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Texte proposé par la Commission Amendments du Parlement

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 12
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) Les recherches financées par des 
fonds publics devraient avant tout viser à 
répondre aux besoins de la population et à 
satisfaire les priorités y afférentes.

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 13
Considérant 2

(2) Le rôle central de la recherche consistant 
à assurer la compétitivité et la croissance 
économique a été reconnu par le Conseil 

(2) Le rôle central de la recherche a été 
reconnu par le Conseil européen réuni à 
Lisbonne, qui a souligné la place de la 
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européen réuni à Lisbonne, qui a souligné la 
place de la connaissance et de l’innovation 
au cœur du progrès économique et du 
développement de l’emploi en Europe.

connaissance et de l’innovation comme 
essentielle et a fixé pour l'Union un nouvel 
objectif stratégique pour la décennie à 
venir: devenir l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus 
dynamique du monde, capable d’une 
croissance économique durable 
accompagnée d’une amélioration 
quantitative et qualitative de l’emploi et 
d’une plus grande cohésion sociale.

Or. en

Justification

Il convient de mentionner le "triangle" de Lisbonne.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 14
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Aucune aide communautaire ne 
devrait être octroyée à une activité de 
recherche qui exige la destruction 
d'embryons humains ou bien l'utilisation
de prélèvements en provenance d'embryons 
humains selon un processus qui entraîne la 
destruction de l'embryon concerné.

Or. en

Justification

Le Parlement européen a maintes fois souligné l'approche destructrice de la Communauté 
concernant la recherche sur des embryons humains et des cellules souches provenant 
d'embryons humains.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 15
Considérant 4 ter (nouveau)

(4 ter) À la lumière de la résolution de 
l'Assemblée générale des Nations unies du 
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8 mars 2005 (A/59/516/Add. I), qui 
mentionne explicitement la nécessité 
d'éviter des risques sanitaires et 
d'empêcher l'exploitation des femmes, le 
Parlement européen a souligné la nécessité 
d'exclure tout soutien et tout financement 
du clonage des êtres humains dans le cadre 
de programmes communautaires.

Or. en

Justification

La définition de limites fixées pour des raisons éthiques revêt une importance particulière.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 16
Considérant 9

(9) Le potentiel humain de la recherche et 
de la technologie en Europe devrait être 
renforcé sur le plan quantitatif et qualitatif.

(9)Il conviendrait de prendre des mesures 
spécifiques afin de permettre une 
augmentation sensible de la participation 
des femmes à la recherche. Dans la 
recherche également, les compétences et les 
expériences respectives des hommes et des 
femmes doivent être mises à profit.

Or. sv

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
Considérant 14

(14) Sous le volet «personnel», il faudrait 
stimuler l’entrée dans la profession de 
chercheurs, encourager les chercheurs 
européens à rester en Europe, attirer des 
chercheurs du monde entier en Europe et 
améliorer l’attrait de l’Europe pour les 
meilleurs chercheurs.

(14) Sous le volet «personnel», il faudrait 
stimuler l’entrée dans la profession de 
chercheurs, encourager les chercheurs 
européens à rester en Europe, attirer des 
chercheurs du monde entier en Europe et 
améliorer l’attrait de l’Europe pour les 
meilleurs chercheurs. À cet effet, un effort 
devrait être consenti en vue d'accélérer la 
reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles acquises sur le territoire 
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communautaire et celles acquises dans les 
pays tiers.

Or. fr

Justification

Afin d'encourager les chercheurs européens à rester en Europe et attirer des chercheurs 
étrangers, il apparaît fondamental d'accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications 
acquises dans les États membres et celles qui ont été acquises à l'étranger, de manière à ne 
pas entraver la circulation des chercheurs sur le territoire communautaire.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 18
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) Sous le volet «personnel», il 
conviendrait de stimuler la curiosité et 
l'intérêt des enfants et des jeunes à l'égard 
des sciences, dans un environnement
propice à cette fin, par le renforcement de
l'enseignement des sciences à tous les 
niveaux, notamment dans les écoles, et en 
encourageant l'intérêt et la participation
des jeunes dans le domaine des sciences.

Or. en
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Considérant 19

(19) Étant donné l’élargissement de la portée 
des actions du programme-cadre, qui 
recueille un vaste soutien, l’effet de levier 
exercé par les moyens de financement sur 
les investissements nationaux et privés, la 
nécessité de permettre à la Communauté de 
relever de nouveaux défis scientifiques et 
technologiques, le rôle vital joué par 
l’intervention communautaire pour rendre le 
système de recherche européen plus efficient 
et efficace, la contribution d’un septième 
programme-cadre plus ambitieux à la relance 
de la stratégie de Lisbonne, il existe un 
besoin urgent de doubler le budget de 
recherche de l’Union européenne.

(19) Étant donné l’élargissement de la portée 
des actions du programme-cadre, qui 
recueille un vaste soutien, l’effet de levier 
exercé par les moyens de financement sur 
les investissements nationaux et privés, la 
nécessité de permettre à la Communauté de
relever de nouveaux défis scientifiques et 
technologiques et d'exploiter pleinement le 
potentiel de ses chercheurs sans aucune 
forme de discrimination, le rôle vital joué 
par l’intervention communautaire pour 
rendre le système de recherche européen 
plus efficient et efficace, la contribution 
d’un septième programme-cadre plus 
ambitieux à la relance de la stratégie de 
Lisbonne, il existe un besoin urgent de 
doubler le budget de recherche de l’Union 
européenne.

Or. fr

Justification

La meilleure utilisation du potentiel de tous les chercheurs, hommes ou femmes, dans le 
domaine de la recherche doit être une priorité pour l'Union européenne.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda 

Amendement 20
Considérant 25

(25) Il importe que les activités de recherche 
soutenues au titre du présent programme-
cadre respectent les principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Les 
avis du Groupe européen d’éthique des 
sciences et des nouvelles technologies sont 
pris en considération et continueront de 
l’être.

(25) Il importe que les activités de recherche 
soutenues au titre du présent programme-
cadre respectent les principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
dans la Convention du Conseil de l’Europe 
sur les droits de l’homme et la biomédecine.
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Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Amendement 21
Article 2, paragraphe 4

4. Personnel: renforcement, quantitatif et 
qualitatif, du potentiel humain dans les 
domaines de la recherche et de la 
technologie en Europe.

4. Personnel: renforcement, quantitatif et 
qualitatif, du potentiel humain, notamment 
du potentiel féminin, dans les domaines de 
la recherche et de la technologie en Europe.

Or. fr

Justification

Cf. amendement 16.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Amendement 22
Article 2, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. La dimension du genre et les 
principes d'égalité des chances et de 
traitement entre les hommes et les femmes 
et de lutte contre toutes les formes de 
discrimination doivent être pris en compte 
dans toutes les activités couvertes par le 
programme.

Or. fr

Justification

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité, la Communauté doit chercher à éliminer 
les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses 
actions, y compris les activités couvertes par le septième programme-cadre de recherche. Par 
ailleurs, conformément à l'article 13 du traité, la Communauté doit chercher à éliminer toutes 
les formes de discrimination.
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Amendement 23
Article 7, paragraphe 2, alinéa 1

Deux ans après l’achèvement du présent 
programme-cadre, la Commission fait 
procéder, par des experts indépendants, à 
une évaluation extérieure de sa logique 
interne, de sa mise en œuvre et des résultats 
atteints.

Deux ans après l’achèvement du présent 
programme-cadre, la Commission fait
procéder, par des experts indépendants, à 
une évaluation extérieure de sa logique
interne, de sa mise en œuvre et des résultats 
atteints, notamment en ce qui concerne la 
promotion, le développement et 
l'exploitation des compétences et du 
potentiel féminins.

Or. fr

Justification

L'évaluation du programme doit également se concentrer sur les progrès accomplis afin de 
renforcer le rôle et les compétences des femmes dans le domaine de la recherche.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 24
ANNEXE I, partie I: Coopération, thème 1: Santé, titre 2: Explications, alinéa 2

La recherche clinique sur de nombreuses 
pathologies (par ex. les cancers, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies mentales et 
neurologiques, notamment celles liées au 
vieillissement telles que les maladies 
d’Alzheimer et de Parkinson) est tributaire 
d’essais multicentriques internationaux pour 
atteindre, dans un laps de temps court, le 
nombre de patients requis. Pour parvenir à 
des conclusions significatives, la recherche 
épidémiologique nécessite une grande
diversité de populations et des réseaux 
internationaux. Le développement de 
nouveaux diagnostics et traitements de 
troubles rares passe aussi par des approches 
internationales afin d’accroître le nombre de 
patients impliqués dans chaque étude. La 
réalisation d’activités de recherche guidées 
par la politique de santé au niveau européen 
permet d’effectuer des comparaisons entre 

La recherche clinique sur de nombreuses 
pathologies (par ex. les cancers, la 
chlamydia, les maladies cardiovasculaires, 
les maladies respiratoires, mentales et 
neurologiques, notamment celles liées au 
vieillissement telles que les maladies 
d’Alzheimer et de Parkinson et les maladies 
non transmissibles qui affectent les 
enfants) est tributaire d’essais 
multicentriques internationaux pour 
atteindre, dans un laps de temps court, le 
nombre de patients requis. Pour parvenir à 
des conclusions significatives, la recherche 
épidémiologique ne devrait pas être 
uniquement menée aux niveaux génomique 
et moléculaire. Elle nécessite une grande 
diversité de populations et des réseaux 
internationaux. Le développement de 
nouveaux diagnostics et traitements de 
troubles rares et la réalisations d'activités de 
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les modèles, les systèmes, les prélèvements 
et données de patients conservés dans des 
bases de données et biobanques nationales.

recherche épidémiologique sur ces troubles 
passe aussi par des approches internationales 
afin d’accroître le nombre de patients 
impliqués dans chaque étude. La réalisation 
d’activités de recherche guidées par la 
politique de santé au niveau européen 
permet d’effectuer des comparaisons entre 
les modèles, les systèmes, les prélèvements 
et données de patients conservés dans des 
bases de données et biobanques nationales, y 
compris des banques publiques de cellules 
souches de sang de cordon ombilical.

Or. en

Justification

La chlamydia est une maladie bactérielle commune sexuellement transmissible dont on pense 
qu'elle conduit à une infertilité dans un tiers des cas, ce qui en fait la cause de stérilité la plus 
fréquente provenant d'une infection.

Il est nécessaire que la recherche épidémiologique soit beaucoup plus complète, eu égard à la 
santé publique au plan sociétal, et il conviendrait qu'elle ne soit pas uniquement menée aux 
niveaux génomique et moléculaire. Dans ce contexte, il conviendrait de renforcer la 
recherche sur l'établissement de banques publiques de cellules souches de sang ombilical, de 
manière à obtenir un stock suffisant pour garantir au plus grand nombre possible de 
bénéficiaires potentiels une probabilité élevée d'unité de sang de cordon ombilical efficace 
sur le plan thérapeutique lorsqu'une telle unité est indiquée sur le plan clinique.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Amendement 25
ANNEXE I, partie I: Coopération, thème 1: Santé, titre 2: Explications, alinéa 2

La recherche clinique sur de nombreuses 
pathologies (par ex. les cancers, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies mentales et 
neurologiques, notamment celles liées au 
vieillissement telles que les maladies 
d’Alzheimer et de Parkinson) est tributaire 
d’essais multicentriques internationaux pour 
atteindre, dans un laps de temps court, le 
nombre de patients requis. Pour parvenir à 
des conclusions significatives, la recherche 
épidémiologique nécessite une grande 
diversité de populations et des réseaux 

La recherche clinique sur de nombreuses 
pathologies (par ex. les cancers, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies mentales et 
neurologiques, notamment celles liées au 
vieillissement telles que les maladies 
d’Alzheimer et de Parkinson, l'ostéoporose) 
est tributaire d’essais multicentriques 
internationaux pour atteindre, dans un laps 
de temps court, le nombre de patients requis. 
Pour parvenir à des conclusions 
significatives, la recherche épidémiologique 
nécessite une grande diversité de 
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internationaux. Le développement de 
nouveaux diagnostics et traitements de 
troubles rares passe aussi par des approches 
internationales afin d’accroître le nombre de 
patients impliqués dans chaque étude. La 
réalisation d’activités de recherche guidées 
par la politique de santé au niveau européen 
permet d’effectuer des comparaisons entre 
les modèles, les systèmes, les prélèvements 
et données de patients conservés dans des 
bases de données et biobanques nationales.

populations et des réseaux internationaux. 
Le développement de nouveaux diagnostics 
et traitements de troubles rares passe aussi 
par des approches internationales afin 
d’accroître le nombre de patients impliqués 
dans chaque étude.La réalisation d’activités 
de recherche guidées par la politique de 
santé au niveau européen permet d’effectuer 
des comparaisons entre les modèles, les 
systèmes, les prélèvements et données de 
patients conservés dans des bases de
données et biobanques nationales.

Or. fr

Justification

L'ostéoporose est une maladie qui touche énormément de femmes en Europe, raison pour 
laquelle des recherches cliniques sont essentielles dans ce domaine afin d'améliorer la qualité 
de vie des femmes qui en souffrent.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 26
ANNEXE I, partie I: Coopération, thème 1: Santé, titre 2: Explications, alinéa 4

Les activités qui seront soutenues, qui 
incluent la recherche essentielle aux besoins 
de la politique de santé, sont présentées ci-
dessous. Deux problèmes stratégiques, la 
santé infantile et la santé de la population 
vieillissante, seront traités d’une manière 
transversale. Les agendas de recherche 
établis par les plateformes technologiques 
européennes, tels que celui consacré aux 
médecines innovantes, bénéficieront d’un 
soutien le cas échéant. À titre 
complémentaire, et pour répondre à de 
nouveaux besoins découlant des politiques, 
des actions supplémentaires peuvent être 
soutenues, par exemple en matière de 
politique de santé et dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail.

Les activités qui seront soutenues, qui 
incluent la recherche essentielle aux besoins 
de la politique de santé, sont présentées ci-
dessous. Deux problèmes stratégiques, la 
santé infantile et la santé de la population 
vieillissante, seront traités d’une manière 
transversale. Les agendas de recherche 
établis par les plateformes technologiques 
européennes, tels que celui consacré aux 
médecines innovantes, bénéficieront d’un 
soutien le cas échéant. À titre 
complémentaire, et pour répondre à de 
nouveaux besoins découlant des politiques, 
des actions supplémentaires peuvent être 
soutenues, par exemple en matière de 
politique de santé et dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail, ainsi que de 
la santé dans une perspective d'égalité.

Or. sv
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 27
ANNEXE I, partie I: Coopération, thème 1: Santé, titre 2: Explications, alinéa 4

Les activités qui seront soutenues, qui 
incluent la recherche essentielle aux besoins 
de la politique de santé, sont présentées ci-
dessous. Deux problèmes stratégiques, la 
santé infantile et la santé de la population 
vieillissante, seront traités d’une manière 
transversale. Les agendas de recherche 
établis par les plateformes technologiques 
européennes, tels que celui consacré aux 
médecines innovantes, bénéficieront d’un 
soutien le cas échéant. À titre 
complémentaire, et pour répondre à de 
nouveaux besoins découlant des politiques, 
des actions supplémentaires peuvent être 
soutenues, par exemple en matière de
politique de santé et dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail.

Les activités qui seront soutenues, qui 
incluent la recherche essentielle aux besoins 
de la politique de santé, sont présentées ci-
dessous. Trois problèmes stratégiques, la 
santé infantile, la santé des femmes et la 
santé de la population vieillissante, seront 
traités d’une manière transversale. Les 
agendas de recherche établis par les 
plateformes technologiques européennes, 
tels que celui consacré aux médecines 
innovantes, bénéficieront d’un soutien le cas 
échéant. À titre complémentaire, et pour 
répondre à de nouveaux besoins découlant 
des politiques, des actions supplémentaires 
peuvent être soutenues, par exemple en 
matière de politique de santé et dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au 
travail.

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 28
ANNEXE I, partie I: Coopération, thème 1: Santé, titre 3: Activités, sous-titre 2: Recherche 

translationnelle au service de la santé humaine, tiret 4

Recherche translationnelle sur les 
principales maladies: cancer, maladies 
cardiovasculaires, diabète/obésité; maladies 
rares; autres maladies chroniques (par ex. 
l’ostéoarthrose). Mettre au point des 
stratégies de prévention, de diagnostic et de 
traitement axées sur le patient, intégrant la 
recherche clinique.

Recherche translationnelle sur les 
principales maladies: cancer, maladies
cardiovasculaires, diabète/obésité; maladies 
rares; autres maladies chroniques (par ex.
l’ostéoarthrose ou l'ostéoporose). Mettre au 
point des stratégies de prévention, de 
diagnostic et de traitement axées sur le 
patient, intégrant la recherche clinique et 
tenant compte des spécificités liées au 
genre.

Or. fr
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Justification

Les stratégies de prévention et de traitement des maladies doivent tenir compte des 
différences qui existent entre les hommes et les femmes.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda 

Amendement 29
ANNEXE I, partie I: Coopération, thème 1: Santé, titre 3: Activités, sous-titre 2: Recherche 

translationnelle au service de la santé humaine, tiret 4 bis (nouveau)

Médecine palliative: thérapie de la douleur 
et thérapie symptomatique dans les 
maladies jusqu'à présent incurables, afin 
de lutter contre les symptômes des patients 
dans toute la mesure du possible.

Or. de

Justification

De nombreuses maladies resteront incurables au cours des sept à huit années à venir. Y 
compris à l'issue du septième programme-cadre de recherche, des personnes continueront à 
mourir de maladie. L'objectif de la médecine palliative est de lutter contre la souffrance, en 
particulier la douleur, mais également contre d'autres symptômes comme la soif, les 
démangeaisons ou les nausées, même s'il n'est plus possible de lutter contre la maladie même.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda 

Amendement 30
ANNEXE I, partie II: Idées, titre 3: Activités, alinéa 3

Le conseil scientifique sera composé de 
représentants de la communauté scientifique 
européenne au plus haut niveau, qui 
siégeront à titre personnel, indépendamment 
de tout intérêt politique ou autre. Ses 
membres seront nommés par la Commission 
au terme d’une procédure de désignation 
indépendante. Le conseil scientifique pèsera 
notamment sur les décisions à prendre 
concernant le type de recherches à financer 
et garantira la qualité de l’activité d’un point 
de vue scientifique. Ses tâches comprendront 
l’élaboration du programme de travail 

Le conseil scientifique sera composé de 
représentants de la communauté scientifique 
européenne au plus haut niveau, qui 
siégeront à titre personnel, indépendamment 
de tout intérêt politique ou autre. Le conseil 
scientifique ne comptera pas moins de 50% 
de femmes. Ses membres seront nommés par 
la Commission au terme d’une procédure de 
désignation indépendante. Le conseil 
scientifique pèsera notamment sur les 
décisions à prendre concernant le type de 
recherches à financer et garantira la qualité 
de l’activité d’un point de vue scientifique. 



PE 367.635v01-00 12/19 AM\593551FR.doc

FR

annuel, la mise en place de la procédure 
d’examen par les pairs, ainsi que le suivi et 
le contrôle de la qualité de la mise en œuvre 
du programme du point de vue scientifique.

Ses tâches comprendront l’élaboration du 
programme de travail annuel, la mise en 
place de la procédure d’examen par les pairs, 
ainsi que le suivi et le contrôle de la qualité 
de la mise en œuvre du programme du point 
de vue scientifique.

Or. en

Justification

Cet ajout est nécessaire pour garantir que le CER se conforme à l'objectif de l'UE en matière 
d'égalité de traitement.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 31
ANNEXE I, partie I: Coopération, thème 3: Technologies de l'information et de la 
communication, titre 3: Activités, sous-titre 2: Intégration de technologies, tiret 2

Environnements domestiques:
communication, surveillance, contrôle, 
assistance; interopérabilité et utilisation 
transparentes de tous les appareils; contenus 
et services numériques interactifs.

Environnements domestiques: filtrage des 
contenus illicites; communication, 
surveillance, contrôle, assistance; 
interopérabilité et utilisation transparentes de 
tous les appareils; contenus et services
numériques interactifs.

Or. fr

Justification

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) doivent permettre de filtrer 
les contenus illicites, tels que la pornographie ou la pédopornographie qui se multiplient 
surtout sur internet.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda 

Amendement 32
ANNEXE I, partie I: Coopération, thème 8: Sciences socio-économiques et humaines, titre 1: 

Objectif

Constituer une connaissance approfondie et 
commune des défis socio-économiques 
complexes et interdépendants auxquels 
l’Europe est confrontée, tels que la 

Constituer une connaissance approfondie et 
commune des défis socio-économiques 
complexes et interdépendants auxquels 
l’Europe est confrontée, tels que l’emploi de 
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croissance, l’emploi et la compétitivité, la 
cohésion sociale et la durabilité, la qualité de 
la vie et l’interdépendance mondiale, en 
particulier afin d’établir une base de 
connaissances utile aux politiques dans les 
domaines concernés.

qualité élevée, le vieillissement de la
population, la cohésion sociale et la 
durabilité, la qualité de la vie et 
l’interdépendance mondiale, en particulier 
afin d’établir une base de connaissances utile 
aux politiques dans les domaines concernés.

Or. en

Justification

Le vieillissement de la population constitue un des plus grands défis pour l'avenir.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda 

Amendement 33
ANNEXE I, partie I: Coopération, thème 8: Sciences socio-économiques et humaines, 

titre 3: Activités, tiret 1

Croissance, emploi et compétitivité dans 
une société de la connaissance: 
Développement et intégration de la 
recherche sur les problématiques de la 
croissance, de l’emploi et de la 
compétitivité, depuis l’innovation, 
l’enseignement, y compris l’enseignement 
tout au long de la vie, et le rôle des 
connaissances scientifiques et autres 
jusqu’aux contextes institutionnels 
nationaux.

Développement économique 
écologiquement durable, emploi, 
justice sociale et égalité des 
genres: Développement et 
intégration de la recherche sur les 
problématiques de l’emploi, depuis 
l’innovation, l’enseignement, y 
compris l’enseignement tout au 
long de la vie, et le rôle des 
connaissances scientifiques et 
autres jusqu’aux contextes 
institutionnels nationaux.

Or. en

Justification

La compétitivité dans tous les secteurs de la société ne devrait pas devenir un concept 
souhaitable.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 34
Annexe I, partie I: Coopération, thème 8; Sciences socio-économiques et humaines, titre 3: 

Activités, tiret 3
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Les grandes tendances dans la société et 
leurs implications. Ces tendances concernent 
l’évolution démographique, notamment le 
vieillissement et la migration; les modes de 
vie, le travail, la famille, la problématique 
homme/femme, la santé et la qualité de la 
vie; la criminalité; le rôle des entreprises 
dans la société et la diversité de la 
population, les interactions culturelles et les 
problèmes de protection des droits 
fondamentaux et de lutte contre le racisme et 
l’intolérance.

Les grandes tendances dans la société et 
leurs implications. Ces tendances concernent
l’évolution démographique, notamment le 
vieillissement et la migration; les modes de 
vie, le travail, la famille, la conciliation 
entre la vie professionnelle et la vie 
familiale, l'égalité entre les hommes et les 
femmes, la santé et la qualité de la vie; la 
criminalité; le rôle des entreprises dans la 
société et la diversité de la population, les 
interactions culturelles et les problèmes de 
protection des droits fondamentaux et de 
lutte contre les discriminations de toutes 
formes, le racisme et l’intolérance.

Or. fr

Justification

Une des difficultés majeures auxquelles la société européenne est confrontée est la manière 
de concilier vie professionnelle et vie familiale. Par ailleurs, l'égalité entre les hommes et les 
femmes ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination font également partie des 
problématiques que rencontre l'UE.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 35
ANNEXE I, partie II: Idées, titre 3: Activités, alinéa 6

La Commission européenne sera garante de 
l’autonomie totale et de l’intégrité du CER.

La Commission européenne sera garante de 
l’autonomie totale et de l’intégrité du CER.
Le Conseil de la recherche devrait 
s'employer activement à intégrer la 
perspective de genre dans la recherche et 
l'aide au dévelopement. Une aide 
appropriée devrait être apportée à la 
recherche avec une perspective de genre. 
Mettre le genre en évidence dans la 
recherche permettra de développer de
nouvelles connaissances, d'accroître la 
qualité et d'enrichir la recherche.

Or. sv
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 36
ANNEXE I, partie III: Personnel, titre 2: Explications, alinéa 1

La présence d’un grand nombre de 
chercheurs qualifiés, possédant un niveau de 
formation élevé, est indispensable pour faire 
progresser la science et soutenir 
l’innovation, mais elle constitue également 
un facteur important pour attirer et conserver 
les investissements des secteurs public et 
privé dans la recherche. Alors que la 
concurrence ne cesse de s’intensifier au 
niveau mondial, la création d’un marché de 
l’emploi européen ouvert pour les 
chercheurs et la diversification des 
compétences et des perspectives de carrière 
des chercheurs sont essentielles pour 
favoriser une circulation favorable des 
chercheurs et de leurs connaissances, à la 
fois en Europe et dans le monde.

La présence d’un grand nombre de 
chercheurs qualifiés, possédant un niveau de 
formation élevé, est indispensable pour faire 
progresser la science et soutenir 
l’innovation, mais elle constitue également 
un facteur important pour attirer et conserver 
les investissements des secteurs public et 
privé dans la recherche. Alors que la 
concurrence ne cesse de s’intensifier au 
niveau mondial, la création d’un marché de 
l’emploi européen ouvert et exempt de 
toutes formes de discrimination pour les 
chercheurs et la diversification des 
compétences et des perspectives de carrière 
des chercheurs sont essentielles pour 
favoriser une circulation favorable des 
chercheurs et de leurs connaissances, à la 
fois en Europe et dans le monde.

Or. fr

Justification

Le marché européen de la recherche doit être exempt de toutes formes de discriminations afin 
d'attirer le plus grand nombre de personnes possible, y compris des femmes, et permettre
ainsi à l'UE d'accroître sa compétitivité conformément aux objectifs de Lisbonne.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 37
ANNEXE I, partie III: Personnel, titre 3: Activités, sous-titre 2

Formation tout au long de la vie et 
organisation de la carrière pour soutenir
l’évolution de carrière des chercheurs 
expérimentés. Afin de leur permettre de 
compléter leurs compétences et leurs 
connaissances ou d’en acquérir de nouvelles, 
ou encore de renforcer l’interdisciplinarité et 
la multidisciplinarité ainsi que la mobilité 
intersectorielle, des moyens sont prévus pour 
aider les chercheurs qui ont des besoins 

Formation tout au long de la vie et 
organisation de la carrière pour soutenir 
l’évolution de carrière des chercheurs 
expérimentés. Afin de leur permettre de 
compléter leurs compétences et leurs 
connaissances ou d’en acquérir de nouvelles, 
ou encore de renforcer l’interdisciplinarité et 
la multidisciplinarité ainsi que la mobilité 
intersectorielle, des moyens sont prévus pour 
aider les chercheurs qui ont des besoins 



PE 367.635v01-00 16/19 AM\593551FR.doc

FR

particuliers en matière de compétences et de 
connaissances supplémentaires ou 
complémentaires, pour permettre aux 
chercheurs de reprendre leur carrière après 
une interruption et pour (ré)intégrer des 
chercheurs dans un poste de recherche à 
long terme en Europe, y compris dans leur 
pays d’origine, après une expérience de 
mobilité transnationale ou internationale. 
Cette ligne d’action sera mise en œuvre à la 
fois sous la forme de bourses individuelles 
attribuées directement au niveau 
communautaire et par le cofinancement de 
programmes régionaux, nationaux ou 
internationaux.

particuliers en matière de compétences et de 
connaissances supplémentaires ou 
complémentaires, pour permettre aux 
chercheurs de reprendre leur carrière après 
une interruption, notamment après un 
congé de maternité ou un congé parental,
et pour (ré)intégrer des chercheurs dans un 
poste de recherche à long terme en Europe, y 
compris dans leur pays d’origine, après une 
expérience de mobilité transnationale ou 
internationale. Cette ligne d’action sera mise 
en œuvre à la fois sous la forme de bourses 
individuelles attribuées directement au 
niveau communautaire et par le 
cofinancement de programmes régionaux, 
nationaux ou internationaux.

Or. fr

Justification

Les femmes chercheuses ne bénéficient pas des mêmes possibilités d'avancement que les 
hommes dans le domaine de la recherche, raison pour laquelle le septième programme-cadre 
devrait contribuer à favoriser la progression professionnelle des femmes. Par ailleurs, il est 
nécessaire de créer les conditions requises pour permettre aux femmes de reprendre leur 
activité après un congé de maternité, ainsi qu'aux hommes et aux femmes de faire de même 
après un congé parental.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 38
ANNEXE I, partie IV: Capacités, thème 5: La science dans la société,

titre 2: Explications, alinéa 1 bis (nouveau)

La politique européenne de la recherche ne 
donnera de bons résultats que si, en Europe 
et dans les États membres, la société est 
convaincue que ses préoccupations sont 
prises en compte et que les limites éthiques 
légitimes qu'elle estime devoir être 
imposées à la recherche sont respectées.

Or. en
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Justification

La proposition de la Commission donne l'impression que la question essentielle est de 
convaincre l'opinion publique. Par ailleurs, il est très important que les scientifiques prêtent 
attention aux préoccupations de la société et respecte certaines limites.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 39
ANNEXE I, partie IV: Capacités, thème 5: La science dans la société,

titre 3: Activités, tiret 3 bis (nouveau)

la réflexion critique portant sur les activités 
de recherche, dans l'objectif d'établir des 
normes relatives à un recherche
éthiquement saine qui prenne les droits 
fondamentaux en compte;

Or. en

Justification

Il est nécessaire qu'une référence plus forte aux limites éthiques figure dans la partie relative 
à la science dans la société.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 40
ANNEXE I, partie IV: Capacités, thème 5: La science dans la société,

titre 3: Activités, tiret 4

la recherche sur la problématique 
homme/femme, y compris sa prise en 
compte dans tous les domaines de recherche 
et le rôle des femmes dans la recherche;

la recherche sur la problématique 
homme/femme, y compris sa prise en 
compte dans tous les domaines de recherche 
et la promotion des femmes dans la 
recherche;

Or. fr

Justification

Cf. justification amendement 20.
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 41
ANNEXE I, partie IV: Capacités, thème 5: La science dans la société,

titre 3: Activités, tiret 5

la mise en place d’un environnement propice 
à l’éveil des jeunes aux sciences par le 
renforcement de l’enseignement des sciences 
à tous les niveaux, notamment dans les 
écoles, et en encourageant l’intérêt des 
jeunes pour les sciences et leur participation 
aux activités scientifiques;

la mise en place d’un environnement, 
exempt de tout stéréotype, propice à l’éveil 
des jeunes aux sciences, par le renforcement 
de l’enseignement des sciences à tous les 
niveaux, notamment dans les écoles et 
autres institutions appropriées, et en 
encourageant l’intérêt des jeunes pour les 
sciences et leur pleine participation aux 
activités scientifiques;

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de créer un environnement " scientifique" exempt de tous stéréotypes, de 
manière à promouvoir la pleine participation des filles et des garçons aux activités 
scientifiques ainsi que de renforcer l'enseignement des sciences non seulement dans les 
établissements scolaires mais également dans d'autres institutions appropriées.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda 

Amendement 42
ANNEXE I, partie IV: Capacités, thème 5: La science dans la société,

titre 3: Activités, tiret 7 bis (nouveau)

l'offre de structures d'accueil des enfants, 
comme convenu dans le Conseil européen 
de Barcelone de 2002, selon lequel les États 
membres devraient s'efforcer de mettre en 
place, d'ici 2010, des structures d'accueil 
pour 90 % au moins des enfants ayant 
entre trois ans et l'âge de la scolarité 
obligatoire et pour au moins 33 % des 
enfants âgés de moins de trois ans;

Or. en

Justification

Des structures d'accueil appropriées et suffisantes sont essentielles, en particulier pour les 
mères de famille qui travaillent.
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