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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. encourage l'Union européenne à jouer un rôle actif dans la sensibilisation des entreprises à 
la contribution qu'elles peuvent apporter à la société dans les domaines de la culture, de 
l'éducation, du sport et de la jeunesse grâce à la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE);

2. encourage l'Union européenne ainsi que les États membres à fournir des informations 
concrètes et à proposer des programmes d'enseignement et de formation sur la RSE afin 
de permettre aux entreprises d'en tirer pleinement parti et de la mettre en œuvre dans leur 
culture organisationnelle;

3. invite les États membres à prendre des mesures de défiscalisation pour les entreprises qui 
financent le bénévolat et des initiatives à but non lucratif;

4. souligne la nécessité d'intégrer la RSE dans tous les niveaux du système d'enseignement 
général, y compris des écoles de commerce, ainsi que dans les programmes de formation 
pour les dirigeants et les travailleurs des petites et moyennes entreprises;

5. encourage les États membres à intégrer la RSE dans les programmes d'études appropriés;

6. souligne l'importance du lien entre les entreprises et les établissements d'enseignement 
secondaire supérieur et surtout les établissements d'enseignement supérieur, et le rôle que 
la RSE peut jouer pour permettre aux étudiants d'acquérir une expérience pratique pendant 
leurs études, que ce soit sous la forme d'un emploi rémunéré à temps partiel ou de stages 
rémunérés en entreprise;

7. encourage les entreprises à proposer des stages de qualité présentant une forte dimension 
d'apprentissage qui simplifient la transition entre l'enseignement et l'emploi, facilitent 
l'acquisition des compétences pertinentes pour le marché de l'emploi et soutiennent 
l'autonomie des jeunes;

8. encourage les entreprises à promouvoir la créativité et les projets culturels dans le cadre 
de leurs politiques en matière de RSE, dans un contexte d'engagement civique, et à 
stimuler la croissance durable et la création d'emplois;

9. souligne qu'il importe d'engager les petites et moyennes entreprises dans le processus de la 
RSE et de reconnaître les résultats qu'elles enregistrent;

10. encourage les entreprises, en relation avec les partenaires sociaux, à tenir leurs travailleurs 
formés, informés et associés aux grands enjeux sociétaux européens, notamment sur les 
plans économique, social, environnemental et international;

11. incite à promouvoir le mécénat auprès des employeurs;
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12. souligne l'importante contribution que la RSE peut apporter en ouvrant des perspectives 
de formation et de croissance, et en façonnant et en encourageant les attitudes sociales, 
l'engagement civique, la déontologie et l'intégration sociale grâce à un niveau élevé 
d'interaction avec la société, ainsi qu'à des activités intergénérationnelles, telles que le 
parrainage mutuel et la transmission de savoir-faire entre les séniors et les jeunes; souligne 
notamment la contribution que la RSE peut apporter à la création de débouchés et au 
développement des compétences pour les jeunes;

13. souligne l'importance de la promotion des droits de l'homme dans les relations avec les 
pays tiers;

14. accueille avec satisfaction le système européen de récompenses pour les partenariats RSE 
entre entreprises et autres parties prenantes, notamment les établissements d'enseignement 
et les organisations sportives, y voyant une avancée importante dans l'amélioration de la 
visibilité de la RSE;

15. souligne que l'investissement socialement responsable (ISR), dans le cadre du processus 
de mise en œuvre de la RSE dans les décisions en matière d'investissement, associe les 
objectifs financiers et économiques des investisseurs à des préoccupations sociales, 
environnementales, éthiques, culturelles et éducatives;

16. encourage les États membres et l'Union européenne à tenir compte, dans le cadre de leur 
programme de RSE, du fait que les PME culturelles et créatives peuvent avoir une 
influence significative sur le changement social et environnemental en intégrant les 
préoccupations sociales et en générant des solutions à long terme pour lutter contre la 
pauvreté en donnant de nouvelles impulsions au marché du travail;

17. demande la réalisation d'études scientifiques sur les causes de l'efficacité ou de 
l'inefficacité des différentes stratégies employées dans le cadre de la RSE;

18. invite les États membres à encourager et à valoriser le bénévolat parmi les travailleurs et 
le soutien des employeurs au bénévolat, notamment dans le contexte de la RSE, comme 
indiqué dans la résolution du 12 juin 2012 intitulée "Reconnaître et valoriser les activités 
de volontariat transfrontalières dans l'UE"1; souligne que le bénévolat ne saurait en aucune 
manière porter atteinte aux conditions de rémunération et de travail des travailleurs et qu'il 
y a lieu de veiller à la complémentarité entre activités bénévoles et activités salariées;

19. considère que les sociétés médiatiques et de contenu culturel ont une responsabilité 
sociale dans la protection des droits fondamentaux des utilisateurs et estime que 
l'autorégulation et l'inspection approfondie des paquets augmentent le risque de voir le 
secteur privé être chargé de l'application de la législation et de la répression;

20. encourage les sociétés du secteur des médias à introduire des normes de transparence 
journalistique dans leurs politiques de RSE, notamment des garanties pour la protection 
des sources et les droits des personnes dénonçant des abus.

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0236.
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