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9.1.2019 A8-0461/174 

Amendement  174 

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 5 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  L’enveloppe financière totale 

destinée au FSE+ pour la période 2021-

2027 est établie à 101 174 000 000 EUR en 

prix courants. 

1.  L’enveloppe financière totale 

destinée au FSE+ pour la période 2021-

2027 est établie à *** EUR en prix 

courants. 

 Remarque: les valeurs prévues devraient 

être sensiblement augmentées dans le 

cadre des négociations en cours sur le 

futur CFP. Les tranches destinées aux 

différents volets du FSE + énoncées dans 

les paragraphes suivants devront être 

proportionnées. 

Or. pt 

Justification 

L’investissement dans le développement, l’emploi et la cohésion sociale dans les États 

membres devrait occuper la place centrale dans le cadre du plan pluriannuel de l’Union. 

Face au sous-investissement et aux politiques d’austérité, dont les conséquences ont été 

dramatiques ces dernières années dans plusieurs États membres, les montants proposés sont 

insuffisants. Il est donc proposé d’augmenter sensiblement ces sommes. 



 

AM\1173569FR.docx  PE631.631v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.1.2019 A8-0461/175 

Amendement  175 

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 7 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Les États membres concentrent les 

ressources du FSE+ relevant de la gestion 

partagée sur des interventions qui portent 

sur les défis recensés dans leurs 

programmes nationaux de réformes, dans 

le contexte du Semestre européen ainsi 

que dans les recommandations par pays 

pertinentes adoptées conformément à 

l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à 

l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, et 

tiennent compte des principes et droits 

énoncés dans le socle européen des droits 

sociaux. 

 

1.  Les États membres concentrent les 

ressources du FSE+ relevant de la gestion 

partagée sur des interventions qui portent 

sur les défis recensés dans leurs propres 

stratégies pluriannuelles d’investissement. 

Les États membres et, le cas échéant, la 

Commission encouragent les synergies et 

assurent la coordination, la 

complémentarité et la cohérence entre le 

FSE+ et les autres Fonds, les programmes 

et les instruments de l’Union, tels 

qu’Erasmus, le Fonds «Asile et migration» 

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, tant pendant la planification 

que pendant la mise en œuvre. Les États 

membres et, le cas échéant, la Commission 

optimisent les mécanismes de coordination 

Les États membres et, le cas échéant, la 

Commission encouragent les synergies et 

assurent la coordination, la 

complémentarité et la cohérence entre le 

FSE+ et les autres Fonds, les programmes 

et les instruments de l’Union, tels 

qu’Erasmus et le Fonds «Asile et 

migration». Les États membres et, le cas 

échéant, la Commission optimisent les 

mécanismes de coordination pour éviter les 

activités redondantes et assurer une étroite 

coopération entre les responsables de la 

mise en œuvre pour qu’ils mènent des 

actions de soutien cohérentes et 
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pour éviter les activités redondantes et 

assurer une étroite coopération entre les 

responsables de la mise en œuvre pour 

qu’ils mènent des actions de soutien 

cohérentes et rationalisées. 

rationalisées. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Amendement  176 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, 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 7 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2.  Les États membres utilisent un 

montant adéquat de leurs ressources 

FSE+ relevant de la gestion partagée pour 

relever les défis recensés dans les 

recommandations par pays pertinentes 

adoptées conformément à l’article 121, 

paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, 

paragraphe 4, du TFUE et dans le 

contexte du Semestre européen, qui 

relèvent du champ d’intervention du 

FSE+ délimité à l’article 4. 

supprimé 

Or. pt 



 

AM\1173569FR.docx  PE631.631v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.1.2019 A8-0461/177 

Amendement  177 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, 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 7 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3.  Les États membres affectent au 

moins 25 % de leurs ressources FSE+ 

relevant de la gestion partagée aux 

objectifs spécifiques dans le domaine de 

l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, 

paragraphe 1, points vii) à xi), y compris la 

promotion de l’intégration socio-

économique des ressortissants de pays 

tiers. 

3.  Les États membres affectent au 

moins 25 % de leurs ressources FSE+ 

relevant de la gestion partagée aux 

objectifs spécifiques dans le domaine de 

l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, 

paragraphe 1, points vii) à xi), y compris la 

promotion de l’intégration socio-

économique des ressortissants de pays 

tiers. Dans le cas d’États membres ou de 

régions présentant des niveaux de 

pauvreté et de chômage supérieurs à la 

moyenne européenne, les fonds partagés 

devraient être soumis à un taux de 

cofinancement d’au moins 90 %, ce qui 

garantirait la mise en œuvre du FSE de 

manière à permettre un investissement 

dans les services publics et des projets 

sociaux facteurs de développement et 

d’une plus grande cohésion sociale dans 

ces États membres. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Amendement  178 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Emmanuel 

Maurel, Patrick Le Hyaric 

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 26 – paragraphe 2 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b)  doter les systèmes de santé des 

moyens nécessaires 

b) doter les systèmes publics de santé 

des moyens nécessaires 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Amendement  179 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iv)  élaborer et appliquer des stratégies 

visant à remédier aux futurs problèmes 

des systèmes de santé 

supprimé 

Or. pt 

 

 


