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Amendement  2 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0304/2018 

Markus Pieper 

au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 

la définition des PME 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. invite la Commission à envisager 

de mettre à jour la définition des PME en 

tenant compte des prévisions économiques 

de la Commission en matière d’inflation 

et de productivité du travail afin de ne pas 

avoir à ajuster précipitamment cette 

définition au cours des prochaines 

années; est d’avis que tout ajustement 

futur de la définition des PME devrait être 

fait de manière à assurer la pérennité à 

long terme de cette dernière; 

4.  estime que la définition des PME 

établie dans la recommandation de 2003 

est encore tout à fait adaptée à son objet 

et, dès lors, invite instamment la 

Commission à ne pas proposer de 

modifications;  

Or. en 
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Amendement  3 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0304/2018 

Markus Pieper 

au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 

la définition des PME 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. demande à la Commission 

d’envisager que de nouveaux critères 

(notamment «à fort coefficient 

d’exportation», soit un chiffre 

d’exportation élevé par rapport au 

nombre d’employés, «dirigé par le 

propriétaire dans une large mesure» et 

«ratio de fonds propres élevé») puissent 

être pris en compte lors de la classification 

des entreprises, tout en maintenant des 

règles claires et cohérentes, et de tirer les 

conclusions appropriées de cette analyse; 

15. est d’avis que les critères «nombre 

d’employés», «chiffre d’affaires annuel», 

«bilan» et «indépendance» doivent être les 

seuls critères déterminants pour classer 

une entreprise dans la catégorie des PME;  

Or. en 

 

 


