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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:

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 6

(6) Reposant sur la prolongation de la vie 
active comme élément essentiel des 
nouvelles orientations en matière d'emploi, 
l'approche de l'UE vise à mobiliser tout le 
potentiel des personnes de tous âges et 
souligne la nécessité d'adopter dorénavant 
des stratégies globales, et non plus 
parcellaires, fondées sur l'ensemble du cycle 
de vie.

(6) Reposant sur la prolongation de la vie 
active comme élément essentiel des 
nouvelles orientations en matière d'emploi et 
tenant compte du fait que les systèmes et les 
produits fondés sur les technologies de 
l'information et des communications 
permettent aux personnes s'occupant de 
personnes âgées, des femmes dans la 
plupart des cas, de ne pas avoir à se retirer 
de la vie active, l'approche de l'UE vise à 
mobiliser tout le potentiel des personnes de 
tous âges, en garantissant l'égalité des 
chances entre les femmes et les hommes, et 
souligne la nécessité d'adopter dorénavant 
des stratégies globales, et non plus 
parcellaires, fondées sur l'ensemble du cycle 
de vie.

Justification

Il s'agit de faire valoir l'idée selon laquelle les technologies de l'information et des 
communications peuvent favoriser l'emploi, non seulement en prolongeant la vie active des 
personnes âgées mais également en permettant aux personnes s'occupant de personnes 
âgées – des femmes en général – de ne pas avoir à se retirer de la vie active.

Amendement 2
Considérant 6 bis (nouveau)

 (6 bis) L'évolution rapide des technologies 
de l'information et des communications 
(TIC) et des services en ligne accroît le 
risque d'"info-exclusion". La diffusion de 
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la culture numérique, en particulier chez 
les femmes, à tous les niveaux, est donc une 
condition préalable à l'inclusion sociale et 
à la participation à la société de 
l'information.

Justification

Des programmes de recherche et développement doivent s'attacher à diffuser la culture 
numérique et, en particulier, à empêcher l'info-exclusion des femmes.

Amendement 3
Considérant 9

(9) Le programme commun AAD vise à 
relever le défi du vieillissement de la 
population en fournissant le cadre juridique 
et organisationnel nécessaire à une 
coopération à grande échelle, entre États 
membres, concernant la recherche appliquée 
et l'innovation dans le domaine des 
technologies de l'information et des 
communications (TIC) pour bien vieillir. 
L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, 
Chypre, le Danemark, l'Espagne, la 
Finlande, la France, la Hongrie, l'Italie, les 
Pays-Bas, la Pologne et le Portugal (ci-après 
dénommés "États membres participants") et 
Israël, la Norvège et la Suisse ont convenu 
de coordonner et de mettre en œuvre 
conjointement des activités contribuant au 
programme commun AAD. Le montant 
global de leur participation est estimé à au 
moins 150 millions d'euros pour la durée du 
septième programme-cadre.

(9) Le programme commun AAD vise à 
relever le défi du vieillissement de la 
population en fournissant le cadre juridique 
et organisationnel nécessaire à une 
coopération à grande échelle, entre États 
membres, concernant la recherche appliquée 
et l'innovation dans le domaine des 
technologies de l'information et des 
communications (TIC) pour bien vieillir 
dans une société où les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes, en raison de 
leur espérance de vie plus élevée en 
moyenne. L'Allemagne, l'Autriche, la 
Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, 
la Finlande, la France, la Hongrie, l'Italie, les 
Pays-Bas, la Pologne et le Portugal (ci-après 
dénommés "États membres participants") et 
Israël, la Norvège et la Suisse ont convenu 
de coordonner et de mettre en œuvre 
conjointement des activités contribuant au 
programme commun AAD. Le montant 
global de leur participation est estimé à au 
moins 150 millions d'euros pour la durée du 
septième programme-cadre.

Amendement 4
Considérant 21 bis (nouveau)

(21 bis) Conformément au 
septième programme-cadre, il convient de 
promouvoir activement, à l'aide de mesures 
appropriées, le rôle des femmes dans les 
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sciences et la recherche en vue 
d'encourager un plus grand nombre 
d'entre elles à s'impliquer dans ce domaine 
et de renforcer leur rôle actif dans la 
recherche.

Amendement 5
Article 2, point (c)

(c) l'instauration du modèle approprié de 
gestion efficace du programme 
commun AAD conformément aux lignes 
directrices exposées à l'annexe II de la 
présente décision;

(c) l'instauration du modèle approprié de 
gestion efficace et sexospécifique du 
programme commun AAD conformément 
aux lignes directrices exposées à l'annexe II 
de la présente décision;

Amendement 6
Article 2, point (g)

(g) la garantie d'un niveau élevé d'excellence 
scientifique et le respect de principes 
éthiques conformément aux principes 
généraux du septième programme-cadre; 
ainsi que

(g) la garantie d'un niveau élevé d'excellence 
scientifique et le respect de principes 
éthiques, dont la prise en compte de la 
dimension de genre dans tous les domaines 
de recherche, conformément aux principes 
généraux du septième programme-cadre; 
ainsi que

Amendement 7
Article 3

L'octroi, par la structure d'exécution 
spécifique, d'une aide financière à des tiers 
participant à la mise en œuvre du 
programme commun AAD et, en particulier, 
de l'aide financière aux participants aux 
projets sélectionnés par appels de 
propositions pour l'octroi de subventions est 
soumis aux principes d'égalité de traitement 
et de transparence. L'aide financière aux 
tiers est accordée sur la base de l'excellence 
scientifique et conformément aux principes 
et procédures établis à l'annexe I de la 
présente décision.

L'octroi, par la structure d'exécution 
spécifique, d'une aide financière à des tiers 
participant à la mise en œuvre du 
programme commun AAD et, en particulier, 
de l'aide financière aux participants aux 
projets sélectionnés par appels de 
propositions pour l'octroi de subventions est 
soumis aux principes d'égalité de traitement, 
d'intégration de la dimension de genre et de 
transparence. L'aide financière aux tiers est 
accordée sur la base de l'excellence 
scientifique et conformément aux principes 
et procédures établis à l'annexe I de la 
présente décision.
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Amendement 8
Article 12, paragraphe 2

Deux ans après le début du programme et, 
dans tous les cas, en 2010 au plus tard, la 
Commission procède à une évaluation 
intermédiaire du programme commun AAD. 
Cette évaluation consiste à apprécier la 
qualité et l'efficacité de la mise en œuvre du 
programme commun AAD, y compris 
l'intégration scientifique, administrative et 
financière, et les progrès accomplis par 
rapport aux objectifs fixés, ainsi qu'à 
formuler des recommandations sur les 
meilleurs moyens de poursuivre 
l'intégration. La Commission communique 
les conclusions de cette évaluation, 
accompagnées de ses observations et de ses 
éventuelles propositions d'adaptation de la 
présente décision, au Parlement européen et 
au Conseil. 

Deux ans après le début du programme et, 
dans tous les cas, en 2010 au plus tard, la 
Commission procède à une évaluation 
intermédiaire du programme commun AAD. 
Cette évaluation consiste à apprécier la 
qualité et l'efficacité de la mise en œuvre du 
programme commun AAD, y compris 
l'intégration scientifique, administrative et 
financière et son impact selon le genre, et 
les progrès accomplis par rapport aux 
objectifs fixés, ainsi qu'à formuler des 
recommandations sur les meilleurs moyens 
de poursuivre l'intégration. La Commission 
communique les conclusions de cette 
évaluation, accompagnées de ses 
observations et de ses éventuelles 
propositions d'adaptation de la présente 
décision, au Parlement européen et au 
Conseil. 

Amendement 9
Annexe I, I. Objectifs spécifiques, paragraphe 1, tiret 1

– Favoriser l'émergence de produits, services 
et systèmes novateurs, basés sur les TIC, 
permettant de bien vieillir chez soi, en 
société et au travail, de façon à améliorer la 
qualité de vie, l'autonomie, la participation à 
la vie sociale, les compétences et 
l'employabilité des personnes âgées et à 
réduire le coût des soins de santé et de l'aide 
sociale. Cela peut reposer, par exemple, sur 
l'utilisation innovante de TIC, de nouvelles 
formes d'interaction avec les clients ou de 
nouveaux types de chaîne de valeur pour les 
services de vie en autonomie.

– Favoriser l'émergence de produits, 
services et systèmes novateurs, basés sur les 
TIC, permettant de bien vieillir chez soi, en 
société et au travail, de façon à améliorer la 
qualité de vie, l'autonomie, la participation à 
la vie sociale et économique, les 
compétences et l'employabilité des 
personnes âgées et à assurer la viabilité 
économique des soins de santé et de l'aide 
sociale, tout en étendant l'offre de celle-ci 
dans le cadre de la vie quotidienne. Cela 
peut reposer, par exemple, sur l'utilisation 
innovante de TIC, de nouvelles formes 
d'interaction avec les clients ou de nouveaux 
types de chaîne de valeur pour les services 
de vie en autonomie.
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Amendement 10
Annexe I, V. Résultats escomptés de la mise en œuvre du programme commun AAD, 

paragraphe 1

Un rapport annuel sera établi par la structure 
d'exécution spécifique, qui fournira un 
aperçu détaillé de la mise en œuvre du 
programme commun AAD (nombre de 
projets proposés et retenus pour un 
financement, utilisation des fonds 
communautaires, répartition des fonds 
nationaux, type de participants, statistiques 
par pays, rencontres de partenariat et 
activités de diffusion, etc.) et des progrès 
accomplis en matière d'intégration.

Un rapport annuel sera établi par la structure 
d'exécution spécifique, qui fournira un 
aperçu détaillé de la mise en œuvre du 
programme commun AAD (nombre de 
projets proposés et retenus pour un 
financement, prise en compte de la 
dimension de l'égalité entre les hommes et 
les femmes, utilisation des fonds 
communautaires, répartition des fonds 
nationaux, type de participants, statistiques 
par pays, rencontres de partenariat et 
activités de diffusion, etc.) et des progrès 
accomplis en matière d'intégration.
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