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Amendement 1
Niyazi Kizilyürek

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la crise de la COVID-
19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, en particulier dans les secteurs de la 
culture et de la création, de l’éducation, de 
la jeunesse, des sports et des médias; invite 
la Commission européenne à réviser sa 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique en veillant à 
ce que les fonds alloués aux PME 
européennes soient largement et 
rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels et de préserver des niveaux 
d’emploi élevés;

1. rappelle l'importance des micro, 
petites et moyennes entreprises (PME), 
qui constituent le pilier de l'économie de 
l'Union, en particulier dans les petits 
États membres; souligne que la crise de la 
COVID-19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, en particulier dans les secteurs de la 
culture et de la création, de l’éducation, de 
la jeunesse, des sports et des médias, qui 
sont des secteurs à haut risque; invite la 
Commission européenne à réviser sa 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique en veillant à 
ce que les fonds alloués aux PME 
européennes soient largement et 
rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels, de préserver des niveaux 
élevés d’emploi de qualité et de mettre en 
place des programmes de maintien de 
l'emploi;

Or. en

Amendement 2
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la crise de la COVID-
19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, en particulier dans les secteurs de la 
culture et de la création, de l’éducation, de 

1. souligne que la crise de la COVID-
19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, en particulier dans les secteurs de la 
culture et de la création ainsi que dans les 
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la jeunesse, des sports et des médias; invite 
la Commission européenne à réviser sa 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique en veillant à 
ce que les fonds alloués aux PME 
européennes soient largement et 
rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels et de préserver des niveaux 
d’emploi élevés;

secteurs de l’éducation, de la jeunesse, des 
sports et des médias; souligne que les 
secteurs européens de la culture et de la 
création traversent la crise la plus grave 
qu'ils aient jamais connue et ont été plus 
durement touchés que tout autre secteur 
économique; invite la Commission 
européenne à réviser sa stratégie axée sur 
les PME pour une Europe durable et 
numérique en axant son aide sur les PME 
afin qu'elles puissent survivre à la crise et 
en veillant à ce que les fonds alloués aux 
PME européennes soient largement et 
rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels et de préserver des niveaux 
d’emploi élevés;

Or. en

Amendement 3
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la crise de la COVID-
19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, en particulier dans les secteurs de la 
culture et de la création, de l’éducation, de 
la jeunesse, des sports et des médias; invite 
la Commission européenne à réviser sa 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique en veillant à 
ce que les fonds alloués aux PME 
européennes soient largement et 
rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels et de préserver des niveaux 
d’emploi élevés;

1. souligne que la mauvaise gestion 
de la crise de la COVID-19 a eu des 
conséquences socioéconomiques sans 
précédent pour les PME, en particulier 
dans les secteurs de la culture et de la 
création, de l’éducation, de la jeunesse, des 
sports et des médias; invite la Commission 
européenne à réviser sa stratégie axée sur 
les PME pour une Europe durable et 
numérique en veillant à ce que les fonds 
alloués aux PME européennes soient 
largement et rapidement accessibles dans 
tous les États membres et qu’ils atteignent 
ces secteurs afin de leur permettre de 
répondre aux défis actuels et de préserver 
des niveaux d’emploi élevés;

Or. fr
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Amendement 4
Massimiliano Smeriglio

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la crise de la COVID-
19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, en particulier dans les secteurs de la 
culture et de la création, de l’éducation, de 
la jeunesse, des sports et des médias; invite 
la Commission européenne à réviser sa 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique en veillant à 
ce que les fonds alloués aux PME 
européennes soient largement et 
rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels et de préserver des niveaux 
d’emploi élevés;

1. souligne que la crise de la COVID-
19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, en particulier dans les secteurs de la 
culture et de la création, de l’éducation, de 
la jeunesse, des sports et des médias; invite 
la Commission européenne à réviser sa 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique en veillant à 
ce que les fonds alloués aux PME 
européennes soient largement et 
rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels et de préserver des niveaux 
élevés d’emploi de qualité;

Or. en

Amendement 5
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la crise de la COVID-
19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, en particulier dans les secteurs de la 
culture et de la création, de l’éducation, de 
la jeunesse, des sports et des médias; invite 
la Commission européenne à réviser sa 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique en veillant à 
ce que les fonds alloués aux PME 
européennes soient largement et 

1. souligne que la crise de la COVID-
19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, y compris dans les secteurs de la 
culture et de la création, de l’éducation, de 
la jeunesse, des sports et des médias; invite 
la Commission européenne à réviser sa 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique en veillant à 
ce que les fonds alloués aux PME 
européennes soient largement et 
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rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels et de préserver des niveaux 
d’emploi élevés;

rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels et de préserver des niveaux 
d’emploi élevés;

Or. es

Amendement 6
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la crise de la COVID-
19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, en particulier dans les secteurs de la 
culture et de la création, de l’éducation, de 
la jeunesse, des sports et des médias; invite 
la Commission européenne à réviser sa 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique en veillant à 
ce que les fonds alloués aux PME 
européennes soient largement et 
rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels et de préserver des niveaux 
d’emploi élevés;

1. souligne que la crise de la COVID-
19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, en particulier dans les secteurs de la 
culture et de la création, de l’éducation, de 
la jeunesse, des sports et des médias; 
souligne que les secteurs de la culture et 
de la création représentent à eux seuls 
plus de 8,7 millions d'emplois à temps 
plein, en majorité dans des PME (3,8 % 
de la main-d'œuvre de l'Union 
européenne), et que le chiffre d'affaires 
des secteurs de la culture et de la création 
était de 375 milliards d'EUR au total en 
2018; invite la Commission européenne à 
réviser sa stratégie axée sur les PME pour 
une Europe durable et numérique en 
veillant à ce que les fonds alloués aux PME 
européennes soient largement et 
rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels et de préserver des niveaux 
d’emploi élevés;

Or. en

Amendement 7
Gianantonio Da Re
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la crise de la COVID-
19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, en particulier dans les secteurs de la 
culture et de la création, de l’éducation, de 
la jeunesse, des sports et des médias; invite 
la Commission européenne à réviser sa 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique en veillant à 
ce que les fonds alloués aux PME 
européennes soient largement et 
rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels et de préserver des niveaux 
d’emploi élevés;

1. souligne que la crise de la COVID-
19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, en particulier dans les secteurs de la 
culture et de la création, de l’éducation, de 
la jeunesse, des sports et des médias; invite 
la Commission européenne à réviser sa 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique en veillant à 
ce que les fonds alloués aux PME 
européennes soient largement et 
rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels et de préserver des niveaux 
d’emploi élevés; invite la Commission à 
adopter des mesures spécifiques pour que 
les fonds alloués aux PME européennes 
soient versés rapidement, afin de garantir 
la compétitivité et la protection des 
niveaux d’emploi;

Or. it

Amendement 8
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la crise de la COVID-
19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, en particulier dans les secteurs de la 
culture et de la création, de l’éducation, de 
la jeunesse, des sports et des médias; invite 
la Commission européenne à réviser sa 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique en veillant à 
ce que les fonds alloués aux PME 

1. souligne que la crise de la COVID-
19 a eu des conséquences 
socioéconomiques sans précédent pour les 
PME, en particulier dans les secteurs de la 
culture et de la création, de l’éducation, de 
la jeunesse, des sports et des médias; invite 
la Commission européenne à réviser sa 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique en veillant à 
ce que les fonds alloués aux PME 
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européennes soient largement et 
rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels et de préserver des niveaux 
d’emploi élevés;

européennes soient largement et 
rapidement accessibles dans tous les États 
membres et qu’ils atteignent ces secteurs 
afin de leur permettre de répondre aux 
défis actuels et de préserver des niveaux 
d’emploi élevés; fait observer que les 
PME sont particulièrement vulnérables 
aux chocs économiques en raison de leurs 
réserves limitées de liquidité et de leur 
forte intensité de main-d'œuvre;

Or. en

Amendement 9
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne le rôle essentiel des PME 
pour notre économie et la vie de nos 
sociétés ainsi que leur importance dans 
les secteurs de la culture et de la création 
en termes d'emploi et de croissance 
économique; rappelle la spécificité des 
secteurs de la culture et de la création, 
fondés en majeure partie sur des 
écosystèmes de PME; souligne qu'il faut 
tirer les leçons de la crise actuelle et 
définir, sous la coordination de l'Union, 
un programme commun prêt à démarrer 
pour atténuer l'impact des futures crises 
sur les PME; recommande l'inclusion de 
programmes d'aide sur mesure en cas de 
crise afin de surmonter les difficultés que 
connaissent les divers secteurs touchés;

Or. en

Amendement 10
Niklas Nienaß

Projet d'avis
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Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'au sein des secteurs de 
la culture et de la création, c'est le secteur 
du direct qui a été le plus touché par la 
crise de la COVID-19, les scènes 
musicales et artistiques, y compris les 
festivals, ayant été parmi les premiers 
lieux à avoir été fermés et les derniers à 
rouvrir, ce qui explique pourquoi le 
secteur du direct a besoin d'un soutien 
politique particulier;

Or. en

Amendement 11
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que de nombreuses PME 
des secteurs de la culture et de la création 
présentent un profil de risque plus élevé, 
mais ne bénéficient que d'un accès 
moindre, voire d'aucun accès aux 
marchés financiers, et qu'elles ont donc 
besoin d'un soutien financier, notamment 
celles qui créent des actifs incorporels;

Or. en

Amendement 12
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne qu'il faut protéger la 
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diversité culturelle créée par les PME en 
veillant à soutenir les initiatives 
traditionnelles dans les domaines de l'art 
et du patrimoine tout en encourageant de 
nouveaux projets innovants et créatifs;

Or. en

Amendement 13
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. souligne qu'il importe de 
soutenir le développement de projets et le 
renforcement des capacités des PME, 
notamment dans les secteurs de la culture 
et de la création;

Or. en

Amendement 14
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. réitère l’importance d’un 
financement accessible pour les PME dans 
toute l’Europe, en particulier dans les 
secteurs de la culture, de la création, de 
l’éducation, de la jeunesse, des médias et 
des sports; invite la Commission 
européenne à renforcer l’accessibilité du 
financement, en particulier dans le 
programme InvestEU à venir, et à offrir 
des possibilités de financement égales dans 
tous les États membres de l’Union;

2. réitère l’importance d’un 
financement accessible pour les PME dans 
toute l’Europe, en particulier dans les 
secteurs de la culture et de la création ainsi 
que dans les secteurs de l’éducation, de la 
jeunesse, des médias et des sports; invite le 
Conseil européen à revoir le financement 
à la hausse; invite la Commission 
européenne à renforcer l’accessibilité du 
financement, y compris par l'installation 
de services d'aide, en particulier dans le 
programme InvestEU à venir, et à offrir 
des possibilités de financement égales dans 
tous les États membres de l’Union;
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Or. en

Amendement 15
Niyazi Kizilyürek

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. réitère l’importance d’un 
financement accessible pour les PME dans 
toute l’Europe, en particulier dans les 
secteurs de la culture, de la création, de 
l’éducation, de la jeunesse, des médias et 
des sports; invite la Commission 
européenne à renforcer l’accessibilité du 
financement, en particulier dans le 
programme InvestEU à venir, et à offrir 
des possibilités de financement égales dans 
tous les États membres de l’Union;

2. réitère l’importance d’un 
financement accessible pour les PME dans 
toute l’Europe, en particulier dans les 
secteurs de la culture, de la création, de 
l’éducation, de la jeunesse, des médias et 
des sports; invite la Commission 
européenne à renforcer l’accessibilité du 
financement par l'investissement public, 
en particulier dans le programme InvestEU 
à venir, et à offrir des possibilités de 
financement égales dans tous les États 
membres de l’Union;

Or. en

Amendement 16
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. réitère l’importance d’un 
financement accessible pour les PME dans 
toute l’Europe, en particulier dans les 
secteurs de la culture, de la création, de 
l’éducation, de la jeunesse, des médias et 
des sports; invite la Commission 
européenne à renforcer l’accessibilité du 
financement, en particulier dans le 
programme InvestEU à venir, et à offrir 
des possibilités de financement égales dans 
tous les États membres de l’Union;

2. réitère l’importance d’un 
financement accessible pour les PME dans 
toute l’Europe, en particulier dans les 
secteurs de la culture, de la création, de 
l’éducation, de la jeunesse, des médias et 
des sports; invite la Commission 
européenne à renforcer l’accessibilité du 
financement, en particulier dans le 
programme InvestEU à venir, et à offrir 
des possibilités de financement équitables 
dans tous les États membres de l’Union;

Or. fr
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Amendement 17
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. réitère l’importance d’un 
financement accessible pour les PME dans 
toute l’Europe, en particulier dans les 
secteurs de la culture, de la création, de 
l’éducation, de la jeunesse, des médias et 
des sports; invite la Commission 
européenne à renforcer l’accessibilité du 
financement, en particulier dans le 
programme InvestEU à venir, et à offrir 
des possibilités de financement égales dans 
tous les États membres de l’Union;

2. réitère l’importance d’un 
financement accessible pour les PME dans 
toute l’Europe, y compris dans les secteurs 
de la culture, de la création, de l’éducation, 
de la jeunesse, des médias et des sports; 
invite la Commission européenne à 
renforcer l’accessibilité du financement, en 
particulier dans le programme InvestEU à 
venir, et à offrir des possibilités de 
financement égales dans tous les États 
membres de l’Union;

Or. es

Amendement 18
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. réitère l’importance d’un 
financement accessible pour les PME dans 
toute l’Europe, en particulier dans les 
secteurs de la culture, de la création, de 
l’éducation, de la jeunesse, des médias et 
des sports; invite la Commission 
européenne à renforcer l’accessibilité du 
financement, en particulier dans le 
programme InvestEU à venir, et à offrir 
des possibilités de financement égales dans 
tous les États membres de l’Union;

2. réitère l’importance d’un 
financement accessible pour les PME dans 
toute l’Europe, en particulier dans les 
secteurs de la culture, de la création, de 
l’éducation, de la jeunesse, des médias et 
des sports; invite la Commission 
européenne à renforcer l’accessibilité du 
financement, en particulier dans le 
programme InvestEU à venir, et à offrir 
des possibilités de financement égales dans 
tous les États membres de l’Union; 
souligne qu'il faut des règles adéquates et 
efficaces pour la mise en œuvre et 
l'utilisation des mesures de cohésion en 
faveur des PME dans les secteurs de la 
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culture et de la création;

Or. en

Amendement 19
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. réitère l’importance d’un 
financement accessible pour les PME dans 
toute l’Europe, en particulier dans les 
secteurs de la culture, de la création, de 
l’éducation, de la jeunesse, des médias et 
des sports; invite la Commission 
européenne à renforcer l’accessibilité du 
financement, en particulier dans le 
programme InvestEU à venir, et à offrir 
des possibilités de financement égales dans 
tous les États membres de l’Union;

2. réitère l’importance d’un 
financement accessible pour les PME dans 
toute l’Europe, en particulier dans les 
secteurs de la culture, de la création, de 
l’éducation, de la jeunesse, des médias et 
des sports; invite la Commission 
européenne à renforcer l’accessibilité du 
financement, en particulier dans le 
programme InvestEU à venir, et à offrir 
des possibilités de financement égales dans 
tous les États membres de l’Union; 
souligne l'importance des synergies entre 
les diverses initiatives et le financement 
disponible pour les PME et observe que 
les PME ont toujours du mal à disposer 
d'un accès suffisant aux crédits, 
notamment pour les projets innovants à 
long terme;

Or. en

Amendement 20
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que le tourisme culturel 
représente 40 % de l'ensemble du 
tourisme européen et que 4 touristes sur 
10 choisissent leur destination en fonction 
de l'offre culturelle qui y est présente; 
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souligne l'impact sans précédent de la 
COVID-19 sur le secteur du tourisme et 
des voyages; demande par conséquent la 
mise en place d'un mécanisme de gestion 
des crises comportant des mesures 
concrètes permettant de répondre aux 
besoins du secteur du tourisme, et 
notamment des PME, en vue de la reprise 
du tourisme culturel;

Or. en

Amendement 21
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à renforcer 
le budget du mécanisme de garantie en 
faveur des secteurs de la culture et de la 
création, dont les PME ont bénéficié au 
cours de la période budgétaire 2014-2020 
grâce à des prêts accordés aux initiatives 
des secteurs de la culture et de la 
création; souligne que le mécanisme de 
garantie en faveur des secteurs de la 
culture et de la création pourrait être 
intégré au programme InvestEU;

Or. en

Amendement 22
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. reconnaît que la nature 
immatérielle des activités de ces secteurs 
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est susceptible de limiter l'accès à l'aide 
financière; salue l'augmentation de l'aide 
financière aux PME par l'intermédiaire 
du mécanisme de garantie en faveur des 
secteurs de la culture et de la création; 
demande que ce mécanisme augmente la 
flexibilité de remboursement pour les 
PME;

Or. en

Amendement 23
Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne le rôle important 
d'Horizon Europe pour aider les secteurs 
de la culture et de la création à innover et 
à développer de nouvelles technologies 
susceptibles d'avoir une incidence positive 
sur une participation ouverte et pluraliste 
à la création culturelle; salue à cet égard 
la création d'une CCI des secteurs de la 
culture et de la création dans le cadre de 
la stratégie de l'EIT; souligne qu'il faut 
simplifier les procédures de demande de 
fonds pour les PME des secteurs de la 
culture et de la création et demande la 
mise en place d'un guichet unique pour 
les PME qui sollicitent des fonds dans le 
cadre des programmes de l'Union;

Or. en

Amendement 24
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 ter. salue le déploiement de 
l'instrument temporaire SURE et invite la 
Commission et les États membres à veiller 
à accorder une aide financière suffisante 
aux PME des secteurs de la culture et de 
la création, notamment dans les régions 
les plus touchées;

Or. en

Amendement 25
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette le manque d’ambition de la 
proposition révisée pour le prochain CFP et 
l’absence d’un soutien financier spécifique 
pour ces secteurs dans le nouveau plan de 
relance; exhorte, dans ce contexte, la 
Commission et les États membres à 
renforcer le budget des programmes 
Europe créative, Erasmus+ et corps 
européen de solidarité;

3. regrette le manque d’ambition de la 
proposition révisée pour le prochain CFP et 
l’absence d’un soutien financier spécifique 
pour ces secteurs dans le nouveau plan de 
relance; rappelle qu'il faut augmenter 
l'aide financière pour aider la prochaine 
génération à bâtir la société qui suivra la 
crise du coronavirus; estime, dans ce 
contexte, que ces objectifs ne pourront 
être atteints que si la Commission et les 
États membres renforcent le budget des 
programmes Europe créative, Erasmus+ et 
corps européen de solidarité; rappelle que, 
pour les programmes du prochain CFP, le 
Parlement européen s'est donné pour 
mandat de tripler le budget d'Erasmus+ et 
de doubler le budget d'Europe créative et 
estime que ces chiffres sont plus que 
jamais pertinents si l'on veut surmonter la 
crise actuelle;

Or. en

Amendement 26
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
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Farreng, Bernard Guetta

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette le manque d’ambition de la 
proposition révisée pour le prochain CFP et 
l’absence d’un soutien financier spécifique 
pour ces secteurs dans le nouveau plan de 
relance; exhorte, dans ce contexte, la 
Commission et les États membres à 
renforcer le budget des programmes 
Europe créative, Erasmus+ et corps 
européen de solidarité;

3. regrette vivement le manque 
d’ambition de la proposition révisée pour 
le prochain CFP en ce qui concerne le 
financement suffisant des secteurs de la 
culture et de la création et l’absence d’un 
soutien financier spécifique pour ces 
secteurs dans le nouveau plan de relance; 
exhorte, dans ce contexte, la Commission 
et les États membres à renforcer le budget 
de certains des programmes les plus 
réussis de l'Union, à savoir les 
programmes Europe créative et 
Erasmus+;

Or. en

Amendement 27
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette le manque d’ambition de la 
proposition révisée pour le prochain CFP et 
l’absence d’un soutien financier spécifique 
pour ces secteurs dans le nouveau plan de 
relance; exhorte, dans ce contexte, la 
Commission et les États membres à 
renforcer le budget des programmes 
Europe créative, Erasmus+ et corps 
européen de solidarité;

3. regrette le manque d’ambition de la 
proposition révisée pour le prochain CFP et 
l’absence d’un soutien financier spécifique 
pour ces secteurs dans le nouveau plan de 
relance; dans ce contexte, exhorte la 
Commission et les États membres à 
renforcer le budget des programmes 
Europe créative, Erasmus+ et corps 
européen de solidarité ainsi qu'à affecter 2 
% des crédits aux secteurs de la culture et 
de la création dans le cadre du nouveau 
plan de relance;

Or. en



PE655.981v01-00 18/27 AM\1212066FR.docx

FR

Amendement 28
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette le manque d’ambition de la 
proposition révisée pour le prochain CFP et 
l’absence d’un soutien financier spécifique 
pour ces secteurs dans le nouveau plan de 
relance; exhorte, dans ce contexte, la 
Commission et les États membres à 
renforcer le budget des programmes 
Europe créative, Erasmus+ et corps 
européen de solidarité;

3. condamne le manque d’ambition 
de la proposition révisée pour le prochain 
CFP et l’absence d’un soutien financier 
spécifique pour ces secteurs dans le 
nouveau plan de relance; exhorte, dans ce 
contexte, la Commission et les États 
membres à reconnaître que la culture et 
l'éducation sont l'épine dorsale de notre 
société et, par conséquent, à suivre la 
proposition initiale du Parlement visant à 
renforcer considérablement les budgets 
des programmes Europe créative, 
Erasmus+ et corps européen de solidarité;

Or. en

Amendement 29
Niyazi Kizilyürek

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette le manque d’ambition de la 
proposition révisée pour le prochain CFP et 
l’absence d’un soutien financier spécifique 
pour ces secteurs dans le nouveau plan de 
relance; exhorte, dans ce contexte, la 
Commission et les États membres à 
renforcer le budget des programmes 
Europe créative, Erasmus+ et corps 
européen de solidarité;

3. regrette le manque d’ambition de la 
proposition révisée pour le prochain CFP et 
l’absence d’un soutien financier spécifique 
pour ces secteurs dans le nouveau plan de 
relance; estime que les propositions 
actuelles sont inacceptables et qu'elles 
auront une incidence négative sur ces 
secteurs; exhorte, dans ce contexte, la 
Commission et les États membres à 
renforcer le budget des programmes 
Europe créative, Erasmus+ et corps 
européen de solidarité;

Or. en
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Amendement 30
Massimiliano Smeriglio

Projet d'avis
Paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

salue les améliorations récemment 
apportées au mécanisme de garantie en 
faveur des secteurs de la culture et de la 
création afin d'améliorer l'accès au 
financement de plusieurs entreprises 
actives dans les secteurs de la culture et 
de la création pendant la crise de la 
COVID-19; invite la Commission 
européenne à veiller à ce que les secteurs 
de la culture et de la création soient 
dûment intégrés à tous les programmes en 
faveur de l'entrepreneuriat tels que 
COSME ou Horizon et à accorder des 
ressources suffisantes au futur 
mécanisme de garantie en faveur des 
secteurs de la culture et de la création 
dans le prochain programme InvestEU;

Or. en

Amendement 31
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité 
d’investissements supplémentaires dans la 
numérisation des PME européennes dans 
tous les secteurs, ainsi que dans les 
compétences, notamment numériques et 
entrepreneuriales; appelle à une initiative 
européenne sur l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de préparer la 
prochaine génération de PME européennes 
et de fournir des orientations et un soutien 
pour l’adaptation des PME existantes aux 

4. fait observer que la demande de 
contenu culturel numérique est en 
hausse; rappelle que les citoyens 
européens demandent de plus en plus de 
ce type de contenu numérique afin de 
supporter le confinement; souligne la 
nécessité d’investissements 
supplémentaires dans la numérisation des 
PME européennes dans tous les secteurs; 
souligne l'élargissement des possibilités 
de transformation numérique et de 
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défis actuels; rappelle l’importance des 
échanges d’apprentissage et 
d’entrepreneurs dans le cadre d’Erasmus+ 
et appelle à des initiatives similaires plus 
nombreuses, utilisant de nouveaux formats 
et outils.

passage au numérique dans les secteurs 
de la culture et de la création; demande 
un soutien supplémentaire aux PME qui 
encouragent un meilleur accès au 
contenu culturel et éducatif numérique; 
demande instamment la mise en place, en 
matière numérique, de règles identiques 
pour tous qui tiennent compte des 
difficultés que connaissent les PME des 
secteurs de la culture et de la création 
telles que l'interopérabilité dans l'Union, 
le fossé numérique ou l'égalité d'accès à 
l'internet; souligne qu'il faut investir 
davantage dans les compétences, 
notamment numériques et 
entrepreneuriales; appelle à une initiative 
européenne sur l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de préparer la 
prochaine génération de PME européennes 
et de fournir des orientations et un soutien 
pour l’adaptation des PME existantes aux 
défis actuels au moyen de programmes 
comportant des mesures de formation tout 
au long de la vie; rappelle l’importance des 
échanges d’apprentissage et 
d’entrepreneurs dans le cadre d’Erasmus+ 
et appelle à des initiatives similaires plus 
nombreuses, utilisant de nouveaux formats 
et outils; demande la mise en place d'une 
plateforme améliorée fournissant des 
informations sur les aides européennes 
aux jeunes chefs d'entreprise, aux jeunes 
entreprises, aux entreprises en expansion 
et aux PME existantes;

Or. en

Amendement 32
Isabel Benjumea Benjumea, Željana Zovko

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité 
d’investissements supplémentaires dans la 
numérisation des PME européennes dans 

4. souligne la nécessité 
d’investissements supplémentaires dans la 
numérisation des PME européennes dans 
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tous les secteurs, ainsi que dans les 
compétences, notamment numériques et 
entrepreneuriales; appelle à une initiative 
européenne sur l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de préparer la 
prochaine génération de PME européennes 
et de fournir des orientations et un soutien 
pour l’adaptation des PME existantes aux 
défis actuels; rappelle l’importance des 
échanges d’apprentissage et 
d’entrepreneurs dans le cadre d’Erasmus+ 
et appelle à des initiatives similaires plus 
nombreuses, utilisant de nouveaux formats 
et outils.

tous les secteurs, ainsi que dans les 
compétences, notamment numériques et 
entrepreneuriales, qui doivent être l’un des 
éléments centraux des programmes à 
toutes les étapes de l’éducation et une 
compétence fondamentale dans les 
programmes de formation pour les 
travailleurs et les demandeurs d’emploi, 
sous la coordination du plan d’action en 
matière d’éducation numérique; appelle à 
une initiative européenne sur l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de préparer la 
prochaine génération de PME européennes 
et de fournir des orientations et un soutien 
pour l’adaptation des PME existantes aux 
défis actuels; rappelle l’importance des 
échanges d’apprentissage et 
d’entrepreneurs dans le cadre d’Erasmus+ 
et appelle à des initiatives similaires plus 
nombreuses, utilisant de nouveaux formats 
et outils.

Or. es

Amendement 33
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Radka Maxová, 
Bernard Guetta

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité 
d’investissements supplémentaires dans la 
numérisation des PME européennes dans 
tous les secteurs, ainsi que dans les 
compétences, notamment numériques et 
entrepreneuriales; appelle à une initiative 
européenne sur l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de préparer la 
prochaine génération de PME européennes 
et de fournir des orientations et un soutien 
pour l’adaptation des PME existantes aux 
défis actuels; rappelle l’importance des 
échanges d’apprentissage et 
d’entrepreneurs dans le cadre d’Erasmus+ 
et appelle à des initiatives similaires plus 

4. souligne la nécessité 
d’investissements supplémentaires dans la 
numérisation des PME européennes dans 
tous les secteurs, ainsi que dans les 
compétences, notamment numériques et 
entrepreneuriales afin d'assurer un 
processus de transformation numérique 
global et durable et de protéger ainsi 
l'emploi tout en améliorant l'intégration 
sociale; appelle à une initiative européenne 
sur l’éducation à l’entrepreneuriat afin de 
préparer la prochaine génération de PME 
européennes et de fournir des orientations 
et un soutien pour l’adaptation des PME 
existantes aux défis actuels; rappelle 
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nombreuses, utilisant de nouveaux formats 
et outils.

l’importance des échanges d’apprentissage 
et d’entrepreneurs dans le cadre 
d’Erasmus+ et appelle à des initiatives 
similaires plus nombreuses, utilisant de 
nouveaux formats et outils.

Or. en

Amendement 34
Massimiliano Smeriglio

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité 
d’investissements supplémentaires dans la 
numérisation des PME européennes dans 
tous les secteurs, ainsi que dans les 
compétences, notamment numériques et 
entrepreneuriales; appelle à une initiative 
européenne sur l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de préparer la 
prochaine génération de PME européennes 
et de fournir des orientations et un soutien 
pour l’adaptation des PME existantes aux 
défis actuels; rappelle l’importance des 
échanges d’apprentissage et 
d’entrepreneurs dans le cadre d’Erasmus+ 
et appelle à des initiatives similaires plus 
nombreuses, utilisant de nouveaux formats 
et outils.

4. souligne qu'un faible niveau de 
numérisation fera obstacle à la 
convergence économique et aux 
perspectives de croissance dans de 
nombreux secteurs; souligne par 
conséquent la nécessité d’investissements 
supplémentaires dans la numérisation des 
PME européennes dans tous les secteurs, 
ainsi que dans les compétences, notamment 
numériques et entrepreneuriales; appelle à 
une initiative européenne sur l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de préparer la 
prochaine génération de PME européennes 
et de fournir des orientations et un soutien 
pour l’adaptation des PME existantes aux 
défis actuels; rappelle l’importance des 
échanges d’apprentissage et 
d’entrepreneurs dans le cadre d’Erasmus+ 
et appelle à des initiatives similaires plus 
nombreuses, utilisant de nouveaux formats 
et outils.

Or. en

Amendement 35
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité 
d’investissements supplémentaires dans la 
numérisation des PME européennes dans 
tous les secteurs, ainsi que dans les 
compétences, notamment numériques et 
entrepreneuriales; appelle à une initiative 
européenne sur l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de préparer la 
prochaine génération de PME européennes 
et de fournir des orientations et un soutien 
pour l’adaptation des PME existantes aux 
défis actuels; rappelle l’importance des 
échanges d’apprentissage et 
d’entrepreneurs dans le cadre d’Erasmus+ 
et appelle à des initiatives similaires plus 
nombreuses, utilisant de nouveaux formats 
et outils.

4. souligne la nécessité 
d’investissements supplémentaires dans la 
numérisation des PME européennes dans 
tous les secteurs, ainsi que dans les 
compétences, notamment numériques et 
entrepreneuriales; appelle à une initiative 
européenne sur l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de préparer la 
prochaine génération de PME européennes, 
notamment dans les secteurs de la culture 
et de la création, et de fournir des 
orientations et un soutien pour l’adaptation 
des PME existantes aux défis actuels; 
rappelle l’importance des échanges 
d’apprentissage et d’entrepreneurs dans le 
cadre d’Erasmus+ et appelle à des 
initiatives similaires plus nombreuses, 
utilisant de nouveaux formats et outils.

Or. en

Amendement 36
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité 
d’investissements supplémentaires dans la 
numérisation des PME européennes dans 
tous les secteurs, ainsi que dans les 
compétences, notamment numériques et 
entrepreneuriales; appelle à une initiative 
européenne sur l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de préparer la 
prochaine génération de PME européennes 
et de fournir des orientations et un soutien 
pour l’adaptation des PME existantes aux 
défis actuels; rappelle l’importance des 
échanges d’apprentissage et 
d’entrepreneurs dans le cadre d’Erasmus+ 
et appelle à des initiatives similaires plus 
nombreuses, utilisant de nouveaux formats 
et outils.

4. souligne la nécessité 
d’investissements supplémentaires dans la 
numérisation des PME européennes dans 
tous les secteurs, ainsi que dans les 
compétences, notamment numériques et 
entrepreneuriales; appelle à une initiative 
européenne sur l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de préparer la 
prochaine génération de PME européennes 
et de fournir des orientations et un soutien 
pour l’adaptation des PME existantes aux 
défis actuels; rappelle l’importance des 
échanges d’apprentissage et 
d’entrepreneurs dans le cadre d’Erasmus+ 
et appelle à des initiatives similaires plus 
nombreuses, utilisant des fonds existants.
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Or. fr

Amendement 37
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission européenne 
à définir un plan intégré de soutien aux 
PME au moyen de mécanismes de 
financement croisé disponibles au niveau 
européen ainsi qu'à mettre en place des 
synergies avec les initiatives nationales et 
locales afin d'aider les PME confrontées 
à d'importantes difficultés en raison de la 
pandémie de COVID-19 et à fournir les 
moyens financiers permettant de lancer de 
nouvelles initiatives d'entrepreneuriat;

Or. en

Amendement 38
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'importance du principe 
«Penser aux PME d'abord» lors de la 
définition et de l'amélioration des règles 
étant donné que les PME subissent tout 
particulièrement les conséquences de 
règles inefficaces et de formalités 
administratives inutiles; souligne qu'une 
intégration plus profonde du marché 
unique est essentielle également pour la 
compétitivité et l'existence des PME;

Or. en
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Amendement 39
Isabel Benjumea Benjumea, Željana Zovko

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. reconnaît et salue les efforts des 
entreprises dans le secteur de l’éducation, 
en particulier s’agissant des PME, des 
coopératives qui permettent une 
diversification du système éducatif et des 
modèles proposés aux familles pour leur 
permettre de choisir librement;

Or. es

Amendement 40
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que les PME, notamment 
celles des secteurs de la culture et de la 
création, jouent un rôle essentiel pour 
assurer une reprise durable de notre 
économie européenne;

Or. en

Amendement 41
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne qu'il faut que les jeunes 
participent aux activités 
d'entrepreneuriat; invite la Commission 
européenne et les États membres à 
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encourager l'éducation à 
l'entrepreneuriat et à définir des mesures 
d'aide ciblées permettant à tous les 
Européens, et notamment aux personnes 
moins favorisées, d'accéder à 
l'entrepreneuriat et à l'activité 
indépendante;

Or. en

Amendement 42
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne qu'en garantissant la 
diversité parmi les PME des secteurs de la 
culture et de la création, on préservera la 
diversité culturelle, on se dressera contre 
l'autoritarisme et, dès lors, on protégera 
les valeurs de l'Union;

Or. en

Amendement 43
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. invite la Commission 
européenne, en collaboration étroite avec 
les États membres, les autorités locales et 
les partenaires sociaux, à définir une 
initiative européenne visant à créer plus 
d'un million de nouvelles entreprises en 
Europe proposant des possibilités 
d'entrepreneuriat dans toute l'Europe;

Or. en
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Amendement 44
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. souligne le rôle essentiel 
que jouent les PME du secteur sportif 
pour assurer et encourager une existence 
saine, le dialogue interculturel et des 
possibilités éducatives et professionnelles 
pour tous; demande par conséquent 
qu'une plus grande attention soit 
accordée à la dimension du sport dans le 
programme Erasmus+;

Or. en


