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23.3.2019 A8-0094/190/rév. 1

Amendement 190/rév. 1
Raffaele Fitto
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin que l’utilisation des ressources 
limitées soit concentrée de la manière la 
plus efficiente possible, le soutien accordé 
par le FEDER en faveur d’investissements 
productifs au titre d’un objectif spécifique 
particulier devrait être réservé aux micro, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
les «PME»), au sens de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission19, sauf s’il 
s’agit d’investissements comportant une 
coopération avec des PME pour des 
activités de recherche et d’innovation.

(16) Afin que l’utilisation des ressources 
limitées soit concentrée de la manière la 
plus efficiente possible, le soutien accordé 
par le FEDER en faveur d’investissements 
productifs au titre d’un objectif spécifique 
particulier devrait être octroyé uniquement 
aux micro, petites et moyennes entreprises 
(ci-après les «PME»), au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission19, et aux entreprises autres 
que les PME, sans préjudice des emplois 
liés à des activités identiques ou similaires 
dans d’autres régions européennes, au 
sens de l’article 60 du règlement (UE) 
.../... [nouveau RPDC].

_________________ _________________
19 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

19 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
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23.3.2019 A8-0094/191/rev1

Amendement 191/rév. 1
Raffaele Fitto
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les investissements dans la 
recherche, le développement et 
l’innovation (R&D&I);

Or. en
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23.3.2019 A8-0094/192/rév. 1

Amendement 192/rév. 1
Raffaele Fitto
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les investissements productifs dans 
les PME;

c) les investissements productifs et les 
investissements qui contribuent à 
préserver les emplois existants et à créer 
de nouveaux emplois dans les PME et tout 
soutien aux PME sous la forme de 
subventions et d’instruments financiers;

Or. en
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23.3.2019 A8-0094/193/rév. 1

Amendement 193/rév. 1
Raffaele Fitto
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, les investissements productifs 
dans des entreprises autres que des PME 
peuvent bénéficier d’un soutien lorsqu’ils 
supposent la coopération avec des PME 
aux fins d’activités de recherche et 
d’innovation soutenues au titre de 
l’article 2, paragraphe 1, point a) i).

Les investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME peuvent 
bénéficier d’un soutien lorsqu’ils 
supposent la coopération avec des PME ou 
avec des infrastructures commerciales qui 
profitent aux PME.

En outre, les investissements productifs 
dans des entreprises autres que les PME 
peuvent également bénéficier d’une aide 
aux fins d’activités de recherche et 
d’innovation soutenues au titre de 
l’article 2, paragraphe 1, point a) i), et 
d’activités en matière d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables 
au titre de l’article 2, paragraphe 1, 
point b) i) et point b) ii), respectivement, 
conformément à l’article 59, 
paragraphe 1, point a), et à l’article 60 du 
règlement (UE) ... /... [nouveau RPDC].
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23.3.2019 A8-0094/194/rév. 1

Amendement 194/rév. 1
Raffaele Fitto
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de contribuer à la réalisation de 
l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, 
point a) iv), le FEDER soutient également 
les activités en matière d’éducation, de 
formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie.

Afin de contribuer à la réalisation de 
l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, 
point a) iv), le FEDER soutient également 
les activités en matière d’éducation, de 
formation, de tutorat, d’apprentissage tout 
au long de la vie et de reconversion.

Or. en


