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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission de l’industrie, de la 
recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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; 

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; 

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.


