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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le septième programme-cadre (2007-2013) de la Communauté européenne pour des activités 
de recherche, de développement technologique et de démonstration, s'inscrit dans la stratégie 
intégrée pour les ressources humaines dans le domaine de la recherche et du développement 
dans l'Union européenne.

En référence au principe de parité entre les femmes et les hommes dans le présent avis, la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement européen souligne 
que la contribution potentielle des femmes aux disciplines scientifiques n'est pas encore 
dûment valorisée et nécessite des actions de promotion plus concrètes. Dans la plupart des 
États membres de l'Union européenne, le nombre de femmes diplômées de l'enseignement 
supérieur est en effet proportionnellement supérieur à celui des hommes. En dépit de cette 
supériorité au niveau éducatif, le marché du travail dans le domaine scientifique est dominé 
par une présence masculine, alors que les femmes sont une minorité dans les sciences et dans 
les organes décisionnels qui traitent de questions scientifiques. Le programme-cadre devrait 
par conséquent contribuer à promouvoir tant le choix des facultés scientifiques en 
encourageant surtout la présence des femmes dans les disciplines scientifiques et dans les 
domaines technologiques, que la participation des femmes à égalité de conditions dans toutes 
les disciplines scientifiques et à tous les niveaux.

Par conséquent, les activités de recherche conduites dans le cadre du présent programme 
devraient respecter les principes éthiques fondamentaux, y compris ceux énoncés dans la 
charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme par exemple le droit à 
l'intégrité de la personne, l'égalité entre les hommes et les femmes et le fait de concilier vie 
familiale et vie professionnelle.

Le programme-cadre s'articule autour de quatre types d'activités. L'un d'eux, intitulé 
"Personnel", soutient la formation et l'évolution de carrière des chercheuses et des chercheurs. 
Le présent avis estime qu'il est de la plus grande importance que le programme "Personnel" 
vise à assurer l'intégration de la problématique de genre, en tenant compte du principe de la 
parité de genre, en promouvant par exemple la création d'entreprises par des femmes ainsi que 
l'esprit d'entreprise féminin et que ces initiatives soient dûment prises en compte dans le cadre 
financier.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

  
1 Non encore publié au JO.



PE 371.820v01-00 4/19 AD\608138FR.doc

FR

Amendement 1
Considérant 2

(2) Le programme-cadre s'articule autour de 
quatre types d'activités: la coopération 
transnationale sur des thèmes définis par 
rapport aux politiques («coopération»), la 
recherche proposée par les chercheurs eux-
mêmes, à l'initiative de la communauté 
scientifique («idées»), le soutien de la 
formation et du développement de la carrière 
des chercheurs («personnel»), et le soutien 
des capacités de recherche («capacités»). 
Les activités du volet «personnel» devraient 
être mises en œuvre, pour ce qui concerne 
les actions indirectes, par le présent 
programme spécifique.

(2) Le programme-cadre, qui s'adresse aux 
chercheuses et aux chercheurs, s'articule 
autour de quatre types d'activités: la 
coopération transnationale sur des thèmes 
définis par rapport aux politiques 
("coopération"), la recherche proposée par 
les chercheuses et les chercheurs eux-
mêmes, à l'initiative de la communauté 
scientifique ("idées"), le soutien de la 
formation et du développement de la carrière 
des chercheuses et des chercheurs 
("personnel"), et le soutien des capacités de 
recherche ("capacités"). Les activités du 
volet "personnel" devraient être mises en 
œuvre, pour ce qui concerne les actions 
indirectes, par le présent programme 
spécifique.

Justification

Compte tenu du fait que la proposition de la Commission entend accorder une attention 
particulière à l'intégration de la dimension de genre, il faut préciser, lorsque cela est 
nécessaire, que les activités concernent tant les femmes que les hommes.

Amendement 2
Considérant 4

(4) Le programme-cadre devrait venir en 
complément des activités menées dans les 
États membres ainsi que d'autres actions 
communautaires nécessaires à l'effort 
stratégique global pour mettre en œuvre les 
objectifs de Lisbonne, parallèlement, en 
particulier, aux actions concernant 
notamment les fonds structurels, 
l'agriculture, l'éducation, la formation, la 
compétitivité et l'innovation, l'industrie, 
santé et protection des consommateurs, 
l'emploi, l'énergie, les transports et 
l'environnement.

Le programme-cadre devrait venir en 
complément des activités menées dans les 
États membres ainsi que d'autres actions 
communautaires nécessaires à l'effort 
stratégique global pour mettre en œuvre les 
objectifs de Lisbonne, parallèlement, en 
particulier, aux actions concernant 
notamment les fonds structurels, 
l'agriculture, l'éducation, la formation, 
l'emploi, l'égalité des chances et l'égalité de 
traitement, la compétitivité et l'innovation, 
l'industrie, la santé et la protection des 
consommateurs, l'emploi, l'énergie, les 
transports et l'environnement.
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Justification

L'égalité des chances et l'égalité de traitement sont des principes essentiels des Communautés 
qui doivent être mis en œuvre en vue d'atteindre les objectifs de Lisbonne et auxquels le 
programme-cadre devrait contribuer.

Amendement 3
Considérant 5

(5) Les activités liées à l'innovation et aux 
PME soutenues au titre de ce programme-
cadre devraient être complémentaires de 
celles entreprises au titre du programme-
cadre pour la compétitivité et l'innovation.

(5) Les activités liées à l'innovation et aux 
PME soutenues au titre de ce programme-
cadre devraient être complémentaires de 
celles entreprises au titre du programme-
cadre pour la compétitivité et l'innovation et 
contribuer à soutenir les petites entreprises 
familiales et les PME à direction féminine.

Justification

La difficulté d'accès à des formes appropriées de financement peut constituer un obstacle 
pour la participation à des activités de recherche, de développement technologique et de 
démonstration, notamment pour ce qui est des PME et des petites entreprises familiales et à 
direction féminine.

Amendement 4
Considérant 7

(7) La dimension internationale est une 
composante essentielle des ressources 
humaines dans le domaine de la recherche et 
du développement en Europe. 
Conformément aux dispositions de 
l'article 170 du traité, le présent programme 
spécifique est ouvert à la participation des 
pays ayant conclu les accords nécessaires à 
cet effet. Il est également ouvert, au niveau 
des projets et sur la base de l'intérêt mutuel, 
à la participation d'entités de pays tiers et 
d'organisations internationales de 
coopération scientifique. En outre, toutes les 
actions du présent programme spécifique, y 
compris les actions réservées, sont ouvertes 
à la participation individuelle de chercheurs 
de pays tiers.

(7) La dimension internationale est une 
composante essentielle des ressources 
humaines dans le domaine de la recherche et 
du développement en Europe. 
Conformément aux dispositions de 
l'article 170 du traité, le présent programme 
spécifique est ouvert à la participation des 
pays ayant conclu les accords nécessaires à 
cet effet. Il est également ouvert, au niveau 
des projets et sur la base de l'intérêt mutuel, 
à la participation d'entités de pays tiers et 
d'organisations internationales de 
coopération scientifique. En outre, toutes les 
actions du présent programme spécifique, y 
compris les actions réservées, sont ouvertes, 
sans discrimination d'aucune sorte, à la 
participation individuelle de chercheuses et 
de chercheurs de pays tiers. À cet effet, un 
effort devrait être consenti en vue 
d'accélérer la reconnaissance mutuelle des 
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qualifications professionnelles acquises 
dans les pays tiers.

Justification

La participation au programme ne doit être subordonnée à aucune forme de discrimination. 
De plus, afin d'attirer des chercheurs étrangers, il apparaît fondamental d'accélérer la 
reconnaissance mutuelle des qualifications acquises dans les pays tiers afin de ne pas 
sous-exploiter le potentiel humain de la recherche et de la technologie en Europe ni entraver 
la libre circulation des chercheurs sur le territoire communautaire.

.

Amendement 5
Considérant 8

(8) Les activités de recherche menées dans le 
cadre du présent programme devraient 
respecter des principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

(8) Les activités de recherche menées dans le 
cadre du présent programme devraient 
respecter des principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
comme par exemple le droit à l'intégrité de 
la personne, l'égalité entre les femmes et les 
hommes ou la possibilité de concilier vie 
familiale et vie professionnelle.

Justification

Compte tenu du fait que la proposition de la Commission entend accorder une attention 
particulière à l'intégration de la dimension de genre, il faut préciser, lorsque cela est 
nécessaire, que les activités concernent tant les femmes que les hommes.

Amendement 6
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) Le programme-cadre devrait 
contribuer à promouvoir le choix des 
facultés scientifiques en encourageant 
surtout la présence des femmes dans les 
disciplines scientifiques et dans les 
domaines technologiques.

Justification

Il convient d'agir aux différents niveaux de la recherche (études, carrière, etc.) afin de viser 
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une véritable politique de parité d'accès par le biais d'une véritable politique d'égalité des 
chances dans le secteur de la recherche. L'amendement est lié par ailleurs au nouveau 
considérant 13 bis proposé par le rapporteur pour avis.

Amendement 7
Considérant 13

(13) Dans la mise en œuvre du présent 
programme, il faudra accorder une attention 
appropriée à l'intégration de la dimension de 
l'égalité entre hommes et femmes ainsi qu'à 
d'autres aspects tels que les conditions de 
travail, la transparence dans les procédures 
de recrutement et le développement de la 
carrière des chercheurs recrutés pour des 
projets et des programmes financés au titre 
des actions du présent programme, pour 
lesquels la recommandation de la 
Commission du 11 mars 2005 concernant la 
charte européenne du chercheur et un code 
de conduite pour le recrutement des 
chercheurs offre un cadre de référence.

(13) Dans la mise en œuvre du présent 
programme, il faudra accorder une attention 
appropriée à l'intégration de la dimension de 
l'égalité de traitement et de l'égalité des 
chances entre les femmes et les hommes, à 
l'égalité des droits, au moyen de dotations 
financières appropriées, ainsi qu'à d'autres 
aspects tels que les conditions de travail,
notamment en vue de permettre la 
conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale, la transparence et la 
non-discrimination dans les procédures de 
recrutement et le développement de la 
carrière des chercheuses et des chercheurs, 
en tenant particulièrement compte des 
besoins des chercheurs handicapés,
recrutés pour des projets et des programmes 
financés au titre des actions du présent 
programme, pour lesquels la 
recommandation de la Commission du 11 
mars 2005 concernant la charte européenne 
du chercheur et un code de conduite pour le 
recrutement des chercheuses et des 
chercheurs offre un cadre de référence.

Justification

Étant donné que la proposition de la Commission entend prendre en compte notamment 
l'intégration de la dimension de genre, il convient de préciser, au besoin, et avec le 
vocabulaire adéquat, que les activités concerneront aussi bien les femmes que les hommes, et 
de faire en sorte que ce principe ait des répercussions concrètes sur les dotations financières.
En outre, les personnes handicapées devraient être assurées de pouvoir bénéficier d'un accès 
identique aux activités, quelles qu'elles soient et, à cet égard, des installations spéciales 
devraient être mises à leur disposition. La nécessité de concilier vie professionnelle et vie 
familiale doit également être prise en compte dans la mise en œuvre du programme, tout 
comme le respect du principe de non-discrimination dans la sélection des chercheurs.

Amendement 8
Considérant 13 bis (nouveau)
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(13 bis) Dans la plupart des pays 
européens, le nombre des femmes 
diplômées de l'enseignement supérieur est 
proportionnellement supérieur à celui des 
hommes. Toutefois, le marché du travail 
dans le domaine scientifique est dominé par 
une présence masculine: l'écart entre les 
femmes et les hommes âgés de 20 à 24 ans, 
qui achèvent des études de niveau 
supérieur était de cinq points en 20041. Il 
est par conséquent nécessaire de 
promouvoir, dans le secteur de la 
recherche, la présence des femmes aux 
différents niveaux dans le respect de 
l'intégration de la dimension du genre, sauf 
pour des motifs spécifiques.
__________
1 Rapport de la Commission au Conseil, au 
Parlement européen, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions sur 
l'égalité entre les femmes et les hommes, 2005 
(COM(2005)0044).

Justification

Il convient de promouvoir la présence des femmes dans le secteur de la recherche à tous les 
niveaux, en tenant compte du fait que dans certains domaines il n'est pas encore possible 
d'appliquer une politique d'égalité des chances rigoureuse étant donné le faible pourcentage 
de femmes.

Amendement 9
Considérant 14

(14) Le présent programme s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie intégrée sur les 
ressources humaines dans le domaine de la 
recherche et du développement en Europe et 
soutient son approfondissement et sa mise en 
œuvre sur la base de la «Stratégie en faveur 
de la mobilité au sein de l'espace européen 
de la recherche» et «Les chercheurs dans 
l'espace européen de la recherche: une 
profession, des carrières multiples». Il prend 
également en considération les conclusions 
du Conseil du 18 avril 2005 concernant les 
ressources humaines en R&D.

(14) Le présent programme s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie intégrée sur les 
ressources humaines dans le domaine de la 
recherche et du développement en Europe et 
soutient son approfondissement et sa mise en 
œuvre sur la base de la «Stratégie en faveur 
de la mobilité au sein de l'espace européen 
de la recherche» qui, en ce qui concerne le 
principe d'égalité entre les hommes et les 
femmes, indique explicitement qu'en 
Europe la contribution potentielle des 
femmes dans les disciplines scientifiques 
n'est pas dûment valorisée, et «Les 
chercheurs dans l'espace européen de la 
recherche, une profession, des carrières 
multiples». Il prend également en 
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considération les conclusions du Conseil du 
18 avril 2005 concernant les ressources 
humaines en R&D.

Justification

Cet amendement permet de donner une orientation concrète au présent programme afin de 
combler les lacunes constatées dans la stratégie de mobilité pour l'Espace européen de la 
recherche. 

Amendement 10
Article 2, alinéa 1

Le programme spécifique soutient les 
activités du volet «Personnel», qui 
renforcent, sur le plan quantitatif et 
qualitatif, le potentiel humain de la 
recherche et de la technologie en Europe. 
Les activités de soutien de la formation et du 
développement de la carrière des chercheurs, 
dénommées «actions Marie Curie», seront 
consolidées en mettant davantage l'accent 
sur les aspects essentiels de la qualification 
et du développement de carrière, et sur le 
renforcement des liens avec les systèmes 
nationaux.

Le programme spécifique soutient les 
activités du volet "Personnel", qui stimulent 
l'entrée dans la profession de chercheur et
renforcent, sur le plan quantitatif et 
qualitatif, le potentiel humain et notamment 
féminin de la recherche et de la technologie 
en Europe, tout en promouvant l'égalité 
d'accès au domaine,  aussi bien des femmes 
que des hommes, en tenant
particulièrement compte des besoins des 
chercheuses et des chercheurs handicapés. 
Les activités de soutien de la formation et du 
développement de la carrière des 
chercheuses et des chercheurs, dénommées 
"actions Marie Curie", seront consolidées en 
mettant davantage l'accent sur les aspects 
essentiels de la qualification et du 
développement de carrière, et sur le 
renforcement des liens avec les systèmes 
nationaux.

Amendement 11
Article 4, paragraphe 1

1. Toutes les activités de recherche menées 
au titre du programme spécifique doivent 
être réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux. 

1. Toutes les activités de recherche menées 
au titre du programme spécifique doivent 
être réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux. La recherche n'est 
financée que si elle est conforme aux droits 
de l'homme, et notamment à la dignité 
humaine.

Amendement 12
Article 4, paragraphe 3, tiret 1
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– activités de recherche interdites dans tous
les États membres,

– activités de recherche interdites dans les 
États membres eu égard aux droits 
fondamentaux et aux principes 
constitutionnels,

Amendement 13
Article 6, paragraphe 3

3. Le programme de travail définira les 
critères servant à évaluer les propositions 
d'actions indirectes au titre des régimes de 
financement et à sélectionner les projets. Ces 
critères permettront d'apprécier les qualités 
des proposants (chercheurs ou organisations) 
ainsi que leur potentiel de progrès 
additionnels, et notamment, en fonction des 
besoins, leur capacité de mise en œuvre, la 
qualité de l'activité proposée en termes de 
formation scientifique et/ou de transfert de 
connaissances, la valeur ajoutée 
communautaire et l'effet structurant de 
l'activité proposée au regard de sa 
contribution aux objectifs du programme 
spécifique et du programme de travail. Les 
critères ainsi que les pondérations et seuils 
éventuels peuvent être précisés ou complétés 
dans le programme de travail.

3. Le programme de travail définira les 
critères servant à évaluer les propositions 
d'actions indirectes au titre des régimes de 
financement et à sélectionner les projets. Ces 
critères permettront d'apprécier les qualités 
des proposants (chercheurs ou organisations) 
ainsi que leur potentiel de progrès 
additionnels, et notamment, en fonction des 
besoins, leur capacité de mise en œuvre, la 
qualité de l'activité proposée en termes de 
formation scientifique et/ou de transfert de 
connaissances, la valeur ajoutée 
communautaire et l'effet structurant de 
l'activité proposée au regard de sa 
contribution aux objectifs du programme 
spécifique et du programme de travail et la 
mise en œuvre du principe d'égalité de 
traitement et d'égalité des chances entre les 
femmes et les hommes. Les critères ainsi 
que les pondérations et seuils éventuels 
peuvent être précisés ou complétés dans le 
programme de travail.

Justification

Dans la logique du considérant 13 de la proposition de la Commission, avec le vocabulaire 
adéquat.

Amendement 14
Annexe, introduction, alinéa 1

Dans le domaine scientifique et 
technologique, la quantité et la qualité des 
ressources humaines constituent des 
avantages concurrentiels déterminants. 
L'objectif stratégique global du présent 
programme est d'augmenter l'attrait de 
l'Europe pour les chercheurs ; c'est une 
condition préalable à l'accroissement des 
capacités et des performances de l'Europe en 
matière de recherche et de développement 
technologique ainsi qu'à la consolidation et à 

Dans le domaine scientifique et 
technologique, la quantité et la qualité des 
ressources humaines constituent des 
avantages concurrentiels déterminants. 
L'objectif stratégique global du présent 
programme est d'augmenter l'attrait de 
l'Europe pour les chercheurs; c'est une 
condition préalable à l'accroissement des 
capacités et des performances de l'Europe en 
matière de recherche et de développement 
technologique ainsi qu'à la consolidation et à 
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l'approfondissement de l'Espace européen de 
la recherche. Pour atteindre cet objectif, on 
recherchera un fort effet structurant sur 
l'organisation, l'exécution et la qualité de la 
formation dispensée aux chercheurs, sur le 
développement actif de la carrière des 
chercheurs, sur le partage des connaissances 
entre secteurs et organismes de recherche au 
travers de ces derniers, et sur une 
importante participation des femmes dans le 
domaine de la recherche et du 
développement, et ce dans toute l'Europe.

l'approfondissement de l'Espace européen de 
la recherche. Pour atteindre cet objectif, on 
recherchera un fort effet structurant sur 
l'organisation, l'exécution et la qualité de la 
formation dispensée aux chercheuses et aux
chercheurs, sur le partage des connaissances 
entre secteurs et organismes de recherche au 
travers de ces derniers, sur le 
développement actif de la carrière des 
chercheurs en tenant particulièrement 
compte de la participation des femmes dans 
le domaine de la recherche et du 
développement tout en promouvant la 
conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale.

Justification

Étant donné que la proposition de la Commission entend accorder une attention particulière 
à l'intégration de la dimension de genre, il convient de préciser que ces activités concernent 
aussi bien les femmes que les hommes. En outre, les conditions appropriées devraient être 
mises en place afin de permettre aux femmes de participer plus activement aux activités de 
recherche, dès lors qu'elles ont la possibilité de concilier vie professionnelle et vie familiale.

Amendement 15
Annexe, introduction, alinéa 2

Le programme sera mis en œuvre 
moyennant des investissements 
systématiques en faveur du personnel, 
principalement par la mise en place d'un 
ensemble cohérent d'actions «Marie Curie» 
visant à développer les qualifications et les 
compétences des chercheurs à tous les stades 
de leur carrière, depuis la formation initiale 
jusqu'au développement de la carrière, en 
passant par la formation tout au long de la 
vie. Les actions «Marie Curie» ont pour 
lignes directrices la mobilité, dans ses 
dimensions transnationale et intersectorielle, 
la reconnaissance de l'expérience acquise 
dans des secteurs et pays différents et 
l'établissement de conditions de travail 
adéquates.

Le programme sera mis en œuvre 
moyennant des investissements 
systématiques en faveur du personnel, 
principalement par la mise en place d'un 
ensemble cohérent d'actions "Marie Curie" 
visant à développer les qualifications et les 
compétences des chercheuses et des 
chercheurs à tous les stades de leur carrière, 
depuis la formation initiale jusqu'au 
développement de la carrière, en passant par 
la formation tout au long de la vie. Les 
actions "Marie Curie" ont pour lignes 
directrices la mobilité, dans ses dimensions 
transnationale et intersectorielle, la 
reconnaissance de l'expérience et des 
qualifications acquises dans des secteurs et 
pays différents et l'établissement de 
conditions de travail adéquates, en tenant 
compte du principe d'égalité entre les 
femmes et les hommes et des facilités 
destinées spécialement aux chercheurs 
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handicapés.

Justification

Étant donné que la proposition de la Commission entend accorder une attention particulière 
à l'intégration de la dimension de genre, il convient de préciser que ces activités concernent 
aussi bien les femmes que les hommes. En outre, les personnes handicapées devraient être 
assurées de pouvoir bénéficier d'un accès identique aux activités, quelles qu'elles soient, et à 
cet égard, des installations spéciales devraient être mises à leur disposition. Afin de permettre 
la participation de chercheurs et chercheuses originaires de pays tiers, il est absolument 
nécessaire de prendre des mesures en faveur de la reconnaissance des qualifications acquises 
dans ces pays. Par ailleurs, les actions "Marie Curie" devront favoriser la mise en place de 
conditions de travail qui tiennent compte non seulement de l'égalité des genres, mais 
également de la nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale.

Amendement 16
Annexe, Introduction, alinéa 4

Une forte participation des entreprises, y 
compris des PME, est considérée comme 
une valeur ajoutée déterminante pour le 
présent programme. Toutes les actions 
«Marie Curie» encourageront 
l’intensification de la coopération entre 
entreprises et universités au niveau de la 
formation des chercheurs, du développement 
de la carrière et du partage des 
connaissances, mais une action sera 
spécifiquement consacrée aux passerelles et
partenariats entre ces deux sphères.

Une forte participation des entreprises, y 
compris des PME, est considérée comme 
une valeur ajoutée déterminante pour le 
présent programme. Toutes les actions 
«Marie Curie» encourageront 
l’intensification de la coopération entre 
entreprises et universités au niveau de la 
formation des chercheurs, du développement 
de la carrière et du partage des 
connaissances, mais une action sera 
spécifiquement consacrée aux passerelles et 
partenariats entre ces deux sphères en 
encourageant la création de nouvelles 
entreprises et l'esprit d'entreprise des 
femmes.

Justification

Le fossé numérique est particulièrement marqué dans le monde des PME, ce qui ne favorise 
pas la compétitivité de ces entreprises à forte participation féminine. Il convient d'accorder 
une attention particulière à ce point dans le cadre de la mise en œuvre du programme.

Amendement 17
Annexe, Introduction, alinéa 5

La dimension internationale, composante 
essentielle des ressources humaines dans le 
domaine de la recherche et du 

La dimension internationale, composante 
essentielle des ressources humaines dans le 
domaine de la recherche et du 
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développement en Europe, sera traitée sous 
l’angle du développement de la carrière, 
ainsi que du renforcement et de 
l’enrichissement de la coopération 
internationale au travers des chercheurs, et 
de la nécessité d’attirer des talents 
scientifiques en Europe. La dimension 
internationale sera présente dans toutes les 
actions «Marie Curie» et fera, en outre, 
l’objet d’actions autonomes.

développement en Europe, sera traitée sous 
l’angle du développement de la carrière, 
aussi bien des femmes que des hommes 
ainsi que du renforcement et de 
l’enrichissement de la coopération 
internationale au travers des chercheuses et 
des chercheurs, et de la nécessité d’attirer 
des talents scientifiques en Europe. La 
dimension internationale sera présente dans 
toutes les actions «Marie Curie» et fera, en 
outre, l’objet d’actions autonomes.

Justification

Compte tenu du fait que la proposition de la Commission entend accorder une attention 
particulière à l'intégration de la dimension de genre, il faut préciser, lorsque cela est 
nécessaire, que les activités concernent tant les femmes que les hommes.

Amendement 18
Annexe, introduction, alinéa 6

Il sera dûment tenu compte des principes de 
développement durable et d'égalité entre 
hommes et femmes. Le programme vise à 
garantir l'intégration de la dimension de 
l'égalité entre hommes et femmes en 
encourageant l'égalité des chances dans 
toutes les actions «Marie Curie» et en 
évaluant comparativement la participation 
des chercheurs des deux sexes (l'objectif 
étant fixé à 40% de femmes au moins). En 
outre, les actions seront conçues pour 
permettre aux chercheurs de parvenir à un 
équilibre adéquat entre vie professionnelle et 
vie privée et pour les aider à reprendre leur 
carrière après une interruption. Par ailleurs, 
les aspects éthiques, sociaux, juridiques et 
les aspects culturels plus larges des activités 
de recherche à entreprendre et de leurs 
applications potentielles, ainsi que les 
incidences socioéconomiques du 
développement scientifique et technologique 
et la prospective dans les domaines 
scientifiques et technologiques seront, le cas 
échéant, abordés dans le cadre du présent 
programme spécifique.

Il sera dûment tenu compte des principes de 
développement durable et d'égalité entre 
hommes et femmes. Le programme vise à 
garantir l'intégration de la dimension de 
l'égalité entre hommes et femmes en 
encourageant l'égalité des chances dans 
toutes les actions "Marie Curie" et en 
évaluant comparativement la participation 
des chercheurs des deux sexes (l'objectif 
étant fixé à 40% de femmes au moins). En 
outre, les actions seront conçues pour 
permettre aux chercheurs et notamment aux 
chercheuses de parvenir à un équilibre 
adéquat entre vie professionnelle et vie 
familiale et pour les aider à reprendre leur 
carrière après une interruption, notamment 
après un congé de maternité ou un congé 
parental, en tenant également compte de 
l'évolution démographique . Par ailleurs, les 
aspects éthiques, sociaux, juridiques et les 
aspects culturels plus larges des activités de 
recherche à entreprendre et de leurs 
applications potentielles, ainsi que les 
incidences socioéconomiques du 
développement scientifique et technologique 
et la prospective dans les domaines 
scientifiques et technologiques seront, le cas 
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échéant, abordés dans le cadre du présent 
programme spécifique.

Justification

Les femmes ne bénéficient pas des mêmes possibilités d'avancement que les hommes dans le 
domaine de la recherche; c'est pourquoi il est nécessaire d'adopter des mesures leur 
permettant de reprendre leur carrière après une interruption, notamment après un congé 
parental ou de maternité.

Amendement 19
Annexe, introduction, alinéa 7

Afin d'exploiter pleinement le potentiel de 
l'Europe à attirer davantage les chercheurs, 
les actions «Marie Curie» créeront des 
synergies concrètes avec d'autres actions, 
aussi bien dans le cadre de la politique 
communautaire de la recherche, que dans 
celui d'activités menées au titre d'autres
politiques communautaires, telles que 
l'éducation, la cohésion et l'emploi. On 
recherchera également des synergies de ce 
type avec des actions menées aux niveaux 
national et international.

Afin d'exploiter pleinement le potentiel de 
l'Europe à attirer davantage les chercheuses 
et les chercheurs, les actions "Marie Curie" 
créeront des synergies concrètes avec 
d'autres actions, aussi bien dans le cadre de 
la politique communautaire de la recherche, 
que dans celui d'activités menées au titre des
politiques communautaires, en veillant à 
intégrer la dimension de l'égalité entre 
hommes et femmes dans des domaines tels
que l'éducation, la cohésion et l'emploi. On 
recherchera également des synergies de ce 
type avec des actions menées aux niveaux 
national et international.

Justification

Étant donné que la proposition de la Commission entend accorder une attention particulière 
à l'intégration de la dimension de genre, il convient de préciser que ces activités concernent 
aussi bien les femmes que les hommes.

Amendement 20
Annexe, Aspects éthiques, alinéa 1

Au cours de la mise en œuvre du présent 
programme spécifique ainsi que dans le 
cadre des activités de recherche qui en 
découlent, il convient de respecter les 
principes éthiques fondamentaux. Ils 
incluent notamment les principes énoncés 
dans la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, parmi lesquels la 
protection de la dignité humaine et de la vie 
humaine, la protection des données à 
caractère personnel et de la vie privée, ainsi 

Au cours de la mise en œuvre du présent 
programme spécifique ainsi que dans le 
cadre des activités de recherche qui en 
découlent, il convient de respecter les 
principes éthiques fondamentaux. Ils 
incluent notamment les principes énoncés 
dans la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, parmi lesquels la 
protection de la dignité humaine et de la vie 
humaine, la protection des données à 
caractère personnel et de la vie privée, ainsi 
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que la protection des animaux et de 
l'environnement conformément au droit 
communautaire et aux versions les plus 
récentes des conventions internationales, 
orientations et codes de conduite 
internationaux applicables, tels que la 
déclaration d'Helsinki, la convention du 
Conseil de l'Europe sur les droits de 
l'homme et la biomédecine signée à Oviedo 
le 4 avril 1997 et ses protocoles additionnels, 
la convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant, la déclaration universelle 
sur le génome humain et les droits de 
l'homme adoptée par l'Unesco, la convention 
des Nations unies sur l'interdiction des armes 
biologiques et à toxines, le traité 
international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture et les résolutions pertinentes de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

que la protection des animaux et de 
l'environnement conformément au droit 
communautaire et aux versions les plus 
récentes des conventions internationales, 
orientations et codes de conduite 
internationaux applicables, tels que la 
déclaration d'Helsinki, la convention du 
Conseil de l'Europe sur les droits de 
l'homme et la biomédecine signée à Oviedo 
le 4 avril 1997 et ses protocoles additionnels, 
la convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant, la déclaration universelle 
sur le génome humain et les droits de 
l'homme adoptée par l'Unesco, la 
résolution 59/280 adoptée le 8 mars 2005 
par l'Assemblée générale des Nations 
unies, la convention des Nations unies sur 
l'interdiction des armes biologiques et à 
toxines, le traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture et les 
résolutions pertinentes de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS).

Amendement 21
Annexe, Aspects éthiques, alinéa 3

Conformément au principe de subsidiarité et 
eu égard à la diversité des approches en 
Europe, les participants à des projets de 
recherche devront se conformer à la 
législation, à la réglementation et aux règles 
éthiques en vigueur dans les pays où les 
activités de recherche seront menées. Dans 
tous les cas, les dispositions nationales 
s'appliqueront, et aucune recherche interdite 
dans un État membre ou un autre pays ne 
bénéficiera d'une aide financière de la 
Communauté à exécuter dans cet État 
membre ou ce pays.

Conformément au principe de subsidiarité et 
eu égard à la diversité des approches en 
Europe, les participants à des projets de 
recherche devront se conformer à la 
législation, à la réglementation et aux règles 
éthiques en vigueur dans les pays où les 
activités de recherche seront menées. Dans 
tous les cas, les dispositions nationales 
s'appliqueront, et aucune recherche interdite 
dans un État membre ou un autre pays ne 
bénéficiera d'une aide financière de la 
Communauté à exécuter dans cet État 
membre ou ce pays. En principe, la 
recherche n'est financée par la 
Communauté que si elle est conforme aux
droits de l'homme, et notamment à la 
dignité humaine.

Amendement 22
Annexe, Activités, Formation initiale des chercheurs, alinéa 1
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Dans le cadre de cette action, un soutien sera 
apporté à la formation initiale des 
chercheurs, en principe dispensée durant les 
quatre premières années de la carrière, et au 
maximum une année supplémentaire, si cela 
s’avère nécessaire pour achever cette 
formation. Grâce à un mécanisme de mise en 
réseaux transnational destiné à structurer une 
part importante de la capacité de formation 
initiale de qualité disponible dans les États 
membres et les pays associés, dans le secteur 
public comme dans le secteur privé, l'action 
vise à améliorer les perspectives de carrière 
des chercheurs dans ces deux secteurs et, ce 
faisant, à renforcer l’attrait des carrières 
scientifiques pour les jeunes chercheurs.

Dans le cadre de cette action, un soutien sera 
apporté à la formation initiale des 
chercheurs, en principe dispensée durant les 
quatre premières années de la carrière, et au 
maximum une année supplémentaire, si cela 
s’avère nécessaire pour achever cette 
formation, en promouvant un juste 
équilibre de la participation par genre. 
Grâce à un mécanisme de mise en réseaux 
transnational destiné à structurer une part 
importante de la capacité de formation 
initiale de qualité disponible dans les États 
membres et les pays associés, dans le secteur 
public comme dans le secteur privé, l'action 
vise à améliorer les perspectives de carrière 
des chercheurs dans ces deux secteurs et, ce 
faisant, à renforcer l’attrait des carrières 
scientifiques pour les jeunes chercheurs et 
notamment les femmes.

Justification

Compte tenu du fait que la proposition de la Commission entend accorder une attention 
particulière à l'intégration de la dimension de genre, il faut préciser, lorsque cela est 
nécessaire, que les activités concernent tant les femmes que les hommes.

Amendement 23
Annexe, Activités, Formation tout au long de la vie et développement de la carrière, alinéa 1

Cette action s'adresse aux chercheurs 
expérimentés à différents stades de leur 
carrière et vise à améliorer la diversification 
de leurs compétences individuelles par 
l'acquisition de qualifications 
multi/interdisciplinaires ou d'expériences 
intersectorielles. L'objectif est de soutenir les 
chercheurs souhaitant accéder à des postes 
de responsabilité indépendants et/ou asseoir 
leur situation à ces postes, par exemple en 
tant que chercheurs principaux, professeurs 
ou titulaires d'autres postes à haut niveau 
dans l'enseignement ou l'entreprise. Il s'agira 
également d'aider les chercheurs à reprendre 
leur carrière après une interruption et à se 
(ré)intégrer dans une carrière scientifique 
dans un État membre ou un pays associé, y 
compris dans leur pays d'origine, après une 
expérience de mobilité.

Cette action s'adresse aux chercheurs et 
chercheuses expérimentés à différents 
stades de leur carrière et vise à améliorer la 
diversification de leurs compétences 
individuelles par l'acquisition de 
qualifications multi/interdisciplinaires ou 
d'expériences intersectorielles. L'objectif est 
de soutenir les chercheurs et les chercheuses
souhaitant accéder à des postes de 
responsabilité indépendants et/ou asseoir 
leur situation à ces postes, par exemple en 
tant que chercheurs principaux, professeurs
ou titulaires d'autres postes à haut niveau 
dans l'enseignement ou l'entreprise. Il s'agira 
également d'aider les chercheurs à reprendre 
leur carrière après une interruption, 
notamment après un congé de maternité ou 
un congé parental, et à se (ré)intégrer dans 
une carrière scientifique dans un État 
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membre ou un pays associé, y compris dans 
leur pays d'origine, après une expérience de 
mobilité, tout en promouvant une meilleure 
conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle pour tenir compte, entre 
autres, de l'évolution démographique. . 
Pour ce faire, la reconnaissance mutuelle 
des qualifications acquises sur le territoire 
communautaire et de celles acquises dans 
les pays tiers devra être améliorée.

Justification

Étant donné que la proposition de la Commission entend accorder une attention particulière 
à l'intégration de la dimension de genre, il faut préciser, au besoin, que les activités 
concernent aussi bien les femmes que les hommes.

Amendement 24
Annexe, Activités, Formation tout au long de la vie et développement de la carrière, alinéa 2

Les chercheurs concernés par cette action 
devraient posséder au moins quatre années 
d'expérience à plein temps dans la 
recherche. Cela dit, dans la mesure où 
l'action s'intéresse à la formation tout au 
long de la vie et au développement de la 
carrière, on s'attend à ce que la plupart des 
candidats aient davantage d'expérience.

Les chercheurs concernés par cette action 
devraient posséder au total quatre années 
d'expérience dans la recherche. Cela dit, 
dans la mesure où l'action s'intéresse à la 
formation tout au long de la vie et au 
développement de la carrière, on s'attend à 
ce que la plupart des candidats aient 
davantage d'expérience.

Justification

L'expérience des chercheurs concernés par cette action devrait totaliser quatre années et 
prendre en compte la totalité des acquis, notamment avant et après le congé parental dans le 
cas des femmes qui mènent des activités de recherche.

Amendement 25
Annexe, Activités, Actions spécifiques, alinéa 1

Pour soutenir la création d'un véritable 
marché européen de l'emploi pour les 
chercheurs, un ensemble cohérent d'actions 
d'accompagnement devra être mis en œuvre 
en vue de supprimer les obstacles à la 
mobilité et d'améliorer les perspectives de 
carrière des chercheurs en Europe. Ces 
actions viseront, en particulier, à susciter 
l'intérêt des parties intéressées et du grand 
public, notamment par l'attribution de prix 

Pour soutenir la création d'un véritable 
marché européen de l'emploi pour les 
chercheuses et les chercheurs, un ensemble 
cohérent d'actions d'accompagnement devra 
être mis en œuvre en vue de supprimer les 
obstacles à la mobilité, d'améliorer les 
perspectives de carrière des chercheurs en 
Europe et de faciliter la conciliation entre 
vie professionnelle et vie familiale. Ces 
actions viseront, en particulier, à susciter 
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«Marie Curie», à stimuler et à soutenir les 
initiatives au niveau des États membres et à 
compléter les actions communautaires.

l'intérêt des parties intéressées et du grand 
public, notamment par l'attribution de prix 
"Marie Curie", à stimuler et à soutenir les 
initiatives au niveau des États membres et à 
compléter les actions communautaires.

Justification

Étant donné que la proposition de la Commission entend accorder une attention particulière 
à l'intégration de la dimension de genre, il convient de préciser que ces activités concernent 
aussi bien les femmes que les hommes. En outre, les conditions appropriées devraient être 
mises en place afin de permettre aux femmes de participer plus activement aux activités de 
recherche, dès lors qu'elles ont la possibilité de concilier vie professionnelle et vie familiale.
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