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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:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'Union a pour objectifs de renforcer 
ses bases scientifiques et technologiques, 
par l'établissement d'un espace européen de 
la recherche dans lequel les chercheurs, les 
connaissances scientifiques et les 
technologies circulent librement, et de 
favoriser le développement de sa 
compétitivité, y compris sur le plan 
industriel. Pour réaliser ces objectifs, elle 
devrait prendre des mesures pour assurer la 
mise en œuvre des activités de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration et pour promouvoir la 
coopération internationale, garantir la 
diffusion et l'optimisation des résultats et 
encourager la formation et la mobilité.

(1) L’Union a pour objectifs de renforcer 
ses bases scientifiques et technologiques, 
par l’établissement d’un espace européen 
de la recherche dans lequel les chercheurs 
et les chercheuses, les connaissances 
scientifiques et les technologies, à égalité 
de traitement juridique et professionnel,
circulent librement, et de favoriser le 
développement de sa compétitivité, y 
compris sur le plan industriel. Pour réaliser 
ces objectifs, elle devrait prendre des 
mesures pour assurer la mise en œuvre des 
activités de recherche, de développement 
technologique et de démonstration et pour 
promouvoir la coopération internationale, 
garantir la diffusion et l’optimisation des 
résultats, encourager la formation et la 
mobilité, essentielles au développement de 
la profession de chercheur européen, et 
promouvoir l'égalité entre les hommes et 
les femmes et l'intégration de la 
dimension de genre dans la recherche et 
l'innovation.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie Europe 2020, laquelle a défini 
les objectifs d’une croissance intelligente, 
durable et inclusive; L’Union est résolue à 
mettre en œuvre la stratégie «Europe 
2020», laquelle a défini les objectifs d’une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, a souligné le rôle de la recherche 
et de l’innovation en tant que moteurs 
essentiels de la prospérité économique et 
sociale et d’un développement durable et 
s’est fixé comme objectifs de porter les 
dépenses consacrées à la recherche et au 
développement à 3 % du produit intérieur 
brut (PIB) d’ici 2020 et d’élaborer un 
indicateur de l’intensité d’innovation. Dans 
ce contexte, l’initiative phare «Une union 
de l’innovation» définit une approche 
stratégique intégrée en faveur de la 
recherche et de l’innovation, qui fixe le 
cadre des futures activités européennes de 
financement de la recherche et de 
l’innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l’innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d’autres 
initiatives phares de la stratégie «Europe 
2020», dont les initiatives «Une Europe 
efficace dans l’utilisation des ressources», 
«Une politique industrielle intégrée à l’ère 
de la mondialisation» et «Une stratégie 
numérique pour l’Europe». Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie «Europe 2020» 
en matière de recherche et d’innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d’atteindre 
l’excellence.

(3) L’Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie Europe 2020, laquelle a défini 
les objectifs d’une croissance intelligente, 
durable et inclusive; L’Union est résolue à 
mettre en œuvre la stratégie «Europe 
2020», laquelle a défini les objectifs d’une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, a souligné le rôle de la recherche 
et de l’innovation en tant que moteurs 
essentiels de la prospérité économique et 
sociale et d’un développement durable et 
s’est fixé comme objectifs de porter les 
dépenses consacrées à la recherche et au 
développement à 3 % du produit intérieur 
brut (PIB) d’ici 2020 et d’élaborer un 
indicateur de l’intensité d’innovation. Dans 
ce contexte, l’initiative phare "Une union 
de l’innovation" définit une approche 
stratégique intégrée en faveur de la 
recherche et de l’innovation, qui fixe le 
cadre des futures activités européennes de 
financement de la recherche et de 
l’innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l’innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d’autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l’utilisation des ressources", 
"Une politique industrielle intégrée à l’ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l’Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence aux scientifiques tant 
masculins que féminins pour mener des 
travaux de recherche de pointe et 
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d'innovation du plus haut niveau. 
"Horizon 2020"devrait promouvoir des 
cours de formation au niveau régional 
pour faciliter l'accès des femmes à des 
postes hautement spécialisés dans le 
secteur de la recherche et de l'innovation.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le 21 septembre 2010, l'Union a 
adopté sa stratégie pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes 2010-2015, qui 
précise que "pour réaliser les objectifs de 
la stratégie Europe 2020, à savoir une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, il est impératif de faire appel 
plus largement et plus efficacement au 
potentiel des femmes et à leur réservoir de 
talent". Dans ce contexte, la dimension de 
genre devrait devenir une priorité centrale 
lors de la conception globale des 
domaines thématiques éligibles, des 
programmes, des instruments et des 
critères applicables à chaque phase de la 
vie des projets, du stade de la proposition 
à l'évaluation, à la mise en oeuvre et au 
suivi.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Lors de sa réunion du 4 février 2011, le 
Conseil européen a souscrit à l'idée d'un 
cadre stratégique commun pour le 
financement de la recherche et de 
l'innovation, qui doit permettre de 
renforcer l'efficacité de ce financement à 

(4) Lors de sa réunion du 4 février 2011, le 
Conseil européen a souscrit à l'idée d'un 
cadre stratégique commun pour le 
financement de la recherche et de 
l'innovation, qui doit permettre de 
renforcer l'efficacité de ce financement à 
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l'échelon national et à l'échelon de l'Union. 
Il a également appelé l'Union à lever 
rapidement les derniers obstacles qui 
empêchent d'attirer les talents et les 
investissements, de façon à ce que l'Espace 
européen de la recherche soit mis en place 
d'ici 2014 et à ce qu'un véritable marché 
unique de la connaissance, de la recherche 
et de l'innovation soit établi.

l'échelon national et à l'échelon de l'Union. 
Il a également appelé l'Union à lever 
rapidement les derniers obstacles qui 
empêchent d'attirer les talents tant 
féminins que masculins et les 
investissements, de façon à ce que l'Espace 
européen de la recherche soit mis en place 
d'ici 2014 et à ce qu'un véritable marché 
unique de la connaissance, de la recherche 
et de l'innovation soit établi.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La simplification, qui est l’une des 
finalités essentielles d’«Horizon 2020», 
devrait être pleinement prise en 
considération dans la conception, les 
règles, la gestion financière et la mise en 
œuvre du programme-cadre. Le 
programme-cadre «Horizon 2020» devrait 
viser une forte participation des 
universités, des centres de recherche et de 
l’industrie, et plus particulièrement des 
PME, et être ouvert à de nouveaux 
participants. Il regroupe en effet 
l’ensemble des dispositifs de soutien à la 
recherche et à l’innovation en un unique 
cadre stratégique commun, qui comprend 
un ensemble rationalisé de formes de 
soutien, et repose sur des règles de 
participation dont les principes 
s’appliquent à toutes les actions couvertes. 
La simplification des règles de financement 
devrait réduire la charge administrative 
inhérente à toute participation et 
contribuera à réduire le nombre d’erreurs 
financières.

(15) La simplification, qui est l’une des 
finalités essentielles d’«Horizon 2020», 
devrait être pleinement prise en 
considération dans la conception, les 
règles, la gestion financière et la mise en 
œuvre du programme-cadre. Le 
programme-cadre "Horizon 2020" devrait 
viser une forte participation des 
universités, des centres de recherche et de 
l'industrie, et plus particulièrement des 
PME, et être ouvert à tout le potentiel et à 
l'excellence scientifique des nouveaux 
participants talentueux tant masculins 
que féminins issus de toute l'Europe dans 
l'optique d'une participation plus 
équilibrée des femmes aux programmes 
de recherche et d'innovation financés par 
l'Union européenne. Il regroupe en effet 
l'ensemble des dispositifs de soutien à la 
recherche et à l'innovation en un unique 
cadre stratégique commun, qui comprend 
un ensemble rationalisé de formes de 
soutien, et repose sur des règles de 
participation dont les principes s'appliquent 
à toutes les actions couvertes. La 
simplification des règles de financement 
devrait réduire la charge administrative 
inhérente à toute participation et 
contribuera à réduire le nombre d’erreurs 
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financières.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La question de l'égalité entre les 
hommes et les femmes devrait figurer 
dans les trois priorités d'"Horizon 2020": 
l'excellence scientifique, la primauté 
industrielle et les défis de société, ainsi 
que dans tous les défis de société recensés, 
en tant qu'élément majeur faisant partie 
intégrante de la recherche fondamentale, 
de la recherche-action et des ressources 
humaines. La dimension du genre devrait 
également apparaître dans l'attribution 
des financements en recourant à des 
indicateurs de genre, et ce afin de 
parvenir à une participation plus 
équilibrée des femmes dans la recherche 
financée par l'Union européenne.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Des actions de sensibilisation et 
d'information sur les métiers scientifiques 
devraient être engagées dès l'école pour 
permettre aux jeunes filles de s'orienter 
vers les filières scientifiques, encore trop 
souvent réservées aux garçons.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La mise en œuvre d’«Horizon 2020» 
devrait s’adapter aux possibilités et aux 
besoins changeants de la science et de la 
technologie, des entreprises, des politiques 
et de la société. À ce titre, les différentes 
stratégies devraient être établies en liaison 
étroite avec les acteurs de tous les secteurs 
concernés et être suffisamment flexibles
pour pouvoir intégrer de nouvelles 
évolutions. À tout moment pendant la 
durée du programme-cadre, des conseils 
extérieurs devraient être sollicités, en 
mettant également à profit les structures 
adéquates telles que les plateformes 
technologiques européennes, les initiatives 
de programmation conjointe et les 
partenariats d’innovation européens.

(21) La mise en œuvre d’"Horizon 2020" 
devrait s’adapter aux possibilités et aux 
besoins changeants des citoyens, de la 
société, de la politique, de la science et de 
la technologie et des entreprises. Les 
différentes stratégies devraient être établies 
en liaison étroite avec tous les acteurs 
intéressés de tous les secteurs concernés, y 
compris des représentants de la 
communauté scientifique, des chercheurs 
et des chercheuses, du secteur public, des 
organisations de la société civile opérant 
dans le domaine de l'égalité des genres et 
des droits des femmes ainsi que des PME. 
Une flexibilité suffisante devrait être 
permise pour pouvoir intégrer de nouvelles 
évolutions. À tout moment pendant la 
durée du programme-cadre, des conseils 
extérieurs objectifs devraient être sollicités, 
en mettant également à profit les structures 
adéquates telles que les plateformes 
technologiques européennes, les initiatives 
de programmation conjointe et les 
partenariats d’innovation européens, en 
veillant toutefois à éviter les conflits 
d'intérêt. L'engagement en faveur de 
l'intégration de la dimension de genre 
dans toutes les politiques de l'Union 
devrait être dûment respecté lors de 
l'élaboration, de la planification et de 
l'évaluation des projets.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «Horizon 2020» devrait contribuer à 
l'attractivité des métiers de la recherche au 
sein de l'Union. Une attention appropriée 
devrait être apportée à la charte européenne 
du chercheur et au code de conduite pour le 

(22) "Horizon 2020" devrait contribuer à 
l'attractivité des métiers de la recherche au 
sein de l'Union. Une attention appropriée 
devrait être apportée à la charte européenne 
du chercheur et au code de conduite pour le 
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recrutement des chercheurs, ainsi qu’à 
d’autres cadres de référence pertinents 
définis dans le contexte de l’Espace 
européen de la recherche, tout en 
respectant leur nature volontaire.

recrutement des chercheurs tant féminins 
que masculins, ainsi qu'à d'autres cadres 
de référence pertinents définis dans le 
contexte de l'Espace européen de la 
recherche, tout en respectant leur nature 
volontaire.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les femmes qui souhaitent 
poursuivre une carrière scientifique ou 
dans le domaine de la recherche 
continuent de se heurter à un obstacle 
invisible (plafond de verre); les femmes 
sont largement sous-représentées dans 
certaines disciplines, comme l'ingéniérie 
et les technologies, et les écarts de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes ne tentent nullement à diminuer. 
Le programme "Horizon 2020" devrait 
dès lors corriger les déséquilibres dans la 
participation des femmes scientifiques à 
tous les stades des carrières dans le 
domaine de la recherche et dans les 
différents secteurs de la recherche.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les activités élaborées au titre 
d’«Horizon 2020» devraient avoir pour 
objectif de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la recherche 
et l’innovation, notamment en traitant 
les causes sous-jacentes du déséquilibre 
entre les sexes, en exploitant pleinement 

(23) Les activités élaborées au titre 
d'"Horizon 2020" devraient avoir pour 
objectif de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans la recherche et 
l'innovation, notamment en identifiant et 
en traitant les principales causes sous-
jacentes du déséquilibre entre les sexes, en 
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le potentiel des chercheurs tant 
masculins que féminins et en intégrant la
dimension du genre dans le contenu des 
projets, de manière à améliorer la qualité 
de la recherche et à stimuler 
l’innovation. Elles devraient également 
veiller à l’application des principes 
relatifs à l’égalité entre les hommes et 
les femmes, tels qu’énoncés aux 
articles 2 et 3 du traité sur l’Union 
européenne et à l’article 8 du TFUE.

exploitant pleinement le potentiel des 
chercheurs tant masculins que féminins en 
termes de professionnalisme et de 
compétences et en intégrant la dimension 
du genre dans le contenu, la mise en œuvre 
et l'évaluation des projets, de manière à 
améliorer la qualité de la recherche et à 
stimuler l'innovation, contribuant ainsi à 
rendre les économies européennes plus 
compétitives et plus dynamiques. Elles 
devraient également veiller à l’application 
des principes relatifs à l’égalité entre les 
hommes et les femmes, tels qu’énoncés 
aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union 
européenne et à l’article 8 du TFUE.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les activités d'"Horizon 2020" 
devraient permettre de surmonter tous les 
obstacles résultant du phénomène du 
"plafond de verre" qui entraînent une 
sous-représentation des femmes 
chercheurs dans les postes d'encadrement 
dans le domaine de la recherche et de 
l'innovation.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) "Horizon 2020" devrait veiller à 
un juste équilibre entre les financements 
des projets scientifiques menés par les 
chercheurs tant féminins que masculins.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quater) "Horizon 2020" devrait 
encourager la participation des femmes 
dans l'ensemble des activités de 
recherche, des projets et des disciplines 
scientifiques au niveau européen, non 
seulement pour les groupes consultatifs et 
les évaluateurs, mais également pour 
toutes les structures liées à Horizon 2020 
(EIT, CER, JRC, groupes de pilotage, 
groupes de haut niveau, groupes 
d'experts, etc.) ainsi que dans les 
universités et les instituts de recherche.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les activités de recherche et 
d’innovation soutenues au titre d’«Horizon 
2020» devraient respecter les principes 
éthiques fondamentaux. Les avis du 
Groupe européen d’éthique des sciences et 
des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l’article 13 du TFUE et 
réduire l’utilisation d’animaux dans la 
recherche et l’expérimentation, l’objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d’autres méthodes. Toutes 
les activités devraient être menées de 
manière à garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, 
conformément à l’article 168 du TFUE.

(24) Les activités de recherche et 
d’innovation soutenues au titre d’«Horizon 
2020» devraient respecter les droits 
éthiques fondamentaux et les droits 
fondamentaux de l'homme. Les avis du 
Groupe européen d’éthique des sciences et 
des nouvelles technologies ainsi que de 
l'Agence des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et de l'Institut
européen pour l'égalité entre les hommes 
et les femmes devraient être pris en 
considération. Les activités de recherche 
devraient également prendre en 
considération l’article 13 du TFUE et 
réduire l’utilisation d’animaux dans la 
recherche et l’expérimentation, l’objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d’autres méthodes. Toutes 
les activités devraient être menées de 
manière à garantir un niveau élevé de 
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protection de la santé humaine, 
conformément à l’article 168 du TFUE.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) «Horizon 2020» devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée 
sur le principe de l’intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l’innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie «Europe 2020», à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l’Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l’Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement.

(30) «Horizon 2020» devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée 
sur le principe de l’intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l'Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement et la priorité première 
qu'est l'égalité entre les femmes et les 
hommes.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il importe de garantir la bonne gestion 
financière du programme-cadre «Horizon 
2020» et de veiller à ce qu’il soit mis en 
œuvre de la manière la plus efficace et la 
plus conviviale possible, tout en 
garantissant la sécurité juridique et 
l’accessibilité du programme pour tous les 
participants. Il est nécessaire d’assurer la 
conformité avec le règlement (UE) 

(34) Il importe de garantir la bonne gestion 
financière du programme-cadre "Horizon 
2020" et de veiller à ce qu’il soit mis en 
œuvre de la manière la plus efficace et la 
plus conviviale possible, tout en 
garantissant la sécurité juridique et 
l’accessibilité du programme pour tous les 
participants. Les États membres et la 
Commission doivent veiller à ce que la 
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n° XXXX/2012 [nouveau règlement 
financier] ainsi qu’avec les impératifs de 
simplification et d’amélioration de la 
réglementation.

dimension du genre et l'égalité entre les 
femmes et les hommes soient intégrées 
dans les activités et à toutes les phases de 
la préparation, de la programmation, de 
la mise en oeuvre, du suivi et de 
l'évaluation selon des méthodes faisant 
appel à d'analyse de la prise en compte de 
la dimension de genre dans le processus 
budgétaire. Il est nécessaire d’assurer la 
conformité avec le règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [nouveau règlement 
financier] ainsi qu’avec les impératifs de 
simplification et d’amélioration de la 
réglementation.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La dimension de genre doit être 
pleinement intégrée dans les règles de 
participation et de diffusion du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-
2020).

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «Horizon 2020» contribue à 
l’établissement d’une économie fondée sur 
la connaissance et l’innovation dans 
l’ensemble de l’Union, en mobilisant 
suffisamment de fonds supplémentaires 
pour financer des activités de recherche, de 
développement et d’innovation. Ce faisant, 
il soutient la mise en œuvre de la stratégie 
«Europe 2020» et d’autres politiques de 
l’Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l’Espace européen de la 

1. "Horizon 2020" contribue à 
l’établissement d’une économie fondée sur 
l'égalité entre les hommes et les femmes,
la connaissance et l’innovation dans 
l’ensemble de l’Union, en mobilisant 
suffisamment de fonds supplémentaires 
pour financer des activités de recherche, de 
développement et d’innovation et en 
exploitant tout le potentiel et toute 
l'excellence scientifique de tous les 
scientifiques européens, y compris les 
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recherche. Les indicateurs de performance 
en la matière sont définis dans 
l’introduction de l’annexe I.

femmes. Ce faisant, il soutient la mise en 
œuvre de la stratégie "Europe 2020" et 
d’autres politiques de l’Union, ainsi que la 
mise en place et le fonctionnement de 
l’Espace européen de la recherche. Les 
indicateurs de performance en la matière 
sont définis dans l’introduction de 
l’annexe I.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme "Horizon 2020" doit se 
fixer comme objectif prioritaire une 
participation plus équilibrée des femmes 
dans le secteur de la recherche et de 
l'innovation, moyennant la conduite de 
campagnes d'information visant à 
rapprocher les femmes des filières de 
formation scientifique et à mettre en 
lumière les possibilités professionnelles 
qu'offre le secteur de la recherche et du 
développement.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. "Horizon 2020" promeut l'égalité 
entre les hommes et les femmes en 
favorisant des changements dans 
l'organisation des institutions de 
recherche et dans le contenu et la 
conception des activités des chercheurs. 
La question de l'égalité des sexes sera 
abordée de manière transversale afin de 
rectifier les déséquilibres entre hommes et 
femmes et d'intégrer cette problématique 
dans la programmation et le contenu de la 
recherche et de l'innovation. Les 
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différences économiques et sociales entre 
les femmes et les hommes devraient être 
dûment prises en compte dans la 
conception, le contenu et l'exécution des 
programmes de recherche. Il convient de 
veiller à garantir une meilleure 
participation des femmes scientifiques 
aux activités de recherche et au processus 
politique dans le domaine de la recherche.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Horizon 2020 doit souligner 
l'importance de promouvoir les domaines 
de recherche sans opérer de 
discrimination entre les hommes et les 
femmes. Horizon 2020 s'efforce, par 
l'intermédiaire des universités, des 
institutions de l'Union et des États 
membres, de faire en sorte que les 
sciences deviennent une discipline qui 
suscite l'intérêt tant des hommes que des 
femmes dès les premiers stades de 
l'éducation et d'ériger les femmes 
chercheurs en modèles à suivre. Au 
moyen de campagnes d'information, le 
programme-cadre fournit des indications 
sur les conditions à remplir pour devenir 
chercheur et les possibilités disponibles 
dans le domaine de la recherche.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) respecter les principes de non-
discrimination, d'égalité entre les hommes 
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et les femmes et d'égalité des chances;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre 
d’«Horizon 2020», il convient de prendre 
en considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d’experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les structures de dialogue créées en vertu 
d’accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d’innovation responsables.

1. Aux fins de la mise en œuvre 
d’"Horizon 2020", il convient de prendre 
en considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d’experts indépendants et de 
haut niveau, venant de secteurs et 
d'horizons divers (y compris des 
représentants de la société civile), 
constitués par la Commission, les 
structures de dialogue créées en vertu 
d’accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
la conduite d'activités de recherche et 
d’innovation responsables. Sont 
notamment prises en compte les activités 
visant à promouvoir la représentation 
équilibrée des hommes et des femmes 
dans les équipes de chercheurs ainsi que 
l'intégration adéquate de l'analyse selon 
le genre et le sexe dans le contenu des 
activités de recherche. La composition des 
comités consultatifs vise à garantir 
l'équilibre entre les hommes et les 
femmes.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Il importe de tenir compte de la 
dimension de genre dans la recherche et 
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l'innovation en tant qu'élément faisant 
partie intégrante des propositions pour 
garantir le plus haut niveau de qualité 
scientifique. Le programme "Horizon 
2020" veille à ce que la dimension de 
genre soit dûment prise en considération 
dans le contenu de la recherche et de 
l'innovation à tous les stades du 
processus, de la fixation des priorités à la 
définition des appels à propositions, à 
l'évaluation et au suivi des programmes et 
projets, aux négociations et aux accords.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Il conviendra de veiller avec soin à 
ce que les groupes consultatifs d'experts 
indépendants et de haut niveau constitués 
par la Commission répondent aux 
exigences d'équilibre entre les femmes et 
les hommes.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d’«Horizon 2020» et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l’utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l’écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l’innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d’"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, à une large 
collaboration entre le secteur de la 
recherche, les pouvoirs publics, la société 
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au bon fonctionnement de l’Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d’innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi 
qu’au renforcement de l’attractivité des 
métiers de la recherche et à la facilitation 
de la mobilité transfrontière et 
intersectorielle des chercheurs.

civile et les entreprises, aux sciences socio-
économiques et humaines, aux actions 
contribuant à la réalisation et au bon 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche, à la coopération avec les pays 
tiers, à des activités de recherche et 
d'innovation responsables intégrant la 
dimension du genre, à la réalisation de 
l'équilibre entre femmes et hommes ainsi 
qu'au renforcement de l'attractivité des 
métiers de la recherche, en particulier 
pour les jeunes femmes, et à la facilitation 
de la mobilité transfrontière et 
intersectorielle des chercheurs, une 
attention particulière étant portée aux 
femmes chercheurs. Chaque programme 
de travail contient une section dédiée à la 
description de l'action envisagée pour 
remédier au déséquilibre entre les femmes 
et les hommes et intégrer la dimension de 
genre. Cet aspect est également pris en 
compte, au niveau des projets, dans les 
dispositions des conventions de 
subventions.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Eu égard au faible taux de 
participation des femmes chercheurs dans 
les sixième et septième programmes-
cadres, il incombe à Horizon 2020 de 
résoudre ce problème en garantissant 
l'égalité des chances en matière de 
progression de carrière tant pour les 
chercheurs masculins que féminins, en se 
concentrant essentiellement sur leur 
mobilité et les moyens de concilier vie 
familiale et vie professionnelle.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. «Horizon 2020» veille à la promotion 
effective de l’égalité entre les hommes et 
les femmes et à la pleine intégration de la 
dimension du genre dans la recherche et 
l’innovation.

1. "Horizon 2020" veille à la promotion 
effective et à la prise en compte de 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
à la pleine intégration de la dimension du 
genre dans la recherche et l’innovation, et 
ce à tous les stades du cycle de vie d'un 
projet: conception, proposition, 
évaluation, gestion du projet et suivi, ainsi 
qu'à l'équilibre entre les hommes et les 
femmes dans tous les programmes, dans 
les comités d'évaluation, dans les groupes 
d'experts et les groupes consultatifs et 
dans tout autre organe décisionnel 
existant ou créé aux fins de sa mise en 
œuvre, en développant l'accès des femmes 
à l'enseignement et aux métiers 
scientifiques, favorisant ainsi leur 
progression de carrière dans tous les 
aspects de la recherche et de l'innovation. 
À cet effet, des objectifs seront fixés et des 
plans efficaces seront élaborés et mis en 
oeuvre pour atteindre ces objectifs.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À cette fin, les actions suivantes 
devraient revêtir un caractère obligatoire:
1. Faire de l'équilibre entre les hommes et 
les femmes un critère d'évaluation des 
projets,  qui doit être suffisamment pris en 
compte dans la conception du projet. À 
cette fin, il convient d'introduire dans la 
structure un seuil minimum concernant la 
composition des groupes de chercheurs, 
les coordinateurs et les chefs d'équipe.
2. Promouvoir et suivre la formation des 
évaluateurs et des experts: si l'équilibre 
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entre les hommes et les femmes est un 
critère obligatoire, une formation en la 
matière pour ceux qui sont appelés à 
évaluer les projets revêt une importance 
particulière et devrait être obligatoire.
3. Promouvoir le rôle de chef de file des 
femmes dans la science et la recherche, et 
ce:
a) en surveillant la présence des femmes 
aux postes décisionnels clé dans les 
établissements et les centres de recherche;
b) en mettant en place une base de 
données et en assurant la diffusion 
systématique d'informations sur les 
femmes chercheurs de premier plan en 
vue afin d'accroître leur visibilité et 
d'établir des modèles pour les jeunes 
générations;
c) en veillant à ce que les critères de 
promotion dans les établissements 
scientifiques et de recherche soient 
transparents, équitables et conformes aux 
exigences de l'intégration des questions de 
genre;
d) en promouvant des politiques visant à 
concilier vie professionnelle et vie privée 
pour les scientifiques de sexe féminin et 
en soutenant des programmes de mobilité 
pour les femmes chercheurs; les questions 
liées aux congés de maternité et de 
paternité devraient être analysées pour 
garantir un bon équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée dans le 
secteur de la recherche, en maintenant 
l'attrait de ces emplois pour les femmes 
scientifiques;
e) en suivant la progression de carrière et 
les salaires pour éviter tout écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes.

Amendement 31
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le cas échéant, Horizon 2020 devra 
garantir que la dimension de genre est 
dûment prise en compte dans les projets 
de recherche et d'innovation, notamment 
en ce qui concerne les services et les 
produits destinés aux utilisateurs finals, 
dans le contenu à tous les stades du 
processus, de l'établissement des priorités 
à la définition des appels à propositions, 
l'évaluation et le suivi des programmes et 
des projets, les négociations et les accords.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Il est demandé de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre d'Horizon 
2020, à ce que les principes d'égalité 
professionnelle, de salaire et de carrière 
soient scrupuleusement respectés. A cette 
fin, les représentants des travailleurs 
seront consultés spécifiquement chaque 
année, dans les entreprises bénéficiant de 
la contribution financière de l'Union, sur 
la situation de l'égalité hommes – femmes 
et sur les remèdes à apporter en cas de 
distorsion. Il est en outre demandé que 
dans le cas où des situations d'inégalité 
persisteraient, après que l'entreprise ait 
été rappelée à ses obligations, l'aide 
financière susmentionnée puisse être 
retirée.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. "Horizon 2020" veille à la 
promotion effective de l'équilibre entre les 
hommes et les femmes dans tous les 
programmes, dans les comités 
d'évaluation, dans les groupes d'experts et 
les groupes consultatifs et dans tout 
organe décisionnel existant ou créé aux 
fins de sa mise en œuvre.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «Horizon 2020» peut être mis en œuvre 
au moyen de partenariats publics-privés, 
dans le cadre desquels tous les partenaires 
concernés s’engagent à soutenir 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’activités de recherche et d’innovation qui 
revêtent une importance stratégique en vue 
d’assurer la compétitivité et la primauté 
industrielle de l’Union ou de relever 
certains défis de société.

1. "Horizon 2020" peut être mis en œuvre 
au moyen de partenariats public-privé, 
dans le cadre desquels tous les partenaires 
concernés s'engagent à soutenir 
l'élaboration et la mise en œuvre d'activités 
de recherche et d'innovation qui revêtent 
une importance stratégique en vue d'assurer 
la compétitivité et la primauté industrielle 
de l'Union ou de relever des défis 
de société de portée réellement globale, 
une attention particulière étant accordée 
aux inégalités entre les hommes et les 
femmes.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» contribue au renforcement 
des partenariats public-public, dans le 
cadre desquels des actions de dimension 
régionale, nationale ou internationale sont 
mises en œuvre de façon conjointe au sein 

"Horizon 2020" contribue au renforcement 
des partenariats public-public, y compris la 
société civile, dans le cadre desquels des 
actions de dimension régionale, nationale 
ou internationale sont mises en œuvre de 
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de l’Union. façon conjointe au sein de l'Union.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soutenir les objectifs de la politique 
extérieure et de la politique de 
développement de l’Union et compléter les 
programmes en la matière.

(c) soutenir les objectifs de la politique 
extérieure et de la politique de 
développement de l'Union, compléter les 
programmes en la matière et les 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des OMD et la priorité 
première qu'est l'égalité entre les hommes 
et les femmes.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités de diffusion d’informations 
et de communication font partie intégrante 
de l’ensemble des actions soutenues par 
«Horizon 2020».

2. Les activités de diffusion d’informations 
et de communication font partie intégrante 
de l’ensemble des actions soutenues par 
"Horizon 2020" et devrait intégrer une 
dimension du genre suffisante en mettant 
l'accent sur le rôle positif et la 
contribution des femmes scientifiques à la 
recherche et à l'innovation. Toutes les 
informations diffusées et les activités de 
communication conduites intègrent une 
dimension du genre et sont précédées 
d'une analyse selon le genre.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les initiatives visant à mieux faire 
connaître «Horizon 2020» et à faciliter 
l’accès à un financement au titre du 
programme-cadre, notamment à l’intention 
des régions ou des types de participants qui 
sont sous-représentés;

(a) les initiatives visant à mieux faire 
connaître "Horizon 2020" et à faciliter 
l’accès à un financement au titre du 
programme-cadre, notamment à l’intention 
des régions ou des types de participants qui 
sont sous-représentés; il convient de 
promouvoir l'importance d'une 
participation accrue des femmes dans le 
secteur de la science et de considérer 
l'objectif de l'équilibre entre les hommes 
et les femmes dans le secteur de la science 
et de la recherche comme une affirmation 
du principe de l'égalité sociale et un 
moyen essentiel d'exploiter pleinement le 
potentiel scientifique existant dans la 
société;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actions de communication et de 
sensibilisation visant à garantir la 
visibilité des femmes actives dans les 
domaines de la recherche scientifique et 
technologique (par exemple, publicité, 
journaux, radio, web) et à véhiculer une 
image positive des femmes scientifiques 
dans la société;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) les campagnes visant à vaincre les 
stéréotypes sexistes dans la science en 
général et dans l'innovation et la 
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recherche en particulier;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de contrôle assure un 
équilibre approprié entre la confiance et le 
contrôle, en tenant compte des coûts 
administratifs et autres générés par les 
contrôles à tous les niveaux, de façon à 
permettre la réalisation des objectifs 
d’«Horizon 2020» et à assurer l’attractivité 
du programme-cadre pour les chercheurs 
les plus compétents et les entreprises les 
plus innovantes.

2. Le système de contrôle assure un 
équilibre approprié entre la confiance et le 
contrôle, en tenant compte des coûts 
administratifs et autres générés par les 
contrôles à tous les niveaux, de façon à 
permettre la réalisation des objectifs 
d’«Horizon 2020» et à assurer l’attractivité 
du programme-cadre pour les chercheurs 
les plus compétents, sans considération de 
genre, et les entreprises les plus 
innovantes.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’"Horizon 
2020", de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
comporte également des informations et 
des indicateurs sur les sujets transversaux, 
tels que les questions de genre, la 
durabilité et le changement climatique, et 
notamment sur le montant des dépenses 
liées au climat.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la contribution de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie et des 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation à la priorité «Défis de société» 
et à l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» d’«Horizon 2020».

iii) la contribution de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie et des 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation aux objectifs en matière de 
parité hommes-femmes et à la priorité 
"Défis de société" ainsi qu'à l’objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
d’"Horizon 2020".

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l’évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l’année 2015, et de 
l’évaluation de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l’assistance 
d’experts indépendants, à une évaluation 
intermédiaire d’«Horizon 2020», de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Cette 
évaluation porte sur la réalisation des 
objectifs d’«Horizon 2020» (en termes de 
résultats engrangés et de progrès réalisés 
en direction des effets recherchés), sur le 
caractère toujours pertinent de l’ensemble 
des mesures ainsi que sur l’efficacité et 
l’utilisation des ressources, les possibilités 
de nouvelles simplifications et la valeur 
ajoutée de l’Union européenne. Elle intègre 
en outre les questions relatives à l’accès 
aux possibilités de financement pour les 
participants de toutes les régions, pour les 
PME et pour les actions de promotion de 
l’équilibre hommes-femmes. Elle analyse 

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l’évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l’année 2015, et de 
l’évaluation de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l’assistance 
d’experts indépendants, à une évaluation 
intermédiaire d’"Horizon 2020", de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Cette 
évaluation porte sur la réalisation des 
objectifs d’"Horizon 2020" (en termes de 
résultats engrangés et de progrès réalisés 
en direction des effets recherchés), sur le
caractère toujours pertinent de l’ensemble 
des mesures ainsi que sur l’efficacité et 
l’utilisation des ressources, les possibilités 
de nouvelles simplifications et la valeur 
ajoutée de l’Union européenne. Elle intègre 
en outre les questions relatives à l’accès 
aux possibilités de financement pour les 
participants de toutes les régions, pour les 
PME et pour les actions de promotion de 
l’équilibre hommes-femmes et l'intégration 
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par ailleurs la contribution des différentes 
mesures à la priorité que constitue pour 
l’Union une croissance intelligente, durable 
et inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l’impact à long terme des mesures 
précédentes.

de la dimension de genre dans la recherche 
et l'innovation. En outre, l'évaluation doit 
tenir compte de l'équilibre entre les 
hommes et les femmes réalisé au sein des 
organes décisionnels, des comités et des 
groupes consultatifs, ainsi que de 
l'intégration de la dimension de genre 
dans les processus, au niveau de la 
participation et dans l'affectation des 
ressources. Elle analyse par ailleurs la 
contribution des différentes mesures à la 
priorité que constitue pour l’Union une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l’impact à long terme des mesures 
précédentes.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les indicateurs de performance relatifs 
aux objectifs généraux et à l’Institut 
européen d’innovation et de technologie, 
tels que définis dans l’introduction de 
l’annexe I du présent règlement, et aux 
objectifs spécifiques établis dans le 
programme spécifique, y compris les 
valeurs de référence pertinentes, servent de 
base minimale à l’évaluation du degré de 
réalisation des objectifs d’"Horizon 2020".

2. Les indicateurs de performance relatifs 
aux objectifs généraux et à l’Institut 
européen d’innovation et de technologie, 
tels que définis dans l’introduction de 
l’annexe I du présent règlement, et aux 
objectifs spécifiques établis dans le 
programme spécifique, y compris les 
valeurs de référence pertinentes, servent de 
base minimale à l’évaluation du degré de 
réalisation des objectifs d’"Horizon 2020".
Des indicateurs de genre sont ajoutés 
comme indicateurs de performance, en 
utilisant par exemple les outils et 
méthodes statistiques existants, tels que 
les "She Figures, Statistics and Indicators 
on Gender Equality in Science", publiés 
tous les trois ans par la DG Recherche. 
"She Figures" est devenue une source 
d'indicateurs pertinente et reconnue qui 
devrait être publiée tous les deux ans.
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Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe I – titre section I PRIORITE "EXCELLENCE SCIENTIFIQUE" – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le Conseil européen de la recherche 
(CER) offre, sur la base d’une concurrence 
à l’échelle de l’Union, un financement 
attractif et flexible qui doit permettre aux 
chercheurs créatifs et talentueux et à leur 
équipe d’explorer les voies les plus 
prometteuses à la frontière de la science;

(a) le Conseil européen de la recherche 
(CER) offre, sur la base d’une concurrence 
à l’échelle de l’Union, un financement
attractif et flexible qui doit permettre aux 
chercheurs créatifs et talentueux et à leur 
équipe, sans distinction de sexe, d’explorer 
les voies les plus prometteuses à la 
frontière de la science;

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe I – titre section I PRIORITE "EXCELLENCE SCIENTIFIQUE" – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’objectif spécifique «Technologies 
futures et émergentes» soutient la 
recherche collaborative de façon à accroître 
la capacité de l’Europe à développer des 
innovations de pointe susceptibles de 
bouleverser les théories scientifiques 
traditionnelles. Il promeut la collaboration 
scientifique interdisciplinaire concernant 
les idées révolutionnaires à haut risque et il 
accélère le développement des secteurs 
scientifiques et technologiques émergents 
les plus prometteurs ainsi que la 
structuration des communautés 
scientifiques correspondantes à l’échelle de 
l’Union;

(b) l’objectif spécifique "Technologies 
futures et émergentes" soutient la 
recherche collaborative ainsi que les 
technologies et l'innovation axées sur les 
besoins des utilisateurs et intégrant les 
questions de genre de façon à accroître la 
capacité de l’Europe à développer des 
innovations de pointe susceptibles de 
bouleverser les théories scientifiques 
traditionnelles. Il promeut la collaboration 
scientifique interdisciplinaire concernant 
les idées révolutionnaires à haut risque et il 
accélère le développement des secteurs 
scientifiques et technologiques émergents 
les plus prometteurs ainsi que la 
structuration des communautés 
scientifiques correspondantes à l’échelle de 
l’Union;

Amendement 48
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Proposition de règlement
Annexe I – titre section I PRIORITE "EXCELLENCE SCIENTIFIQUE" – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les actions Marie Curie offrent une 
formation d’excellence et innovante dans le 
domaine de la recherche, ainsi que des 
possibilités de carrière attractives et des 
occasions de procéder à des échanges de 
connaissances, en encourageant la mobilité 
transfrontière et intersectorielle des 
chercheurs de façon à les préparer au 
mieux à relever les défis de société actuels 
et futurs.

(c) les actions Marie Curie offrent une 
formation d’excellence et innovante dans le 
domaine de la recherche, ainsi que des 
possibilités de carrière attractives et des 
occasions de procéder à des échanges de 
connaissances, en encourageant la mobilité 
transfrontière et intersectorielle des 
chercheurs de façon à les préparer au 
mieux à relever les défis de société actuels 
et futurs. Les programmes de mobilité 
assurent une véritable égalité des chances 
entre les femmes et les hommes et 
comportent des mesures spécifiques pour 
supprimer les obstacles qui freinent la 
mobilité des chercheuses.

Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe I – titre section I PRIORITE "EXCELLENCE SCIENTIFIQUE" – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces activités sont intrinsèquement tournées 
vers l’avenir; elles assurent le 
développement des compétences sur le 
long terme, elles se concentrent sur la 
prochaine génération de connaissances 
scientifiques et technologiques, de 
chercheurs et d’innovations, et elles 
soutiennent les talents émergents de toute 
l’Union européenne et des pays associés, 
ainsi que du monde entier. Elles sont par 
nature axées sur la science et reposent pour 
une large part sur des modes de 
financement ascendants fondés sur les 
initiatives des chercheurs eux-mêmes. La 
communauté scientifique européenne a, de 
ce fait, un rôle important à jouer dans 
l’orientation des activités de recherche au 
titre du programme-cadre.

Ces activités sont intrinsèquement tournées 
vers l’avenir; elles assurent le 
développement des compétences sur le 
long terme, elles se concentrent sur la 
prochaine génération de connaissances 
scientifiques et technologiques, de 
chercheurs et d’innovations, et elles 
soutiennent les talents émergents de toute 
l’Union européenne et des pays associés, 
ainsi que du monde entier, en vue 
d'accroître la participation des talents 
scientifiques féminins et d'exploiter 
pleinement le potentiel et l'excellence 
scientifiques des femmes scientifiques au 
profit de l'économie et de la société 
européennes. Elles sont par nature axées 
sur la science et reposent pour une large 
part sur des modes de financement 
ascendants fondés sur les initiatives des 
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chercheurs eux-mêmes. La communauté 
scientifique européenne a, de ce fait, un 
rôle important à jouer dans l’orientation 
des activités de recherche au titre du 
programme-cadre.

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe I – titre section II PRIORITE "PRIMAUTE INDUSTRIELLE" – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace en mettant l’accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers.

(a) l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace. L'étude appropriée des 
besoins des utilisateurs et la dimension de 
genre sont pris en considération dans tous 
ces domaines en mettant l’accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers.

Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe I – titre section II PRIORITE "DEFIS DE SOCIETE"– point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l’utilisation efficace des 
ressources et les matières premières; et

(e) la lutte contre le changement 
climatique, y compris la dimension de 
genre dans ce domaine, l'environnement,
l’utilisation efficace des ressources et la 
conservation et l'exploitation durable des 
matières premières; et

Amendement 52
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Proposition de règlement
Annexe I – titre section II PRIORITE "DEFIS DE SOCIETE" – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres.

(f) des sociétés égalitaires, inclusives, 
novatrices et sûres.

Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe I – titre section II PRIORITE "DEFIS DE SOCIETE" – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l’ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l’objectif spécifique "Des sociétés
inclusives, novatrices et sûres". Le soutien 
portera également sur la constitution d’une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d’entre 
eux. L’objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres" prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l’ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l’objectif spécifique "Des sociétés 
égalitaires, inclusives, novatrices et sûres". 
De même, l'accent sera mis sur la 
question de genre et sur celle de l'égalité 
de genre dans tous les défis. Le soutien 
portera également sur la constitution d’une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d’entre 
eux. L’objectif spécifique "Des sociétés 
égalitaires, inclusives, novatrices et sûres" 
prévoit également un soutien transversal à 
la coopération internationale.

Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe I – titre section II PRIORITE "DEFIS DE SOCIETE" – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» comprend 

L'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, égalitaires, novatrices et sûres" 
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également une activité visant à combler le 
fossé en matière de recherche et 
d’innovation au moyen de mesures 
spécifiques destinées à libérer l’excellence 
dans les régions moins développées de 
l’Union.

doit également comprendre des activités
visant à promouvoir l'équilibre entre les 
sexes dans la recherche, ainsi que 
l'intégration de la dimension de genre 
dans la recherche et l'innovation, et à 
combler le fossé en matière de recherche et 
d’innovation au moyen de mesures 
spécifiques destinées à libérer l’excellence 
dans les régions moins développées de 
l’Union

Amendement 55

Proposition de règlement
Annexe I – section I EXCELLENCE SCIENTIFIQUE – titre 1 – sous titre 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autre composante essentielle du défi à 
relever est que, dans de nombreux pays 
d’Europe, le secteur public n’offre toujours 
pas aux meilleurs chercheurs de conditions 
suffisamment attractives. Il faut parfois de 
nombreuses années à de jeunes chercheurs 
de talent pour devenir des scientifiques 
indépendants à part entière. Le potentiel de 
l’Union en matière de recherche s’en 
trouve considérablement affaibli: 
l’émergence de la prochaine génération de 
chercheurs susceptibles d’insuffler de 
nouvelles idées et une dose de vitalité est 
retardée, et les jeunes chercheurs de qualité 
sont incités à chercher ailleurs des 
possibilités de promotion.

Une autre composante essentielle du défi à 
relever est que, dans de nombreux pays 
d’Europe, le secteur public n’offre toujours 
pas aux meilleurs chercheurs de conditions 
suffisamment attractives. Il faut parfois de 
nombreuses années à de jeunes chercheurs 
de talent pour devenir des scientifiques 
indépendants à part entière. Le potentiel de 
l’Union en matière de recherche s’en 
trouve considérablement affaibli: 
l’émergence de la prochaine génération de 
chercheurs susceptibles d’insuffler de 
nouvelles idées et une dose de vitalité est 
retardée, et les jeunes chercheurs de qualité 
sont incités à chercher ailleurs des 
possibilités de promotion. Il convient 
d'accorder une attention particulière aux 
femmes scientifiques qui représentent 
seulement 18 % des professeurs (grade A), 
contre 27 % aux Etats-Unis, alors que 
60 % des diplômés des universités 
européennes sont des femmes, et à la lutte 
contre l'inégalité entre les hommes et les 
femmes dans le recrutement scientifique, 
et d'encourager la carrière de recherche 
parmi les femmes.
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Amendement 56

Proposition de règlement
Annexe I – section I EXCELLENCE SCIENTIFIQUE – titre 1 – sous titre 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces facteurs aggravent en outre le manque 
relatif d’attractivité de l’Europe dans la 
compétition mondiale pour les 
scientifiques de talent. La capacité du 
système américain à offrir davantage de 
ressources par chercheur et à proposer de 
meilleures perspectives de carrière 
explique pourquoi celui-ci continue à 
attirer les meilleurs chercheurs du monde 
entier, dont des dizaines de milliers en 
provenance de l’Union.

Ces facteurs aggravent en outre le manque 
relatif d’attractivité de l’Europe dans la 
compétition mondiale pour les 
scientifiques de talent. La capacité du 
système américain à offrir davantage de 
ressources par chercheur et à proposer de 
meilleures perspectives de carrière 
explique pourquoi celui-ci continue à 
attirer les meilleurs chercheurs hommes et 
femmes du monde entier, dont des dizaines 
de milliers en provenance de l’Union.

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe I – section I EXCELLENCE SCIENTIFIQUE – titre 1 – sous titre 1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CER a été mis sur pied pour fournir aux 
chercheurs européens les plus compétents, 
tant masculins que féminins, les ressources 
dont ils ont besoin pour renforcer leur 
compétitivité sur la scène mondiale, en 
allouant des fonds à certaines équipes sur 
la base d’une concurrence à l’échelle 
européenne. Le CER fonctionne de 
manière autonome: un conseil scientifique 
indépendant composé de scientifiques, 
d’ingénieurs et d’experts à la réputation et 
aux compétences exemplaires définit la 
stratégie scientifique générale et a pleine 
compétence pour décider du type de 
recherches à financer. Ces caractéristiques 
essentielles assurent l’efficacité de son 
programme scientifique, la qualité de ses 
actions et du processus d’évaluation par les 
pairs ainsi que sa crédibilité au sein de la 
communauté scientifique.

Le CER a été mis sur pied pour fournir aux 
chercheurs européens les plus compétents, 
tant masculins que féminins, les ressources 
dont ils ont besoin pour renforcer leur 
compétitivité sur la scène mondiale, en 
allouant des fonds à certaines équipes sur 
la base d’une concurrence à l’échelle 
européenne. Le CER fonctionne de 
manière autonome: un conseil scientifique 
indépendant composé de scientifiques, 
d’ingénieurs et d’experts à la réputation et 
aux compétences exemplaires définit la 
stratégie scientifique générale et a pleine 
compétence pour décider du type de 
recherches à financer. Ces caractéristiques 
essentielles assurent l’efficacité de son 
programme scientifique, la qualité de ses 
actions et du processus d’évaluation par les 
pairs ainsi que sa crédibilité au sein de la 
communauté scientifique. Le CER veillera 
à la prise en compte appropriée de la 
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question de genre dans les procédures 
d'évaluation.

Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe I – section I EXCELLENCE SCIENTIFIQUE – titre 1 – sous titre 1.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
L’excellence scientifique est l’unique 
critère d’attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies. Ses subventions sont 
accessibles aux équipes de chercheurs 
travaillant en Europe, quels que soient 
l’âge et le pays d’origine des personnes qui 
la composent. Enfin, le CER vise à 
promouvoir une saine concurrence en 
Europe.

Le financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
L’excellence scientifique est l’unique 
critère d’attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies. Ses subventions sont 
accessibles aux équipes de chercheurs 
travaillant en Europe, quels que soient 
l’âge, le sexe et le pays d’origine des 
personnes qui la composent. Enfin, le CER 
vise à promouvoir une saine concurrence 
en Europe.

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe I – section I EXCELLENCE SCIENTIFIQUE – titre 1 – sous titre 1.3 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil scientifique du CER assure un 
suivi continu des activités de ce dernier. Il 
cherche à déterminer la meilleure façon de 
réaliser ses objectifs, en utilisant des 
régimes de financement mettant l’accent 
sur la clarté, la stabilité et la simplicité, tant 
pour les demandeurs qu’en matière de mise 
en œuvre et de gestion, et s’attelle à 
trouver, le cas échéant, le meilleur moyen 
de faire face aux nouveaux besoins. Il 
entreprend de soutenir et d’affiner plus 
encore le système d’évaluation par les pairs 
d’envergure mondiale instauré par le CER, 
qui se fonde sur un traitement transparent, 
équitable et impartial des propositions pour 
reconnaître l’excellence scientifique, la 

Le Conseil scientifique du CER assure un 
suivi continu des activités de ce dernier. Il 
cherche à déterminer la meilleure façon de 
réaliser ses objectifs, en utilisant des 
régimes de financement mettant l’accent 
sur la clarté, la stabilité et la simplicité, tant 
pour les demandeurs qu’en matière de mise 
en œuvre et de gestion, et s’attelle à 
trouver, le cas échéant, le meilleur moyen 
de faire face aux nouveaux besoins. Il 
entreprend de soutenir et d’affiner plus 
encore le système d’évaluation par les pairs 
d’envergure mondiale instauré par le CER, 
qui se fonde sur un traitement transparent, 
équitable et impartial des propositions pour 
reconnaître l’excellence scientifique, la 
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capacité d’innovation et le talent des 
chercheurs, indépendamment de leur sexe, 
de leur nationalité ou de leur âge. Enfin, le 
CER continue de mener ses propres études 
stratégiques, qui lui permettent de préparer 
et de soutenir ses activités, de maintenir 
des contacts étroits avec la communauté 
scientifique et d’autres parties concernées 
et de veiller à assurer la complémentarité 
de ses activités par rapport aux activités de 
recherche entreprises à d’autres niveaux.

capacité d’innovation et le talent des 
chercheurs, indépendamment de leur sexe, 
de leur nationalité ou de leur âge. Enfin, le 
CER continue de mener ses propres études 
stratégiques, qui lui permettent de préparer 
et de soutenir ses activités, de maintenir 
des contacts étroits avec la communauté 
scientifique et d’autres parties concernées 
et de veiller à assurer la complémentarité 
de ses activités par rapport aux activités de 
recherche entreprises à d’autres niveaux.
Le Conseil veille à l'équilibre des genres 
dans sa composition.

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe I – section I EXCELLENCE SCIENTIFIQUE – titre 3 – sous titre 3.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour être à la hauteur de ses concurrents en 
matière de recherche et d’innovation, 
l’Europe doit inciter davantage de jeunes 
gens à embrasser une carrière dans le 
domaine de la recherche et offrir à la 
recherche et à l’innovation un 
environnement et des opportunités 
extrêmement attractifs. Les personnes les 
plus talentueuses, d’Europe et d’ailleurs, 
devraient voir en l’Europe une destination 
professionnelle de premier plan. L’égalité 
entre les hommes et les femmes, des 
conditions d’emploi et de travail sûres et de 
qualité ainsi qu’une certaine 
reconnaissance sont des conditions 
essentielles qu’il convient d’assurer de 
manière cohérente dans toute l’Europe.

Pour être à la hauteur de ses concurrents en 
matière de recherche et d’innovation, 
l’Europe doit inciter davantage de jeunes 
gens à embrasser une carrière dans le 
domaine de la recherche et offrir à la 
recherche et à l’innovation un 
environnement et des opportunités 
extrêmement attractifs. Les personnes les 
plus talentueuses, d’Europe et d’ailleurs, 
devraient voir en l’Europe une destination 
professionnelle de premier plan. L’égalité 
entre les hommes et les femmes, des 
conditions d’emploi et de travail sûres et de 
qualité ainsi qu’une certaine 
reconnaissance sont des conditions 
essentielles qu’il convient d’assurer de 
manière cohérente dans toute l’Europe. Les 
programmes de mobilité prévoient des 
mesures spécifiques destinées à éliminer 
les entraves à la mobilité des femmes et 
assurent une véritable égalité des chances 
entre les hommes et les femmes.

Amendement 61
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Proposition de règlement
Annexe I – section I EXCELLENCE SCIENTIFIQUE – titre 3 – sous titre 3.3 – point a 
– alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités sont axées sur la 
fourniture d’une formation 
postuniversitaire innovante et d’excellence 
aux jeunes chercheurs, au moyen de projets 
interdisciplinaires ou de programmes de 
doctorat impliquant des universités, des 
institutions de recherche, des entreprises, 
des PME et d’autres groupements socio-
économiques issus de différents pays. Les 
perspectives de carrière des jeunes 
chercheurs au terme de leurs études 
universitaires s’en trouveront améliorées, 
aussi bien dans le secteur public que dans 
le secteur privé.

Les principales activités sont axées sur la 
fourniture d’une formation 
postuniversitaire innovante et d’excellence 
aux jeunes chercheurs, au moyen de projets 
interdisciplinaires ou de programmes de 
doctorat impliquant des universités, des 
institutions de recherche, des entreprises, 
des PME et d’autres groupements socio-
économiques issus de différents pays. Les 
perspectives de carrière des jeunes 
chercheurs au terme de leurs études 
universitaires s’en trouveront améliorées, 
aussi bien dans le secteur public que dans 
le secteur privé. Une attention particulière 
doit être accordée à l'équilibre des genres 
en matière de participation.

Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe I – section I EXCELLENCE SCIENTIFIQUE – titre 3 – sous titre 3.3 – point d 
– alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de renforcer, en mobilisant 
des fonds supplémentaires, l’impact 
quantitatif et structurel des actions Marie 
Curie et de promouvoir l’excellence au 
niveau national sur le plan de la formation, 
de la mobilité et de l’évolution de carrière 
des chercheurs.

L’objectif est de renforcer, en mobilisant 
des fonds supplémentaires, l’impact 
quantitatif et structurel des actions Marie 
Curie et de promouvoir l’excellence au 
niveau national sur le plan de la formation, 
de la mobilité et de l’évolution de carrière 
des chercheurs. Il convient d'accorder une 
attention particulière à l'égalité entre les 
hommes et les femmes et aux mutations 
structurelles.

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe I – section I EXCELLENCE SCIENTIFIQUE – titre 3 – sous titre 3.3 – point d 
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– alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités consistent à 
inciter, par un mécanisme de 
cofinancement, les organismes régionaux, 
nationaux et internationaux à créer de 
nouveaux programmes et à ouvrir les 
programmes existants à la formation, la 
mobilité et l’évolution de carrière 
internationales et intersectorielles. De telles 
démarches amélioreront la qualité de la 
formation à la recherche en Europe à toutes 
les étapes de la vie professionnelle, 
doctorat inclus; elles encourageront la libre 
circulation des chercheurs et des 
connaissances scientifiques en Europe, 
augmenteront l’attractivité des carrières 
dans la recherche par des procédures de 
recrutement ouvertes et par des conditions 
de travail attractives, favoriseront la 
coopération entre les universités, les 
institutions de recherche et les entreprises 
dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation et soutiendront la coopération 
avec les pays tiers et les organisations 
internationales.

Les principales activités consistent à 
inciter, par un mécanisme de 
cofinancement, les organismes régionaux, 
nationaux et internationaux à créer de 
nouveaux programmes et à ouvrir les 
programmes existants à la formation, la 
mobilité et l’évolution de carrière 
internationales et intersectorielles. De telles 
démarches amélioreront la qualité de la 
formation à la recherche en Europe à toutes 
les étapes de la vie professionnelle, 
doctorat inclus; elles encourageront la libre 
circulation des chercheurs et des 
connaissances scientifiques en Europe, 
augmenteront l’attractivité des carrières 
dans la recherche par des procédures de 
recrutement ouvertes et par des conditions 
de travail attractives, favoriseront la 
coopération entre les universités, les 
institutions de recherche et les entreprises 
dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation et soutiendront la coopération 
avec les pays tiers et les organisations 
internationales. Une attention particulière 
doit être accordée à l'équilibre des genres 
en matière de participation.

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe I – section I EXCELLENCE SCIENTIFIQUE – titre 3 – sous titre 3.3 – point e –
alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est d’assurer le suivi des progrès 
réalisés, de recenser les lacunes au niveau 
des actions Marie Curie et d’accroître 
l’impact de ces actions. Il convient dans ce 
cadre de mettre au point des indicateurs et 
d’analyser les données relatives à la 
mobilité, aux compétences et à la carrière 
des chercheurs, en recherchant des 

L’objectif est d’assurer le suivi des progrès 
réalisés, de recenser les lacunes au niveau 
des actions Marie Curie et d’accroître 
l’impact de ces actions. Il convient dans ce 
cadre de mettre au point des indicateurs, 
ventilés par sexe, et d’analyser les données 
relatives à la mobilité, aux compétences et 
à la carrière des chercheurs, ainsi qu'à 
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synergies et des coordinations 
approfondies avec les actions de soutien 
stratégique ciblant les chercheurs, leurs 
employeurs et leurs bailleurs de fonds 
réalisées au titre de l’objectif spécifique 
«Des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres». Cette activité vise également à 
attirer l’attention sur l’importance et 
l’attractivité d’une carrière dans la 
recherche ainsi qu’à diffuser les résultats 
de la recherche et de l’innovation obtenus 
grâce aux travaux financés par des actions 
Marie Curie.

l'égalité des genres, en recherchant des 
synergies et des coordinations 
approfondies avec les actions de soutien 
stratégique ciblant les chercheurs, leurs 
employeurs et leurs bailleurs de fonds 
réalisées au titre de l’objectif spécifique 
"Des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres". Cette activité vise également à 
attirer l’attention sur l’importance et 
l’attractivité d’une carrière dans la 
recherche ainsi qu’à diffuser les résultats 
de la recherche et de l’innovation obtenus 
grâce aux travaux financés par des actions 
Marie Curie.

Amendement 65

Proposition de règlement
Annexe I – section II PRIMAUTE INDUSTRIELLE – titre 1 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que 
les secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 
solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement, les projets pilotes et les 
activités de démonstration à grande 
échelle, les bancs d’essai et les 
laboratoires vivants, le prototypage et la 
validation de produits dans des lignes 
pilotes. Les activités sont conçues de 
manière à promouvoir la compétitivité 
industrielle en incitant les entreprises, et 
notamment les PME, à investir davantage 
dans la recherche et l’innovation.

L'approche utilisée intègre le genre et 
l'analyse selon le genre dans l'innovation 
en ingénierie. La prise en compte du 
genre et de l'analyse de genre peut mener 
à de nouveaux produits, processus, 
infrastructures et services. Cela donnera 
naissance à un projet favorisant le bien-
être humain, y compris l'égalité des 
genres, et permettra d'identifier de 
nouveaux marchés et opportunités 
commerciales en développant des 
technologies qui répondent aux besoins 
d'un secteur et de groupes d'utilisateurs 
hétérogènes. La non prise en compte des 
différences de sexe et de genre est 
susceptible de limiter les opportunités 
commerciales avec certains groupes de 
population marginalisés ou mal acceptés; 
traiter les femmes et les hommes comme 
un groupe homogène revient à ignorer les 
différences entre les femmes et les 
hommes; en revanche, le fait d'accorder 
trop de poids aux différences entre les 
femmes et les hommes risque d'aboutir à 
une situation où les responsables des 
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projets oublient les traits communs 
importants que présentent les femmes et 
les hommes; l'élaboration de stéréotypes 
peut engendrer des produits impopulaires.

Amendement 66

Proposition de règlement
Annexe I – section II PRIMAUTE INDUSTRIELLE – titre 1 – sous titre 1.1 – point 
1.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les TIC sous-tendent l’innovation et la 
compétitivité dans une grande variété de 
marchés et de secteurs publics et privés et 
permettent des avancées scientifiques dans 
toutes les disciplines. Au cours de la 
prochaine décennie, les transformations 
induites par les technologies numériques, 
les composants TIC ainsi que les 
infrastructures et les services fondés sur les 
TIC seront de plus en plus visibles dans 
tous les domaines de la vie. Des systèmes 
de traitement informatique, de 
communication et de stockage de données 
illimités seront accessibles à tous les 
citoyens du monde. Des quantités 
considérables d’informations et de données 
seront produites par des capteurs, des
machines et des produits riches en 
informations, ce qui généralisera les 
activités à distance, permettra le 
déploiement de processus d’entreprise et de 
sites de production durables à l’échelle 
mondiale et générera quantité de services 
et d’applications. De nombreux services 
publics et commerciaux essentiels et la 
totalité des grands processus de production 
de savoir seront fournis au moyen des TIC, 
que ce soit dans les sciences, en matière 
d’apprentissage, sur le plan de l’activité 
économique ou au niveau du secteur 
public. Les TIC apporteront l’infrastructure 
indispensable aux processus de production, 
aux processus économiques, aux 
communications et aux transactions. Elles 

Les TIC sous-tendent l’innovation et la
compétitivité dans une grande variété de 
marchés et de secteurs publics et privés et 
permettent des avancées scientifiques dans 
toutes les disciplines. Au cours de la 
prochaine décennie, les transformations 
induites par les technologies numériques, 
les composants TIC ainsi que les 
infrastructures et les services fondés sur les 
TIC seront de plus en plus visibles dans 
tous les domaines de la vie. Des systèmes 
de traitement informatique, de 
communication et de stockage de données 
illimités seront accessibles à tous les 
citoyens du monde. Des quantités 
considérables d’informations et de données 
seront produites par des capteurs, des 
machines et des produits riches en 
informations, ce qui généralisera les 
activités à distance, permettra le 
déploiement de processus d’entreprise et de 
sites de production durables à l’échelle 
mondiale et générera quantité de services 
et d’applications. De nombreux services 
publics et commerciaux essentiels et la 
totalité des grands processus de production 
de savoir seront fournis au moyen des TIC, 
que ce soit dans les sciences, en matière 
d’apprentissage, sur le plan de l’activité 
économique ou au niveau du secteur 
public. Les TIC apporteront l’infrastructure 
indispensable aux processus de production, 
aux processus économiques, aux 
communications et aux transactions. Elles 
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contribueront également de manière 
fondamentale à relever les principaux défis 
de société et joueront un rôle de premier 
plan dans les phénomènes sociaux, tels que 
la constitution de groupes, les habitudes de 
consommation et la gestion des affaires 
publiques, par exemple au moyen des 
médias sociaux.

contribueront également de manière 
fondamentale à relever les principaux défis 
de société et joueront un rôle de premier 
plan dans les phénomènes sociaux, tels que 
la constitution de groupes, les habitudes de 
consommation, la gestion des affaires 
publiques et l'égalité des genres, par 
exemple au moyen des médias sociaux.

Amendement 67

Proposition de règlement
Annexe I – section II PRIMAUTE INDUSTRIELLE – titre 3 – sous titre 3.3 – point d 
bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Le secteur scientifique doit 
compter davantage de femmes; toutefois, 
si l'activité de recherche est menée par des 
institutions (par exemple, des universités), 
elle doit être ouverte à la 
commercialisation de la connaissance 
plutôt qu'au progrès pur et simple de la 
connaissance. En d'autres termes, l'idée 
est celle du potentiel commercial et de 
projets orientés dans la perspective d'une 
réalisation pratique. Cette idée doit être 
encouragée activement, autant que 
possible, étant donné que cela contribuera 
à donner un élan particulièrement 
nécessaire à la compétitivité économique 
de l'Europe

Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe I – section III DEFIS DE SOCIETE – titre 1 – sous titre 1.1 – alinéa 7 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Des différences importantes de sexe 
et de genre constatées en matière de santé 
et de bien-être existent et doivent être 
abordées de manière appropriée. 
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L'évolution démographique, et 
notamment le vieillissement de la 
population, revêt une dimension de genre 
significative, dans la mesure où les 
femmes constituent la majorité de la 
population âgée et la majorité des 
soignants. D'autres aspects importants de 
l'évolution démographique, tels que la 
modification des habitudes de vie, les 
nouvelles structures familiales et la faible 
natalité, requièrent une prise en compte 
appropriée de l'analyse de genre.

Amendement 69

Proposition de règlement
Annexe I – section III DEFIS DE SOCIETE – titre 1 – sous titre 1.3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes ces activités sont menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l’innovation, 
en renforçant la compétitivité des 
entreprises européennes et le 
développement de nouveaux débouchés.

Toutes ces activités sont menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l’innovation, 
en renforçant la compétitivité des 
entreprises européennes et le 
développement de nouveaux débouchés.
Une attention particulière est accordée à 
une coopération élargie entre les pouvoirs 
publics, la recherche, la société civile et 
les entreprises.

Amendement 70

Proposition de règlement
Annexe I – section III DEFIS DE SOCIETE – titre 1 – sous titre 1.3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé 
(y compris les facteurs liés à 
l’environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé 
(y compris les facteurs liés à 
l’environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
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améliorer l’évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies; 
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d’innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l’autonomie 
individuelle menant à l’autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés; 
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l’élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l’efficacité et l’efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

améliorer l’évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies; 
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d’innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l’autonomie 
individuelle menant à l’autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés; 
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l’élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l’efficacité et l’efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes. Une dimension de 
genre doit être intégrée dans les activités 
décrites ci-dessus et elle doit être précédée 
par une analyse de genre.

Amendement 71

Proposition de règlement
Annexe I – section III DEFIS DE SOCIETE – titre 4 – sous titre 4.3 – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent avant tout à réduire les 
encombrements, améliorer l’accessibilité et 
répondre aux besoins des utilisateurs en 
promouvant les transports et la logistique 
"porte-à-porte" intégrés; à renforcer 
l’intermodalité et le déploiement de 
solutions de planification et de gestion 
intelligentes; et à réduire considérablement 
le nombre d’accidents et l’impact des 
menaces en matière de sûreté.

Les activités visent avant tout à réduire les 
encombrements, améliorer l’accessibilité et 
répondre aux besoins des utilisateurs en 
promouvant les transports et la logistique 
"porte-à-porte" intégrés; à renforcer 
l’intermodalité et le déploiement de 
solutions de planification et de gestion 
intelligentes; et à réduire considérablement 
le nombre d’accidents et l’impact des 
menaces en matière de sûreté. La 
recherche doit tenir compte des 
différences socioéconomiques et de genre 
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dans les schémas de transport. Une 
dimension de genre doit être intégrée dans 
les activités décrites ci-dessus et elle doit 
être précédée par une analyse de genre.

Amendement 72

Proposition de règlement
Annexe I – section III DEFIS DE SOCIETE – titre 5 – sous titre 5.1 – alinéa 6 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le changement climatique et ses 
impacts ne sont en aucun cas neutres sous 
l'angle de l'égalité des genres. Étant 
donné la différentiation des rôles entre les 
hommes et les femmes, l'impact des 
femmes sur l'environnement n'est pas le 
même que celui des hommes, et leur accès 
aux ressources ainsi qu'aux moyens de 
faire face et de s'adapter sont gravement 
affectés par la discrimination que les 
femmes subissent sur le plan des revenus, 
de l'accès aux ressources, au pouvoir 
politique, à l'éducation ainsi que sur le 
plan de la charge que représente le foyer. 
Les habitudes de vie, les comportements et 
la manière de consommer des femmes et 
des hommes sont souvent différents et 
laissent une empreinte environnementale 
différente. Le changement climatique 
affecte les femmes et les hommes à travers
le monde. Le GIEC, groupe d'experts des 
Nations unies sur le climat, a conclut que 
les impacts du changement climatique 
seront répartis différemment entre 
différentes régions, générations, classes 
d'âge, groupe de revenu, professions et 
genres.

Amendement 73

Proposition de règlement
Annexe I – section III DEFIS DE SOCIETE – titre 5 – sous titre 5.3 – point a – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de définir et d’étudier des 
mesures d’adaptation et d’atténuation qui 
soient à la fois novatrices, 
économiquement avantageuses et durables 
concernant les gaz à effet de serre (CO2 et 
autres), et qui viennent appuyer des 
solutions écologiques, technologiques ou
non, grâce à la production de données 
utiles à l’adoption, en connaissance de 
cause, de mesures précoces et efficaces et 
grâce à la mise en réseau des compétences 
requises. Les activités visent avant tout 
améliorer la compréhension du phénomène 
du changement climatique et la production 
de projections fiables en la matière, évaluer 
les impacts et les vulnérabilités et élaborer 
des mesures d'adaptation et de prévention 
des risques novatrices et peu coûteuses; à 
soutenir les politiques d’atténuation.

L’objectif est de définir et d’étudier des 
mesures d’adaptation et d’atténuation qui 
soient à la fois novatrices, 
économiquement avantageuses et durables 
concernant les gaz à effet de serre (CO2 et 
autres), et qui viennent appuyer des 
solutions écologiques, technologiques ou 
non, grâce à la production de données 
utiles à l’adoption, en connaissance de 
cause, de mesures précoces et efficaces et 
grâce à la mise en réseau des compétences 
requises. Les activités visent avant tout 
améliorer la compréhension du phénomène
du changement climatique et la production 
de projections fiables en la matière, évaluer 
les impacts et les vulnérabilités et élaborer 
des mesures d'adaptation et de prévention 
des risques novatrices et peu coûteuses; à 
soutenir les politiques d’atténuation. La 
recherche tient compte des questions de 
genre et de l'égalité des genres dans le 
cadre des mesures d'adaptation.

Amendement 74

Proposition de règlement
Annexe I – section III DEFIS DE SOCIETE – titre 5 – sous titre 5.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de définir et d’étudier des 
mesures d’adaptation et d’atténuation qui 
soient à la fois novatrices, 
économiquement avantageuses et durables 
concernant les gaz à effet de serre (CO2 et 
autres), et qui viennent appuyer des 
solutions écologiques, technologiques ou 
non, grâce à la production de données 
utiles à l’adoption, en connaissance de 
cause, de mesures précoces et efficaces et 
grâce à la mise en réseau des compétences 
requises. Les activités visent avant tout 
améliorer la compréhension du phénomène 
du changement climatique et la production 

L’objectif est de définir et d’étudier des 
mesures d’adaptation et d’atténuation qui 
soient à la fois novatrices, 
économiquement avantageuses et durables 
concernant les gaz à effet de serre (CO2 et 
autres), et qui viennent appuyer des 
solutions écologiques, technologiques ou 
non, grâce à la production de données 
utiles à l’adoption, en connaissance de 
cause, de mesures précoces et efficaces et 
grâce à la mise en réseau des compétences 
requises. Les activités visent avant tout 
améliorer la compréhension du phénomène 
du changement climatique et la production 
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de projections fiables en la matière, évaluer 
les impacts et les vulnérabilités et élaborer 
des mesures d'adaptation et de prévention 
des risques novatrices et peu coûteuses; à 
soutenir les politiques d’atténuation.

de projections fiables en la matière, évaluer 
les impacts et les vulnérabilités et élaborer 
des mesures d'adaptation et de prévention 
des risques novatrices et peu coûteuses; à 
soutenir les politiques d’atténuation. Une 
dimension de genre doit être intégrée dans 
les activités décrites ci-dessus et elle doit 
être précédée par une analyse de genre.

Amendement 75

Proposition de règlement
Annexe I – section III DEFIS DE SOCIETE – titre 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. DES SOCIÉTÉS INCLUSIVES, 
NOVATRICES ET SÛRES

6. DES SOCIÉTÉS ÉGALITAIRES,
INCLUSIVES, NOVATRICES ET 
SÛRES

Amendement 76

Proposition de règlement
Annexe I – section III DEFIS DE SOCIETE – titre 6 – sous titre 6.3 – point 6.3.1 – alinéa 
2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) promouvoir l'égalité des genres à 
travers l'Europe.

Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe I – section III DEFIS DE SOCIETE – titre 6 – sous titre 6.3 – point 6.3.2 – alinéa 
1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de favoriser le 
développement de sociétés et de politiques 
novatrices en Europe, grâce à l’implication 
des citoyens, des entreprises et des 
utilisateurs dans les activités de recherche 
et d’innovation et à la promotion de 

L’objectif est de favoriser le 
développement de sociétés et de politiques 
novatrices en Europe, grâce à l’implication 
des citoyens, de la société civile, des 
entreprises et des utilisateurs dans les 
activités de recherche et d’innovation et à 
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politiques coordonnées en matière de 
recherche et d’innovation dans le contexte 
de la mondialisation. Un soutien particulier 
sera accordé à la mise en place de l’Espace 
européen de la recherche et à 
l’amélioration des conditions 
d’encadrement de l’innovation.

la promotion de politiques coordonnées en 
matière de recherche et d’innovation dans 
le contexte de la mondialisation. Un 
soutien particulier sera accordé à la mise en 
place de l’Espace européen de la recherche 
et à l’amélioration des conditions 
d’encadrement de l’innovation.

Amendement 78

Proposition de règlement
Annexe I – section III DEFIS DE SOCIETE – titre 6 – sous titre 6.3 – point 6.3.2 – alinéa 
2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) garantir la participation de la société à 
la recherche et à l’innovation;

(c) garantir la participation et la
contribution de la société à la recherche et 
à l'innovation;

Amendement 79

Proposition de règlement
Annexe I – section III DEFIS DE SOCIETE – titre 6 – sous titre 6.3 – point 6.3.2 – alinéa 
2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) promouvoir l'égalité des genres à 
travers l'Europe et dans toutes les 
activités de recherche et d'innovation 
financées dans le cadre d'Horizon 2020.

Amendement 80

Proposition de règlement
Annexe I – section V – titre 3 – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La stratégie et les activités de l'EIT auront 
comme fil conducteur les défis de société 
les plus importants pour l'avenir, comme le 
changement climatique ou l'énergie 
durable. En abordant les grands défis de 

La stratégie et les activités de l'EIT auront 
comme fil conducteur les défis de société 
les plus importants pour l'avenir, comme le 
changement climatique, en envisageant 
leur dimension de genre, ou l'énergie 
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société de façon globale, l'EIT encouragera 
les approches interdisciplinaires et 
pluridisciplinaires et contribuera à 
canaliser les travaux de recherche des 
partenaires composant les communautés de 
la connaissance et de l'innovation.

durable. En abordant les grands défis de 
société de façon globale, l'EIT encouragera 
les approches interdisciplinaires et 
pluridisciplinaires et contribuera à 
canaliser les travaux de recherche des 
partenaires composant les communautés de 
la connaissance et de l'innovation.

Amendement 81

Proposition de règlement
Annexe I – section V – titre 3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement des talents, des 
compétences et de l'esprit d'entreprise par 
l'éducation et la formation 

Développement des talents, tant hommes 
que femmes, des compétences et de l'esprit 
d'entreprise par l'éducation et la formation

Amendement 82

Proposition de règlement
Annexe I – section V – titre 3 – point c – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT intégrera totalement l'éducation et la 
formation à tous les stades des carrières; il 
élaborera des programmes d'enseignement 
neufs et innovants pour répondre au besoin 
de nouveaux profils engendré par les défis 
complexes auxquels sont confrontées la 
société et l'économie. À cette fin, le rôle de 
l'EIT sera crucial pour encourager la 
reconnaissance de nouveaux diplômes et 
certificats dans les États membres.

L'EIT intégrera totalement l'éducation et la 
formation à tous les stades des carrières; il 
élaborera des programmes d'enseignement 
neufs et innovants pour répondre au besoin 
de nouveaux profils engendré par les défis 
complexes auxquels sont confrontées la 
société et l'économie. Une dimension de 
genre sera intégrée dans l'analyse de la 
nécessité de nouveaux profils. C'est 
pourquoi, plus que tout autre instrument 
d'Horizon 2020, l'EIT aura la grande 
responsabilité de viser de façon 
systématique les femmes jeunes et 
talentueuses de manière à mettre fin au 
gaspillage de ces talents dans les milieux 
de la recherche en Europe. De même, il 
envisagera l'éducation et la formation en 
prenant en compte tenu la dimension de 
genre, étant donné que la transformation 
du paysage scientifique et entrepreneurial 
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de demain commencera au stade de 
l'éducation et à travers la formation. 
Enfin, il intégrera la dimension de genre 
dans les nouveaux programmes 
d'enseignement de manière à assurer 
l'efficacité et la qualité de la formation et 
de l'éducation, ainsi que sa dimension 
novatrice. À cette fin, le rôle de l'EIT sera 
crucial pour encourager la reconnaissance 
de nouveaux diplômes et certificats dans 
les États membres.



AD\913256FR.doc 49/49 PE489.559v02-00

FR

PROCÉDURE

Titre Etablissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation 
«Horizon 2020» (2014-2020)

Références COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)

Commission compétente au fond
       Date de l’annonce en séance

ITRE
13.12.2011

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

FEMM
13.12.2011

Rapporteur(e) pour avis
       Date de la nomination

Antigoni Papadopoulou
20.12.2011

Examen en commission 20.6.2012

Date de l’adoption 19.9.2012

Résultat du vote final +:
–:
0:

23
4
3

Membres présents au moment du vote 
final

Regina Bastos, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Edite Estrela, 
Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, 
Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, 
Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, 
Barbara Matera, Krisztina Morvai, Norica Nicolai, Joanna Senyszyn, 
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Marina 
Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Silvia Costa, Mariya Gabriel, Ana Miranda, Doris Pack, Antigoni 
Papadopoulou, Licia Ronzulli, Angelika Werthmann


