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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 tant 
masculins que féminins, 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.

Or. en

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, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 

(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, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
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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.

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 
d'innovation du plus haut niveau.

Or. en

Amendement 3

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 

(15) La simplification, qui est l'une des 
finalités essentielles d'"Horizon 2020", 
devrait être pleinement prise en 
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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.

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. 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.

Or. en

Amendement 4

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 
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parvenir à une participation plus 
équilibrée des femmes dans la recherche 
financée par l'Union européenne.

Or. en

Amendement 5

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 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.

(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 le 
potentiel des chercheurs tant masculins que 
féminins et en intégrant la dimension du 
genre dans le contenu des projets, le 
recrutement et la composition de groupes 
de recherche ainsi que le financement, 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.

Or. en

Amendement 6

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 
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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.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) "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.

Or. en

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Horizon 2020 souligne qu'il importe 
d'empêcher que des domaines de 
recherche soient réservés exclusivement 
aux hommes ou aux femmes.
Horizon 2020 s'efforce, par 
l'intermédiaire des universités, des 
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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.

Or. en

Amendement 9

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.

Or. en


