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Amendement 1
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- 1. considérant qu'afin de répondre aux 
objectifs de la stratégie de Lisbonne, 
l'Union européenne a besoin de 
700 000 nouveaux chercheurs, demande à 
la Commission et aux États membres de 
mettre en œuvre des mesures appropriées 
visant à équilibrer, d'ici à 2010, la 
participation des femmes et des hommes 
dans les domaines de la science et des 
technologies, conformément à la feuille 
de route pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes (2006-2010);

Or. es

Amendement 2
Satu Hassi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime cependant que davantage d'efforts 
sont nécessaires en vue d'accroître la 
participation des femmes à des postes 
importants (à des comités scientifiques et 
d'évaluation, par exemple) dans tous les 
domaines scientifiques, y compris la 
recherche, le recrutement, la formation, les 
technologies de l'information, l'ingénierie, 
le commerce, les communications, les 
relations publiques, la publicité et les 
relations avec les partenaires sociaux;

2. estime cependant que davantage d'efforts 
sont nécessaires en vue d'accroître la 
participation des femmes à des postes 
importants (à des comités scientifiques et 
d'évaluation, par exemple) dans tous les 
domaines scientifiques, y compris la 
recherche, le recrutement, la formation, les 
technologies de l'information, l'ingénierie, 
le commerce, les communications, les 
relations publiques, la publicité et les 
relations avec les partenaires sociaux;
plaide pour que soient prises des mesures, 
comme la fixation de quotas, afin 
d'assurer que, dans ces instances, la 
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proportion minimale de femmes ou 
d'hommes soit au moins de 40 %;

Or. en

Amendement 3
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime cependant que davantage d'efforts 
sont nécessaires en vue d'accroître la 
participation des femmes à des postes 
importants (à des comités scientifiques et 
d'évaluation, par exemple) dans tous les 
domaines scientifiques, y compris la 
recherche, le recrutement, la formation, les 
technologies de l'information, l'ingénierie, 
le commerce, les communications, les 
relations publiques, la publicité et les 
relations avec les partenaires sociaux;

2. estime cependant que davantage d'efforts 
sont nécessaires en vue d'accroître la 
participation des femmes à des postes 
importants (à des comités scientifiques et 
d'évaluation, par exemple) dans tous les 
domaines scientifiques, y compris la 
recherche, le recrutement, la formation, les 
technologies de l'information, l'ingénierie, 
le commerce, les communications, les 
relations publiques, la publicité et les 
relations avec les partenaires sociaux, en 
prévoyant pour les femmes des formes 
innovantes de flexibilité professionnelle 
qui leur permettent de poursuivre leur 
activité durant la maternité;

Or. it

Amendement 4
Den Dover

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime qu'il faut agir davantage afin de 
résoudre le problème de la sous-
représentation des femmes, en particulier 
dans les milieux scientifiques 
universitaires;

3. estime qu'il faut agir davantage afin de 
résoudre le problème de la sous-
représentation des femmes, en particulier 
dans les milieux scientifiques 
universitaires; recommande à cette fin que 
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soient accordées des bourses et des 
mesures d'aide directe afin d'encourager 
des femmes à postuler à des postes plus 
qualifiés, ainsi que des allocations pour 
suivre des programmes d'entraînement et 
d'accompagnement, ce qui aiderait les 
jeunes femmes à poursuivre leurs activités
scientifiques au niveau universitaire, à 
mener à bien des recherches et à 
participer aux projets et demandes de 
bourse, tout en assurant leurs propres 
mobilité et flexibilité, ainsi que celles de 
leur famille;

Or. en

Amendement 5
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que les réseaux de femmes 
scientifiques sont un instrument 
indispensable pour orienter d'avantage de 
femmes vers les domaines scientifiques et 
technologiques et pour encourager leur 
nomination à des postes à responsabilités; 
demande, à cet égard, à la Commission et 
aux États membres de favoriser la 
création de ce type de réseaux aux 
niveaux européen, national et régional 
ainsi que de soutenir les réseaux 
existants, tels que la Plateforme 
européenne des femmes scientifiques;

Or. es
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Amendement 6
Den Dover

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime nécessaire, afin de lever 
certains des obstacles que rencontrent les 
femmes pour atteindre une position 
éminente dans une carrière scientifique, 
de prendre des mesures concrètes en vue 
de faire progresser une meilleure 
compréhension des notions de "bonne 
recherche", d'excellence et d'innovation, 
en particulier dans la mesure où ces 
notions servent de critères à la définition 
d'un "bon chercheur", qui ne devrait pas 
se ramener au nombre de ses 
publications;

Or. en

Amendement 7
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. invite la Commission et les États 
membres à prendre les mesures 
nécessaires afin que les publications 
relatives à l'histoire des sciences et des 
technologies n'excluent pas la 
participation des femmes, non seulement 
parce qu'il s'agit manifestement d'une 
pratique discriminatoire, mais aussi parce 
que l'absence de modèles à suivre réduit 
d'autant l'efficacité des mesures visant à 
renforcer la présence des femmes dans 
ces domaines;

Or. es
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Amendement 8
Satu Hassi

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission et les États 
membres à supprimer tous les obstacles 
financiers et administratifs auxquels les 
femmes sont confrontées dans le domaine 
scientifique, et de créer des conditions de 
travail plus attractives et plus souples pour 
les femmes, afin de leur donner envie de 
poursuivre une carrière dans tous les 
domaines scientifiques;

4. invite la Commission et les États 
membres à supprimer tous les obstacles 
financiers et administratifs auxquels les 
femmes sont confrontées dans le domaine 
scientifique, et de créer des conditions de 
travail plus attractives et plus souples pour 
les femmes et les hommes, en permettant 
de concilier plus facilement vie 
professionnelle et vie familiale; invite en 
outre les États membres à assurer un 
partage égal des responsabilités 
parentales, en favorisant un recours à 
parité au congé parental par les hommes 
et par les femmes;

Or. en

Amendement 9
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission et les États 
membres à supprimer tous les obstacles 
financiers et administratifs auxquels les 
femmes sont confrontées dans le domaine 
scientifique, et de créer des conditions de 
travail plus attractives et plus souples pour 
les femmes, afin de leur donner envie de 
poursuivre une carrière dans tous les 
domaines scientifiques;

4. invite la Commission et les États 
membres à supprimer tous les obstacles 
financiers et administratifs auxquels les 
femmes sont confrontées dans le domaine 
scientifique, et de créer des conditions de 
travail plus attractives et plus souples pour 
les femmes, afin de leur donner envie de 
poursuivre une carrière dans tous les 
domaines scientifiques, grâce à des formes 
d'aide spécifiques aux femmes, durant la 
maternité, qui ne grèvent pas le budget 
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alloué à la recherche scientifique;

Or. it

Amendement 10
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que les conditions d'âge pour 
l'octroi de bourses d'études désavantagent 
les jeunes qui ont à leur charge des 
personnes dépendantes, situation qui 
concerne majoritairement les femmes; 
demande, dès lors, à la Commission et 
aux États membres de prévoir, dans ce 
type de circonstances, des mesures 
législatives propres à corriger ce 
dysfonctionnement, notamment en 
prévoyant que chaque année passée avec
une personne dépendante à sa charge 
donne droit à un délai supplémentaire 
d'un an pour le dépôt des demandes;

Or. es

Amendement 11
Den Dover

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. est fermement convaincu qu'il faut 
prendre des mesures spécifiques de 
recrutement, de formation et de relations 
publiques en vue de promouvoir et 
d'encourager une plus grande 
participation des femmes dans des 
domaines tels que les technologies, les 
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sciences physiques, les sciences de 
l'ingénieur, l'informatique ou d'autres 
domaines qui sont encore, hélas, dominés 
par les hommes;

Or. en

Amendement 12
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande à la Commission que la 
sélection des projets présentés en réponse 
à des appels d'offre lancés au titre du 
7e programme-cadre tienne compte d'une 
présence équilibrée d'hommes et de 
femmes dans le groupe de scientifiques 
demandeur; invite instamment les États 
membres à prendre les mêmes dispositions 
à l'égard de leurs projets nationaux et 
régionaux;

Or. es

Amendement 13
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. demande à la Commission et 
aux États membres de tenir compte de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
dans le cadre des évaluations 
intermédiaires et des rapports de suivi du 
7e programme-cadre;

Or. es
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Amendement 14
Satu Hassi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime cependant qu'une législation 
spécifique ainsi que l'établissement de 
quotas pour les femmes dans le milieu 
scientifique seraient contreproductifs et 
pourraient entraîner l'apparition de 
femmes scientifiques de "seconde classe" 
désignées pour satisfaire aux quotas 
plutôt qu'en fonction de leurs 
compétences et de leur mérite, et qui 
seraient donc jugées par leurs collègues 
selon ces mêmes critères; estime que de 
telles mesures sont parfaitement inutiles 
étant donné que certains États membres 
comptent plus de femmes que d'hommes 
et que d'après différentes études, les 
femmes sont en général plus 
persévérantes, plus dures à la tâche, plus 
motivées et plus déterminées que les 
hommes, autant de facteurs clés menant
droit au succès dans tous les domaines, y 
compris dans le milieu scientifique.

supprimé

Or. en

Amendement 15
Erna Hennico-Schoepges

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime cependant qu'une législation 
spécifique ainsi que l'établissement de 
quotas pour les femmes dans le milieu 
scientifique seraient contreproductifs et 

supprimé
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pourraient entraîner l'apparition de 
femmes scientifiques de "seconde classe" 
désignées pour satisfaire aux quotas 
plutôt qu'en fonction de leurs 
compétences et de leur mérite, et qui 
seraient donc jugées par leurs collègues 
selon ces mêmes critères; estime que de 
telles mesures sont parfaitement inutiles 
étant donné que certains États membres 
comptent plus de femmes que d'hommes 
et que d'après différentes études, les 
femmes sont en général plus 
persévérantes, plus dures à la tâche, plus 
motivées et plus déterminées que les 
hommes, autant de facteurs clés menant 
droit au succès dans tous les domaines, y 
compris dans le milieu scientifique.

Or. fr

Amendement 16
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime cependant qu'une législation 
spécifique ainsi que l'établissement de 
quotas pour les femmes dans le milieu 
scientifique seraient contreproductifs et 
pourraient entraîner l'apparition de 
femmes scientifiques de "seconde classe" 
désignées pour satisfaire aux quotas 
plutôt qu'en fonction de leurs 
compétences et de leur mérite, et qui 
seraient donc jugées par leurs collègues 
selon ces mêmes critères; estime que de 
telles mesures sont parfaitement inutiles 
étant donné que certains États membres 
comptent plus de femmes que d'hommes 
et que d'après différentes études, les 
femmes sont en général plus 
persévérantes, plus dures à la tâche, plus 
motivées et plus déterminées que les 

5. estime qu'une législation spécifique ainsi 
que l'établissement de quotas pour les 
femmes dans le milieu scientifique sont 
nécessaires afin d'équilibrer la présence
d'hommes et de femmes aux postes à 
responsabilités car, bien que dans la 
majorité des États membres, le nombre de 
femmes titulaires d'un titre universitaire 
soit supérieur à celui des hommes et que 
la formation universitaire moyenne des 
femmes soit supérieure à celle de leurs 
homologues masculins, elles sont 
sous-représentées dans tous les instituts 
universitaires et de recherche;
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hommes, autant de facteurs clés menant 
droit au succès dans tous les domaines, y 
compris dans le milieu scientifique.

Or. es

Amendement 17
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime cependant qu'une législation 
spécifique ainsi que l'établissement de 
quotas pour les femmes dans le milieu 
scientifique seraient contreproductifs et 
pourraient entraîner l'apparition de 
femmes scientifiques de "seconde classe" 
désignées pour satisfaire aux quotas plutôt 
qu'en fonction de leurs compétences et de 
leur mérite, et qui seraient donc jugées 
par leurs collègues selon ces mêmes 
critères; estime que de telles mesures sont 
parfaitement inutiles étant donné que 
certains États membres comptent plus de 
femmes que d'hommes et que d'après 
différentes études, les femmes sont en 
général plus persévérantes, plus dures à la 
tâche, plus motivées et plus déterminées 
que les hommes, autant de facteurs clés 
menant droit au succès dans tous les 
domaines, y compris dans le milieu 
scientifique.

5. souligne qu'une législation spécifique 
ainsi que l'établissement de quotas pour les 
femmes dans le milieu scientifique ne 
devraient pas être considérés comme 
entraînant l'apparition de femmes 
scientifiques de "seconde classe" désignées 
pour satisfaire aux quotas,  mais devraient 
plutôt être considérés comme des mesures 
transitoires ayant pour unique objectif 
d'établir et de faire respecter l'égalité de 
traitement à l'égard des hommes et des 
femmes ayant les mêmes niveaux 
d'éducation, de compétences et de mérites 
pour des postes scientifiques identiques, 
tant au stade de la sélection que du 
recrutement,  mais également tout au long 
de leur carrière professionnelle, en vue de 
leur permettre de poursuivre des 
formations professionnelles 
supplémentaires de perfectionnement et 
d'obtenir  toute promotion professionnelle 
basée sur leurs mérites, ainsi qu'en vue de 
faire respecter le principe "à travail égal, 
salaire égal".

Or. fr
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Amendement 18
Satu Hassi

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime qu'il est de la plus haute 
importance de promouvoir la science 
comme un domaine intéressant les deux 
sexes dès le plus jeune âge; insiste pour 
que ce soit pris en compte dans la 
conception du matériel pédagogique et 
dans la formation des enseignants; 
encourage les universités et les 
établissements d'enseignement supérieur 
à analyser leurs systèmes de sélection à 
l'entrée afin d'identifier une possible
discrimination fondée implicitement sur le 
sexe et d'y remédier en conséquence;

Or. en

Amendement 19
Erna Hennicot-Schoepges

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de faire 
un rapport régulier au Parlement sur 
l'évolution de la présence des femmes 
dans les groupes d'évaluation et les 
comités de sélection, qui doivent, selon le 
sixième programme cadre pour la 
recherche et le développement 
technologique, compter au moins 40 % de
femmes .

Or. fr
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Amendement 20
Erna Hennicot-Schoepges

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. demande aux États membres 
d'analyser les facteurs à l'origine de la 
faible proportion de femmes (15 % en 
moyenne dans l'UE) occupant des postes 
supérieurs dans les universités et les 
rectorats, ce qui réduit nettement leur 
influence au niveau de la prise de 
décision dans le domaine de la recherche,
alors pourtant  qu'elles sont titulaires de 
43 % des diplômes de doctorat délivrés 
dans l'UE.

Or. fr

Amendement 21
Satu Hassi

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. déplore que, pour un même travail, 
les femmes continuent de percevoir en 
Europe un salaire inférieur de 15 % à 
celui des hommes; invite la Commission 
et les États membres à introduire des 
politiques efficaces afin de combler ce 
fossé entre salaires; observe que l'égalité 
de traitement, dans le domaine des 
sciences, doit aussi s'appliquer aux 
bourses d'études et autres allocations de 
recherche;

Or. en
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Amendement 22
Satu Hassi

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. encourage les universités, les 
instituts de recherche et le monde des 
affaires à adopter et mettre en œuvre des 
stratégies égalitaires au sein de leur 
organisation et à procéder à des 
évaluations d'impact par sexe dans leur 
processus de prise de décision;

Or. en
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