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SUGGESTIONS

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 la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que plus de 60 % des étudiants qui obtiennent un diplôme universitaire sont 
des femmes, mais que la majorité des postes éminents dans les universités (notamment les 
postes de doctorant ou les chaires de professeur) sont encore occupés par des hommes, 

B. considérant qu'un obstacle culturel extrêmement problématique semble empêcher les 
chercheuses d'accéder à des postes de cadre supérieur, à savoir qu'avec l'ancienneté, la 
part des femmes dans le domaine de la recherche diminue,

C. considérant que la création d'entreprise par les femmes est un facteur essentiel de 
l'augmentation du taux d'emploi des femmes, qui est l'un des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; considérant que l'entrepreneuriat féminin assure le dynamisme et 
l'innovation des entreprises, et qu'il offre un potentiel encore largement inexploité dans 
l'Union européenne,

D. considérant que l'objectif du 7e programme cadre de recherche et développement était un 
taux de participation des femmes dans la recherche de 40 %, et que le résultat présenté 
lors de l'évaluation à mi-parcours, à savoir 25,5 %, n'est pas à la hauteur des attentes,

1. rappelle à la Commission que l'évaluation ex post du 6e programme cadre avait préconisé 
un plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes; préconise la mise en place, 
dans le cadre stratégique commun, d'un tel plan d'action, 

2. invite la Commission à intégrer la dimension de genre dans l'élaboration du budget du 
cadre stratégique commun;

3. demande à la Commission d'instaurer, dans le cadre stratégique commun, un comité 
transversal pour mener des contrôles et prodiguer des conseils en matière de 
représentation des femmes dans le domaine de la recherche;

4. demande à la Commission d'instaurer un lien réel entre le cadre stratégique commun et 
l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes de Vilnius aux fins de 
créer un corpus de connaissances en ce qui concerne l'intégration des questions liées aux 
spécificités de genres et de veiller à une forte participation des chercheuses au cadre 
stratégique commun; 

5. invite la Commission à intensifier ses efforts pour augmenter le nombre de femmes 
entrepreneurs dans le programme cadre pour l'innovation et la compétitivité;

6. demande à la Commission et aux États membres d'améliorer la situation des chercheuses 
et des femmes entrepreneurs en développant les services de garderie, les prestations de 
sécurité sociale et le congé de maternité; souligne qu'il incombe aux hommes comme aux 
femmes d'œuvrer à concilier la vie professionnelle et la vie familiale;
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7. demande instamment que le Fonds de cohésion soit utilisé pour financer des initiatives 
visant à accroître l'emploi des femmes dans les secteurs de la technologie et de 
l'innovation et à former des chercheuses;

8. souligne qu'il importe d'empêcher que des domaines de recherche soient réservés 
exclusivement aux hommes ou aux femmes; incite les universités, les institutions 
européennes et les États membres à faire en sorte que les sciences deviennent une 
discipline qui suscite l'intérêt des hommes et des femmes dès les premiers stades de 
l'éducation, en érigeant les chercheuses en modèles à suivre.


