 

membres devraient assurer la cohérence, la 

coordination et la complémentarité entre le 

volet du FSE+ relatif à la santé et le 

programme d’appui à la réforme, y 

compris l’outil d’aide à la mise en place 

de réformes et l’instrument de soutien 

technique. Plus particulièrement, la 

Commission et les États membres 

devraient garantir une coopération 

effective à toutes les étapes du processus, 

afin de préserver la pertinence, la 

cohérence, la complémentarité et les 

(21)  Le FSE+ devrait soutenir les 

stratégies pluriannuelles d’investissement 
des États membres dans les domaines de 

l’emploi, de l’inclusion sociale, des soins 

de santé et des soins de longue durée, de 

l’éducation et de la formation. La 

Commission et les États membres 

devraient assurer la cohérence, la 

coordination et la complémentarité du 

volet du FSE+ relatif à la santé en gestion 

partagée. Plus particulièrement, la 

Commission et les États membres 

devraient garantir une coopération 

effective à toutes les étapes du processus, 

afin de préserver la pertinence, la 

cohérence, la complémentarité et les 

synergies entre les sources de financement, 

y compris leurs opérations d’assistance 

technique. 
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synergies entre les sources de financement, 

y compris leurs opérations d’assistance 

technique. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/171 

Amendement  171 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fonds social européen plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le FSE+ a pour objectif d’aider les États 

membres à atteindre des niveaux d’emploi 

élevés, à assurer une protection sociale 

équitable et à disposer d’une main-d’œuvre 

qualifiée et résiliente préparée au monde 

du travail futur, conformément aux 

principes énoncés dans le socle européen 

des droits sociaux, proclamé par le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission le 17 novembre 2017, 

Le FSE+ a pour objectif d’aider les États 

membres à atteindre des niveaux d’emploi 

élevés, à assurer une protection sociale 

équitable et à disposer d’une main-d’œuvre 

qualifiée et résiliente préparée au monde 

du travail futur, conformément aux 

principes énoncés dans le socle européen 

des droits sociaux, proclamé par le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission le 17 novembre 2017, 

Le FSE+ soutient, complète et accroît la 

valeur des politiques des États membres 

visant à garantir l’égalité des chances, 

l’accès au marché du travail, des conditions 

de travail équitables, la protection et 

l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau 

élevé de protection de la santé humaine. 

Le FSE+ soutient, complète et accroît la 

valeur des politiques des États membres 

visant à garantir l’égalité des chances, la 

réduction de la pauvreté, l’accès au 

marché du travail, des conditions de travail 

équitables, la protection et l’inclusion 

sociales ainsi qu’un niveau élevé de 

protection de la santé humaine. 

Il est mis en œuvre: Il est mis en œuvre en gestion partagée. 

a) en gestion partagée pour ce qui 

concerne la partie de l’assistance 

correspondant aux objectifs spécifiques 

mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 (le 

«volet du FSE+ relevant de la gestion 

partagée»), et 

 

b) en gestion directe et indirecte pour ce  
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qui concerne la partie de l’assistance 

correspondant aux objectifs mentionnés à 

l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 23 

(le «volet relatif à l’emploi et l’innovation 

sociale») et pour ce qui concerne la partie 

de l’assistance correspondant aux 

objectifs mentionnés à l’article 4, 

paragraphes 1 et 3, et à l’article 26 (le 

«volet relatif à la santé»). 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/172 

Amendement  172 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fonds social européen plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point ix 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ix) améliorer l’égalité d’accès en temps 

utile à des services abordables, durables et 

de qualité; moderniser les systèmes de 

protection sociale, y compris en 

promouvant l’accès à la protection sociale; 

améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la 

résilience des systèmes de soins de santé et 

des services de soins de longue durée; 

ix) améliorer l’égalité d’accès en temps 

utile à des services publics, universels et 

de qualité; moderniser les systèmes de 

protection sociale, y compris en 

promouvant l’accès à la protection sociale; 

améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la 

résilience des systèmes de soins de santé et 

des services de soins de longue durée; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/173 

Amendement  173 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fonds social européen plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3.  Dans le cadre du volet relatif à la 

santé, le FSE+ soutient la promotion de la 

santé et la prévention des maladies, 

contribue à l’efficacité, l’accessibilité et la 

résilience des systèmes de santé, rend les 

soins de santé plus sûrs, réduit les 

inégalités dans le domaine de la santé, 

protège les citoyens contre les menaces 

transfrontières pour la santé et soutient la 

législation de l’Union en matière de santé. 

3.  Dans le cadre du volet relatif à la 

santé, le FSE+ soutient la promotion de la 

santé et la prévention des maladies, 

contribue à l’efficacité, l’accessibilité et la 

résilience des systèmes de santé publics, 

rend les soins de santé plus sûrs, réduit les 

inégalités dans le domaine de la santé, 

protège les citoyens contre les menaces 

transfrontières pour la santé et soutient la 

législation de l’Union en matière de santé. 

Or. pt 

 

 


