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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 décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le programme-cadre Horizon 2020 
établit dans son chapitre II, section I, que 
"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 le contenu de la 
recherche et de l'innovation. Une 
attention particulière devrait être 
accordée à l'équilibre entre les genres, 
compte tenu de la situation sur le terrain, 
dans les comités d'évaluation et dans des 
organismes tels que des groupes 
consultatifs et groupes d'experts. La 
dimension du genre devrait être 
correctement intégrée dans le contenu de 
la recherche et de l'innovation dans le 
cadre des stratégies, programmes et 
projets et faire l'objet d'un suivi à tous les 
stades du cycle de la recherche.

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le cadre du partenariat européen 
d'innovation pour un vieillissement actif et 

(9) Dans le cadre du partenariat européen 
d'innovation pour un vieillissement actif et 
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en bonne santé, institué au titre de l'Union 
de l'innovation, les solutions TIC doivent 
jouer un rôle important dans la réalisation 
de ses objectifs, à savoir gagner deux 
années de vie en bonne santé d'ici à 2020 
ainsi qu'améliorer la qualité de vie des 
personnes et l'efficience des systèmes de 
santé dans l'Union. Son plan de mise en 
œuvre stratégique fixe des priorités pour 
accélérer et développer l'innovation en 
matière de vieillissement actif et en bonne 
santé dans toute l'Union, et ce dans trois 
domaines: prévention des maladies et 
promotion de la santé, soins et traitement, 
et autonomie et insertion sociale.

en bonne santé, institué au titre de l'Union 
de l'innovation, les solutions TIC doivent 
jouer un rôle important dans la réalisation 
de ses objectifs, à savoir gagner deux 
années de vie en bonne santé d'ici à 2020 
ainsi qu'améliorer la qualité de vie des 
personnes, sans aucune discrimination 
fondée sur l'âge, le genre, l'origine 
ethnique, l'orientation religieuse ou 
sexuelle, et l'efficience des systèmes de 
santé dans l'Union. Son plan de mise en 
œuvre stratégique fixe des priorités pour 
accélérer et développer l'innovation en 
matière de vieillissement actif et en bonne 
santé dans toute l'Union, et ce dans trois 
domaines: prévention des maladies et 
promotion de la santé, soins et traitement, 
et autonomie et insertion sociale; 
l'intégration de la dimension de l'âge 
ainsi que de celle du genre constitue une 
méthode et un instrument indispensables 
pour l'élaboration des politiques dans les 
domaines concernés.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il convient que la mise en œuvre 
du programme AAL tienne également 
compte de la dimension du genre, qui 
devrait être correctement intégrée dans le 
contenu de la recherche et de l'innovation 
et faire l'objet d'un suivi à tous les stades 
du cycle de la recherche, comme le 
précise la résolution du Parlement 
européen du 11 décembre 2012 sur la 
prévention des maladies liées à l'âge chez 
la femme1, ainsi que la résolution du 
Parlement européen du 7 septembre 2010 
sur le rôle des femmes au sein d'une 
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société vieillissante2.
____________
1 Texte adopté, P7_TA(2012)0482.
2 JO C 308 E du 20.10.2011, p. 49.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La réalisation conjointe du programme 
AAL exige une structure d'exécution 
spécifique. Les États participants sont 
convenus de la structure d'exécution pour 
le programme AAL et ont institué en 2007 
l'«association Assistance à l'autonomie à 
domicile AISBL», organisme international 
sans but lucratif de droit belge (ci-après 
dénommée l'«AALA»). Étant donné que, 
d'après le rapport d'évaluation 
intermédiaire, la structure de gestion 
actuelle du PC AAL s'est avérée efficace et 
de bonne qualité, l'AALA devrait servir de 
structure d'exécution et assumer le rôle 
d'organe d'allocation et de contrôle du 
programme AAL. L'AALA devrait gérer la 
contribution financière de l'Union et 
assurer une réalisation efficiente du 
programme AAL.

(14) La réalisation conjointe du programme 
AAL exige une structure d'exécution 
spécifique. Les États participants sont 
convenus de la structure d'exécution pour 
le programme AAL et ont institué en 2007 
l'«association Assistance à l'autonomie à 
domicile AISBL», organisme international 
sans but lucratif de droit belge (ci-après 
dénommée l'«AALA»). Étant donné que, 
d'après le rapport d'évaluation 
intermédiaire, la structure de gestion 
actuelle du PC AAL s'est avérée efficace et 
de bonne qualité, l'AALA devrait servir de 
structure d'exécution et assumer le rôle 
d'organe d'allocation et de contrôle du 
programme AAL. L'AALA devrait gérer la 
contribution financière de l'Union et 
assurer une réalisation efficiente du 
programme AAL. Les différences entre les 
femmes et les hommes, dans les domaines 
économique et social, devraient être prises 
en compte dans la conception et 
l'exécution du programme AAL. Il 
convient également de veiller à garantir 
une meilleure participation des femmes 
aux activités de recherche et au processus 
d'élaboration des politiques.

Or. en
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Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. la démonstration, par les États 
participants, que le programme AAL est 
institué conformément aux principes 
établis dans le programme-cadre Horizon 
2020, notamment dans son article 15 sur 
l'égalité des genres;

Or. en


