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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des droits de 
la femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite des politiques mises en œuvre à ce jour, notamment des mesures de soutien 
direct, des politiques de recrutement préférentiel et des régimes de financement visant à 
encourager les recherches menées par les femmes, toutes mesures destinées à parvenir à 
une participation plus égalitaire des femmes dans les différents domaines et secteurs 
scientifiques;

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;

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;

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;

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.
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