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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La prise en compte de la dimension de genre revêt une importance fondamentale pour la 
compétitivité ainsi que pour la cohésion économique et sociale du modèle européen, et la 
promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes fait partie des objectifs de l'Union 
énoncés dans les traités.

Porter à 60% le pourcentage de femmes présentes sur le marché de l'emploi d'ici 2010 fait 
partie des objectifs de la stratégie européenne pour la compétitivité (Agenda de Lisbonne).

En outre, selon des estimations, l'Union européenne devra attirer et former entre 600 000 et 
700 000 nouveaux chercheurs d'ici 2010 afin de répondre à nos besoins en matière de 
recherche, ces chiffres ne tenant cependant pas compte du départ en retraite prévu d'un grand
nombre de chercheurs au cours de la prochaine décennie. La situation est devenue urgente.

La proposition de décision à l'examen du Parlement européen et du Conseil relative au 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de 
développement technologique et de démonstration (2007-2013) a pour objectif de répondre 
aux besoins de l'UE en matière de compétitivité et d'emploi. La Commission propose en 
particulier de doubler le budget du 7ème programme-cadre par rapport au 6ème, de manière à
le faire passer à 67,8 milliards d'euros pour la période 2007-2013.

Le contexte politique et les objectifs de la proposition sont exposés dans la communication 
"Bâtir l'EER de la connaissance au service de la croissance", présentée parallèlement par la 
Commission, qui s'engage à ce qu'une énergie particulière soit consacrée à attirer les jeunes 
générations et les femmes vers les carrières scientifiques et technologiques et à intégrer la 
dimension du genre dans la recherche.

Le septième programme-cadre sera organisé en quatre programmes spécifiques intitulés
"Coopération", "Idées", "Personnel" et "Capacités". Pour la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres du Parlement européen, le troisième type d'activités revêt un 
intérêt particulier, sachant que son objectif est de renforcer les perspectives de carrière et la 
mobilité de nos chercheurs. Sous cette rubrique, la Commission suggère que les activités de 
soutien des chercheurs, dénommées "actions Marie Curie", soient renforcées dans l'objectif de 
mettre davantage l'accent sur le potentiel humain de la recherche européenne grâce au soutien 
du développement des compétences, de la mobilité et de l'évolution des carrières.

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres s'intéresse tout 
particulièrement au fait que dans la plupart des pays européens, le nombre de femmes 
diplômées est proportionnellement plus élevé que celui des hommes. En d'autres termes, les 
femmes obtiennent de meilleurs résultats que les hommes dans le domaine de l'enseignement, 
sachant qu'au niveau secondaire, la différence entre les femmes et les hommes de la tranche 
d'âge 20-24 ans était de 5 points en 2004. Sur le plan des travaux scientifiques, les femmes 
rencontrent des obstacles uniquement parce qu'elles sont des femmes et le marché de l'emploi 
dans le secteur scientifique demeure dominé par les hommes.

Les raisons de cette situation sont évidentes: les scientifiques présentent une période de 
qualification particulièrement longue, le niveau de l'insécurité est élevé quant à la carrière et 
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la mobilité internationale est un élément-clé pour les carrières. Il n'est pas surprenant qu'un 
nombre sensiblement plus élevé de femmes que d'hommes professeurs vivent seuls et n'ont 
pas d'enfants.

Afin de remédier à la sous-représentation actuelle des femmes dans les professions 
scientifiques, le septième programme-cadre offre certainement un bon potentiel permettant de 
prendre des mesures visant à promouvoir la participation des femmes dans le secteur des
sciences et de la technologie. Pour ne pas laisser passer cette chance, l'Union européenne doit 
garantir la prise en compte de la dimension de genre dans son septième programme-cadre.

Il est important que les femmes ne soient pas exclues de bourses en raison de leur âge. 
L'octroi de nombreuses bourses est assorti d'un âge limite de 30 ou 35 ans que beaucoup de 
femmes ne peuvent pas respecter en raison de congés de maternité et de périodes d'absences 
pour se consacrer aux enfants.

Dans la mesure où la connaissance est au cœur de l'agenda de Lisbonne et qu'elle en sous-tend 
tous les éléments, la recherche et la technologie constituent, avec l'éducation et l'innovation, 
les composantes du "triangle de la connaissance". Aussi le septième programme-cadre 
devrait-il prêter une attention particulière à l'égalité des genres et intégrer pleinement la 
dimension de genre dans les activités de recherche, de développement technologique et de 
démonstration.

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 Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
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) Le potentiel humain de la recherche et de 
la technologie en Europe devrait être 
renforcé sur le plan quantitatif et qualitatif, 
ce qui devrait notamment comporter une 
augmentation sensible de la présence de 
femmes dans la recherche. 

  
1 Non encore publié au JO.



PA\589430FR.doc 5/9 PE 365.013v01-00

FR

Justification

Les femmes constituent justement une part importante du potentiel humain non exploité dans 
le secteur de la recherche.

Amendement 2
Considérant 14

(14) Sous le volet «personnel», il faudrait 
stimuler l’entrée dans la profession de 
chercheur, 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 
chercheur, assurer une meilleure utilisation 
du potentiel de recherche non exploité 
parmi les femmes, 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.

Amendement 3
Considérant  26

(26) Dans le septième programme-cadre, le 
rôle des femmes dans les sciences et la 
recherche retiendra toute l’attention requise, 
en vue de renforcer leur rôle actif dans la 
recherche.

(26) Le septième programme-cadre est régi 
par les décisions de l'Union relatives à 
l'égalité et à la prise en compte de la 
dimension de genre, telles qu'elles 
ressortent du traité d'Amsterdam et du 
programme de travail de la Commission 
pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes. Dans le septième programme-
cadre, le rôle des femmes dans les sciences 
et la recherche retiendra toute l’attention 
requise et fera l'objet d'un effort 
particulier, en vue de renforcer leur rôle 
actif dans la recherche.

Justification

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité, pour toutes ses actions, la Communauté 
cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. 

Amendement 4
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Annexe I, I Coopération, alinéa 8

Les neuf thèmes incluent aussi les 
recherches nécessaires pour faciliter la 
formulation, la mise en œuvre et l’évaluation 
de politiques de l’UE, notamment dans les 
domaines de la santé, de la sécurité, de la 
protection des consommateurs, de l’énergie, 
de l’environnement, de l’aide au 
développement, de la pêche, des affaires 
maritimes, de l’agriculture, du bien-être des 
animaux, des transports, de l’éducation et de 
la formation, de l’emploi, des affaires 
sociales, de la cohésion, de la justice et des 
affaires intérieures, ainsi que la recherche 
prénormative et co-normative destinée à 
améliorer la qualité des normes et leur mise 
en œuvre.

Les neuf thèmes incluent aussi les 
recherches nécessaires pour faciliter la 
formulation, la mise en œuvre et l’évaluation 
de politiques de l’UE, notamment dans les 
domaines de la santé, de la sécurité, de la 
protection des consommateurs, de l’énergie, 
de l’environnement, de l’aide au 
développement, de la pêche, des affaires 
maritimes, de l’agriculture, du bien-être des 
animaux, des transports, de l’éducation et de 
la formation, de l’emploi, des affaires 
sociales, de l'égalité entre les femmes et les 
hommes, de la cohésion, de la justice et des 
affaires intérieures, ainsi que la recherche 
prénormative et co-normative destinée à 
améliorer la qualité des normes et leur mise 
en œuvre.

Amendement 5
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, 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. En outre, l'aspect du genre 
sera inclus dans ces problèmes 
stratégiques. 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.
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Justification

Cet ajout est nécessaire, dans la mesure où il existe d'importantes différences liées au genre 
pour ce qui concerne la situation physique et sociale des personnes âgées, notamment.

Amendement 6
Annexe I, Thèmes, II Idées, 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 
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.

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. Les 
membres du conseil scientifique 
comprendront toujours 40% d'hommes 
aussi bien que 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. 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.

Justification

Cet ajout est nécessaire pour assurer que le CER réponde à l'objectif de l'UE d'au moins 40% 
de femmes dans les organes consultatifs.

Amendement 7
Annexe I, Thèmes, II Idées, 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, 
ainsi que garante du fait qu'aussi bien sa 
composition que son action sont conformes 
aux décisions de l'UE en matière d'égalité 
entre les femmes et les hommes.
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Amendement 8
Annexe I, Thèmes, III Personnel, Explications, alinéa 2

La mobilité, aussi bien transnationale 
qu’intersectorielle, qu’il convient de 
favoriser notamment par la participation du 
secteur privé et l’ouverture des carrières de 
chercheur et des postes universitaires à 
l’échelle européenne, est une donnée 
essentielle de l’espace européen de la 
recherche et un facteur indispensable pour 
augmenter les capacités et les performances 
de recherche européennes.

La mobilité, aussi bien transnationale 
qu’intersectorielle, qu’il convient de 
favoriser notamment par la participation du 
secteur privé et l’ouverture des carrières de 
chercheur et des postes universitaires à 
l’échelle européenne, est une donnée 
essentielle de l’espace européen de la 
recherche et un facteur indispensable pour 
augmenter les capacités et les performances 
de recherche européennes. Des possibilités 
de mobilité égales sont garanties aux 
hommes et aux femmes, raison pour 
laquelle mettre l'accent sur le sexe et les 
obligations familiales est une condition 
pour promouvoir la mobilité des 
chercheurs.

Amendement 9
Annexe I, Thèmes, IV Capacités, Recherche au profit des PME, Explications, alinéa 1 bis 

(nouveau)

Un effort particulier est en outre déployé 
pour accroître la part des femmes dans la 
recherche industrielle où le pourcentage 
des femmes n'est actuellement que de 15%.

Justification

Dans le secteur public, la part des chercheuses atteint quelque 30% dans l'UE, tandis que la 
part des femmes dans la recherche industrielle ne représente que 15%. Trop peu de mesures 
ont été prises pour remédier à ce problème du manque de chercheuses dans le secteur 
économique. Certaines entreprises ont elles-mêmes développé des stratégies pour attirer 
davantage de femmes en modifiant leur culture du travail et leur système de recrutement.

Amendement 10
Annexe I, Thèmes, IV Capacités, La science dans la société, Activités, 4ème tiret
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- 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 le rôle des femmes dans la recherche, 
ainsi qu'une aide aux infrastructures de 
recherche/projets ERA-NET, de même que 
la coordination entre les initiatives 
communautaires, régionales et nationales;

Amendement 11
Annexe I, Thèmes, IV Capacités, La science dans la société, Activités, 7ème tiret bis 

(nouveau)

- la mise en place de possibilités égales 
pour les femmes et les hommes dans le 
contexte de postes de doctorat d'État sur la 
base du septième programme-cadre. Afin 
qu'il devienne plus intéressant d'engager 
des femmes travaillant pour un doctorat 
d'État, il sera mis en place un fonds 
européen commun de maternité permettant 
à l'institut de recherche concerné de ne pas 
supporter de frais en cas de grossesse des 
chercheuses.

Justification

Dans certains pays, les instituts préfèrent engager des jeunes hommes pour les projets, dans 
la mesure où ils doivent eux-mêmes subvenir aux frais en cas de grossesse. 


