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FDE - Femmes d'Europe 
1976-1996 
19 mètres linéaires 
411 dossiers 
Dès 1962, la Commission des CE, bien que ne disposant pas de mandat particulier, entra en 
contact avec des organisations féminines par le biais de la DGX (Audiovisuel, Information, 
Communication, Culture). Son action fut encouragée par l'épanouissement des mouvements 
d'émancipation féminine à la fin des années '60. En avril 1968, la Commission réunit à Bruxelles 
les rédacteurs en chef des principaux titres de la presse féminine. Une nouvelle impulsion fut 
donnée lorsque les Nations unies proclamèrent 1975 Année internationale de la femme. Fausta 
Deshormes, travaillant temporairement dans le cabinet du commissaire Carlo Scarascia 
Mugnozza, fut chargée de suivre les préparatifs de la DGX (direction où cette journaliste 
italienne, juriste de formation, s'était jusqu'alors occupée des relations avec les universités et 
les organisations de jeunesse). La Commission commandita notamment une enquête sur 'les 
femmes et la CE' et organisa un colloque des associations féminines en mars 1976 pour leur en 
soumettre les résultats. Les 120 congressistes formulèrent le voeu de voir créer une structure 
stable qui leur fournît une information permanente. Cette requête donna lieu en novembre 1976 
à la création de la cellule 'Information des organisations et de la presse féminines'. Rattachée à 
la DGX et placée sous la responsabilité de Fausta Deshormes, elle commença à fonctionner en 
janvier 1977. Dépendant directement du directeur général, elle ne reçut pas, avec la 
qualification ultérieure de 'service Information femmes', une place officielle dans l'organigramme 
de la DGX.;Le service entretint le dialogue avec et entre les femmes. Il les informait et les 
documentait sur les divers aspects de l'intégration européenne, il les aidait à échanger 
expériences et nouvelles. Pour ce faire, il continua de s'adresser aux associations, fortes de 
millions d'adhérentes, et à la presse féminines. S'y ajoutèrent les centres universitaires de 
recherche sur les femmes. Pour atteindre ses objectifs, le service agit notamment dans deux 
directions. Il soutint financièrement et moralement l'organisation de colloques féminins pour 
favoriser la cohésion des organisations de femmes. D'autre part, il publia une série de bulletins 
de liaison et d'information. Le bulletin "Femmes d'Europe", complété par des suppléments puis 
des cahiers monographiques, devint une sorte de journal officiel des femmes mais il accorda 
aussi une large place à l'information sur la vie militante.;L'élection du Parlement européen au 
suffrage universel direct, prévue pour 1979, offrit un terrain d'action privilégié au nouveau 
service. Sa première campagne de sensibilisation de l'opinion publique féminine se focalisa 
avec succès sur l'événement: 16% de femmes obtinrent un mandat contre 6% dans la 
législature précédente.;Du fait des relations que la cellule Information femmes entretint avec 
d'autres services et organisations, les documents illustrent partiellement les autres pans de 
l'action communautaire en faveur de l'égalité entre hommes et femmes. En effet, la Commission 
des CE disposait de compétences en vertu du principe de l'égalité des rémunérations entre 
hommes et femmes consigné dans l'article 119 du traité de Rome au chapitre 'Dispositions 
sociales'. Suite au sommet de Paris, elle élabora un programme d'action sociale dont l'un des 
objectifs était d'assurer l'égalité entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi. Elle 
encouragea le Conseil à approuver des directives sur l'égalité de traitement (1975), sur la parité 
dans l'accès à l'emploi, la formation, la promotion et dans les conditions de travail (1976), sur 
l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale (1978), sur l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris dans l'agriculture, ainsi que 
sur la protection de la maternité (1986). Pour faciliter leur application, la Commission mit en 
place en novembre 1976 un bureau pour les problèmes concernant l'emploi des femmes, 
rattaché à la DGV (Emploi, relations industrielles et Affaires sociales).;Une nouvelle phase 
d'action fut inaugurée en 1982 avec l'adoption d'une série de programmes d'action 
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communautaires dont l'objectif était de promouvoir l'égalité non seulement dans la loi mais dans 
les faits. Les mesures normatives furent assorties de mesures d'accompagnement propres à 
induire dans le même temps un changement des mentalités. Des 'actions positives' furent 
également lancées. Des réseaux européens d'experts indépendants (ILE: Initiatives locales 
d'emploi, IRIS: formation pour les femmes...) furent mis en place.;En vertu des traités de Rome, 
la Commission diposait également d'instruments financiers tel le Fonds social européen. Elle y 
recourut notamment pour financer la formation professionnelle des femmes dans la mesure où 
celles-ci appartenaient à la catégorie des personnes vulnérables sur le marché de l'emploi.;De 
son côté, le nouveau Parlement européen (dont la présidence avait été attribuée à une femme) 
vota la création d'une commission ad hoc pour les Droits des femmes (10/1979). Cette dernière 
fut chargée d'organiser un débat sur la situation des femmes dans la Communauté à partir d'un 
rapport fourni par la Commission des CE. Une commission d'enquête sur la situation des 
femmes en Europe (1981) puis une commission des Droits de la femme lui succédèrent (1984). 
Cette dernière élabora des rapports sur les propositions de la Commission CE avec laquelle 
elle collaborait, tint des auditions publiques, intervint en faveur des femmes dans le budget 
communautaire et se vit consultée pour avis sur les diverses questions soumises au PE qui 
concernaient directement ou indirectement les femmes.;Dans un jeu d'interaction, l'action 
communautaire en faveur des femmes et l'action féministe continuèrent d'évoluer dans leurs 
formes. La création du Lobby européen des femmes (1990), favorisée par la Commission des 
CE et notamment par le service Information Femmes, marqua une étape importante dans 
l'organisation féministe (jusque là, la situation des mouvements féminins avait été caractérisée 
par l'éparpillement). D'autre part, l'avènement du Marché unique officialisa la dimension sociale 
de la Communauté. La Charte des droits sociaux fondamentaux adoptée en 1989 incorpora de 
nombreux points intéressant la vie des femmes (égalité de traitement, parité d'accès à la 
formation professionnelle, à la santé...). Le défi de l'action sociale de la Communauté changea 
de dimension en s'élargissant. Les femmes étaient prêtes désormais à faire entendre leurs voix 
dans l'Europe des citoyens. Leurs associations figuraient désormais au nombre de celles qui 
émergaient, désireuses de jouer un rôle politique et social dans la nouvelle Europe de 1992. Le 
dernier numéro de "Femmes d'Europe" parut en juillet 1991. Fausta Deshormes prit sa retraite 
en 1992. 
 
Documentation rassemblée par le service Information femmes (19771992 environ) pour ses 
publications "Femmes d'Europe", "Suppléments" et "Cahiers": documents PE, ONU..., coupures 
de presse, revues, études... Aussi pièces transmises par les associations féminines relatives à 
leurs activités et pièces relatives à la création et aux activités propres du service. 
 
Consultation libre 
 
Language: FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;SPANISH 
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FDE.A Travaux de la DGX 
1976-1996 
La DGX de la Commission CE est chargée des dossiers Audiovisuel, Information, Communication, 
Culture. Très tôt, par son intermédiaire la Commission a pu établir un dialogue avec les femmes 
avant, par l'intermédiaire aussi de la DGV à partir de 1977, de se lancer dans une politique en leur 
faveur. Cette dernière est l'un des rares domaines où la Communauté soit parvenue, dès l'origine, à 
établir un contact avec les citoyens et à mobiliser leur participation directe. 

 

FDE.A-01 Généralités 
1976-1996 
Cette série contient des travaux statistiques relatifs à la condition des femmes ainsi que 
les documents provenant de la cellule Information Femmes. 

File: FDE-211  1982 - 1988 
Unité Information Femmes: relations avec la DGX 
Notes de la DGX relatives aux publications impliquant la cellule Information femmes. 
Brochures et dépliants "Les femmes dans la CE" dans la collection 'Documentation 
européenne' (1984), "Des chances égales pour les femmes" (1987), "Egalité des droits, 
égalité des chances. La CE et les femmes" (1989), "L'Europe pour les femmes" (1992) et 
"Equal Opportunities for Women in the Community" (1993) publiées par la Commission 
des CE. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-278  1978 - 1991 
Unité Information Femmes: articles de presse et études sur "Femmes d'Europe" 
NB: Etude de J. Jafferali "Femmes d'Europe au fil de ses nouvelles" (s.d.), "Etude de la 
connaissance et de l'image des publications des CE" par l'Institut français de 
démoscopie (s.d.), "L'Europe se vend mal! Pourquoi? 200 femmes répondent" (enquête 
menée par le groupe Formation européenne sur la perception de l'information 
européenne) (1985?). Aussi: Notes sur la création du Cercle national des femmes 
d'Europe susceptible de prêter à confusion avec la publication "Femmes d'Europe" 
(1986) dont note du Service juridique [JUR(86)D/01455] (07/03). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-281  1976 - 1985 
Unité Information Femmes: création 
Notes de la DGX notamment du directeur général, R. Ruggiero, et de la responsable de 
l'unité, F. Deshormes, relatives à la création d'un service d'Information des 
organisations et de la presse féminine et à son évolution. Aussi: Colloque des 
rédacteurs en chef de la presse féminine dans la CE (02-04/05/1968) (photo, projet de 
discours du directeur général, J.-R. Rabier, intervention de la sociologue P. Sartin 
intitulée "Une femme de 1968"). Note de F. Deshormes sur les indicateurs de promotion 
des femmes (01-11/1972). Curriculum vitae manuscrit de F. Deshormes (s.d.). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-284  1978 - 1985 
Unité Information Femmes: chrono 
Notes, documentation... NB: Note "Information et opinion publique des femmes" (s.n.) 
(19/11/1979)."Politique communautaire de promotion de la femme" (s.n.) (1979). Note 
de F. Deshormes sur "Les services d'information de la CE pour les femmes candidates 
et élues au Parlement européen" (06/1980). Interview de F. Deshormes in "30 Jours 
d'Europe", n 270, 04/1981 et in "Courrier du personnel" de la Commission des CE, n 
426, 02/10/1981. Note de F. Deshormes sur les activités de l'unité (03/04/1981). 
Exposé de F. Deshormes devant la commission d'enquête du Parlement européen sur 
la situation de la femme (01/12/1981). "Commission d'enquête sur la situation de la 
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femme en Europe. Déclaration de F. Deshormes sur les actions entreprises et 
envisagées dans le domaine Information des femmes (réunion commission d'enquête 
du 26-27 mai (...))" (06/06/1983). Eléments pour l'intervention du commissaire C. Ripa 
di Meana à la commission des Droits de la femme (05/1985). Note sur les "Arguments 
des parlementaires en faveur de la politique d'information des femmes" (05/07/1985). 
Aussi: Lettre de C. Flesch, directrice générale de la DGX, à l'occasion du décès de M. 
Mercouri (1994?). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-286  1989 - 1992 
Audiovisuel 
"Premier rapport d'évaluation du programme MEDIA (mesures pour encourager le 
développement de l'industrie audiovisuelle). Note d'information de M. Dondelinger" 
[SEC(89)2068] (23/11/1989). "La politique audiovisuelle entre Rhodes et Strasbourg. 
Résultats et perspectives (communication de M. Dondelinger en accord avec M. 
Pandolfi et M. Bangemann)" [SEC(89)2017] (23/11/1989). "Groupement européen 
d'intérêt économique sur la télévision de haute définition (communication de MM. 
Pandolfi et Dondelinger)" [SEC(89)1993/3] (27/11/1989). "Arrêts importants rendus 
par la Cour de justice au cours du mois de novembre 1990" [SEC(90)52] (09/01/1990). 
Note du secrétariat général de la Commission sur drapeau, emblème et hymne 
[SEC(92)606] (23/03/1992). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-294  1978 - 1993 
Unité Information femmes: audiovisuel 
Scripts d'émissions, coupures de presse... NB: Diapositives de métiers de femme 
produites par Eurêka Slide (1986). Script du video scolaire "The Glass Ceiling 
Breakers" (1993). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-295  1983 - 1992 
Banques de données de la Commission CE sur l'information féminine 
Note de l'unité Information des associations et de la presse féminine sur un projet de 
banque de données européenne sur les femmes (11/04/1983). Note de la DGV 
"Propositions pour l'échange et l'harmonisation du traitement de l'information sur les 
femmes" [V/811/88] (1988). "Ressources en matière d'information et de documentation 
sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la CE (étude réalisée 
pour la Commission des CE par IIAV et KVINFO)" [V/602/92] (1992). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-296  1995 - 1996 
Unité Information Femmes: travaux 
Résultats de l'enquête Gallup sur les publications de la section (1995). Note de bilan 
sur le secteur (1996). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-299  1976 - 1984 
Sondages auprès des femmes 
"Femmes et hommes d'Europe: attitudes comparées à l'égard de quelques problèmes 
de société" (03/1976). Etude de la DGX sur "Les femmes et l'élection au suffrage 
universel du Parlement européen. Quelques tendances" (04/1978). Note de J.-R. 
Rabier sur "Les images respectives des Allemands et des Allemandes sur l'homme 
idéal et la femme idéale" (13/03/1981). Enquête "Femmes et hommes d'Europe en 
1983" (publié in Supplément n 16 à "Femmes d'Europe", 07/1984). Aussi: Note de J.-R. 
Rabier, conseiller spécial, "Pour une étude permanente de l'opinion publique 
européenne et pour une meilleure utilisation des euro-baromètres" (17/12/1982). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-300  1985 - 1994 
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Sondages auprès des femmes 
"Relazione sul questionario del CNDI relativo all'attitudine europea delle donne 
italiane" par N. d'Innocenzo (01/1985). Reportage sur les femmes du journal belge "Le 
soir" (1987). "Typologie de l'opinion des femmes envers l'UE" par la DGX (07/1994). 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: FDE-303  1986 - 1995 
Unité Information Femmes: relations avec l'IRDECE (Institut de recherche pour le 
développement de l'espace culturel européen) 
Correspondance avec P. Niedzwiecki et Y. Bessières, projets d'études, subventions... 
NB: "Madame Antoine ou la mémoire de Marie-Antoinette" par P. Niedzwiecki (1989). 
Proposition de préface de F. Deshormes pour le livre de P. Niedzwiecki sur l'artiste H. 
de Beauvoir (1991). "Code de féminisation" du langage élaboré par P. Niedzwiecki 
(1991). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-306  1990 - 1994 
Unité Information Femmes: relations avec l'EUDIFF (Association européenne pour 
le développement de l'information et de la formation des femmes) 
NB: Statuts. Actes de la conférence de Bruxelles sur "Commerce du sexe et droits 
humains" sous l'égide de l'UNESCO et du Conseil international des femmes (03/1993). 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.A-02 Colloques 
1981-1995 
A partir de 1982, le service Information Femmes intensifie l'organisation de colloques 
traitant de problématiques féminines (avec le COPA sur les agricultrices à Grado, 
11/1982, avec le Conseil des Communes d'Europe sur les élues locales à Pise, 11/1983, 
pour préparer l'adhésion à Madrid, 11/1983...). Pour renforcer les contacts entre 
associations de femmes, il prend également l'initiative de réunir ces dernières 
périodiquement sous forme de colloques féminins (à Bonn en 05/1982 pour la première 
fois). 

File: FDE-240  1981 - 1995 
Divers 
Visite des journalistes de la presse féminine et d'associations féminines de la CE à 
l'occasion du débat du Parlement européen sur la situation des femmes (09-
11/02/1981) (NB: Note de F. Deshormes -DGX- sur le projet de résolution de la 
commission ad hoc pour les droits de la femme (02/02/1981), fiches sur les travaux 
de la cellule Information des associations et de la presse féminines de la DGX 
(02/02/1981) et sur le débat relatif à la condition des femmes au Parlement européen 
tenu les 10-11/02 (30/03/1981)). Colloque sur l'égalité juridique entre hommes et 
femmes (Turin 25/10/1984) (NB:Note d'O. Quintin -DGV- sur le droit communautaire 
en matière d'égalité (23/10/1984)). Colloque "Les femmes chefs d'entreprise dans le 
marché unique" (Dresde, 11/1991). Séminaire "Construire l'égalité" (Lisbonne, 
05/1992). Conférences sur "L'Europe, une chance politique pour les femmes?" 
(Bruxelles, 1993), l'information pour les femmes sur l'UE (Stockholm, 1994) et la 
traduction simultanée (Wien, 11/1995). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-241  1982 
Colloque européen d'associations féminines 
Bonn, 16-18/05: Transcription des interventions. Recommandation votée par le 
congrès. Communiqué de presse. 
Language:FRENCH;GERMAN 
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File: FDE-242  1984 - 1985 

Colloque européen d'associations féminines 
Turin (08-10/03/1984): Recommandation votée par le congrès. Rapport de mission de 
F. Deshormes. Revue de presse. 
La Haye (15-16/03/1985): Document de travail consacré à l'aménagement du temps 
de travail, communiqué de presse. 
Language:FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

File: FDE-243  1987 
Colloque européen d'associations féminines 
Londres (05-07/11): Intervention de F. Deshormes. Propositions de résolutions. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-244  1983 - 1988 
Divers 
Journée d'étude sur les problèmes de communication (Milan, 19/11/1983): compte 
rendu de mission de F. Deshormes -DGX-. 
Ouverture de la campagne pour les élections européennes par le Consiglio Nazionale 
delle donne Italiane (CNDI) (Rome, 21/11/1983): compte rendu de mission de F. 
Deshormes. 
Ière Rencontre des élues locales et régionales de la CE organisée conjointement avec le 
Conseil des communes d'Europe (CCRE) (Pisa, 23-25/11/1983):rapport, compte rendu, 
photos. 
IIIe rencontre des élues locales et régionales de la CE (Anvers, 23-26/03/1988): 
dossier de presse. 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: FDE-255  1983 
Séminaire européen sur "La CE et les femmes espagnoles" 
Madrid (10-12/11): rapports. 
Language:ENGLISH;SPANISH 
 

File: FDE-279  1987 - 1991 
Divers 
Discours et interviews de F. Deshormes, chef du service Information Femmes à la 
DGX. 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

 

FDE.B Condition féminine par domaine 
La présence des femmes dans la société peut se décomposer en divers domaines qui ont fait l'objet 
de mesures spécifiques d'encouragement de la part des institutions communautaires. La meilleure 
insertion des femmes au travail et les mesures de protection sociale corrélatives ont été le chapitre 
primordial d'action de la Commission des CE en vertu des traités de Rome. La promotion féminine 
dans les médias et dans les postes de responsabilité, notamment politiques, a été plus difficile et 
tardive. 

 

FDE.B.01 Domaine social 
La Commission des CE s'est engagée très tôt pour attribuer aux femmes une parité de condition sociale 
avec les hommes de manière à en faire des citoyens à part entière. La tradition tendait à les mettre en 
position de dépendance sociale vis à vis de leurs maris, habituellement considérés comme 'chefs de famille' 
(voir pour la sécurité sociale notamment). La femme pose d'autre part des problématiques spécifiques liées 
à sa fonction maternelle (maternité, garde des enfants...). Les mesures prises par les institutions 
communautaires pour une majeure tutelle vont également dans le sens de l'aide aux travailleuses. 
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FDE.B.01-01 Statut juridique et fiscal 
1976-1989 
Ces dossiers illustrent l'action menée par les institutions communautaires mais aussi le 
Conseil de l'Europe pour assurer en droit l'égalité civile des époux. D'autre part, l'idée 
traditionnelle du père nourricier rend plus difficile l'autonomie fiscale des femmes qui 
voient dans certains cas leur traitement fondre en impôts en raison du cumul des revenus 
conjugaux. 

File: FDE-246  1982 - 1989 
Statut fiscal 
. Documents du Parlement européen: "Commission d'enquête sur la situation de la 
femme en Europe. Document de travail n 1 préparé par la direction générale de la 
Recherche et de la documentation. Les discriminations fiscales éventuelles à l'encontre 
des femmes dans les Etats membres de la CEE" (01/06/1982). "Commission 
d'enquête sur la situation de la femme en Europe. Thème n 5 du rapport d'enquête sur 
les régimes fiscaux: problèmes particuliers rencontrés par les femmes. Rapporteur: D. 
S. Roberts" (21/07/1983). "Rapport fait au nom de la commission des Droits de la 
femme sur le memorandum présenté par la Commission au Conseil COM(84)695 final 
sur l'imposition des revenus et l'égalité de traitement entre hommes et femmes. 
Rapporteur: D.S. Roberts" (06/06/1985). 
. "Memorandum sur l'imposition des revenus et l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes (présenté par la Commission au Conseil)" [COM(84)695final] (14/12/1984). 
"Infraction /R.F. d'Allemagne. Egalité de traitement en matière d'avantages fiscaux. 
Avis motivé de la Commission notifié le 1er mars 1989" [SG(89)d/2814] (14/03/1989). 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-276  1977 - 1985 
Statut juridique 
. "Sommaire des travaux du Conseil de l'Europe dans le domaine du droit de la famille" 
lors de la conférence de Wien (19-22/09/1977). Brochure du Conseil de l'Europe sur 
l'"Egalité des époux en droit civil. Résolution (78)37...." (1979). Note de la DGV sur "Les 
congés parentaux et les congés pour raisons familiales" (29/07/1982). 
. Documents du Parlement européen: "Commission ad hoc pour les Droits de la femme. 
Document de travail n 2 sur le statut juridique de la femme dans la CE. Rapporteur: H. 
Maij-Weggen" (06/02/1980). "Commission ad hoc pour les Droits de la femme. 
Document de travail n 15 sur la situation juridique de la femme en droit 
luxembourgeois. Rédacteur: M. Lentz-Cornette" (30/06/1980). "Commission ad hoc 
pour les Droits de la femme. Document de travail n 14 sur les épouses non-salariées 
des artisans, commerçants et agriculteurs. Rédacteur:S. Martin" (25/06/1980). 
"Rapport fait au nom de la commission juridique sur les discriminations en matière de 
transmission de la nationalité. Rapporteur: M.L. Cinciari Rodano" (06/10/1983). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-277  1976 - 1989 
Statut juridique 
Documentation classée par pays (Belgique, France, Grèce, Italie):coupures de presse, 
brochures gouvernementales... NB: Brochure "Family law" du Greek Council for 
Equality. 
Language:FRENCH;ITALIAN;GREEK 
 

 

FDE.B.01-02 Famille 
1980-1992 
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Les femmes sont souvent le pilier de la vie familiale pour des raisons biologiques et 
sociales. Les travailleuses doivent donc être aidées à concilier la vie professionnelle et la 
vie familiale. Il faut protéger la maternité, organiser les congés parentaux, assurer la 
garde des enfants (la Commission CE constitue un réseau d'experts européens sur le 
sujet). Quant aux femmes au foyer, elle ne bénéficient à l'origine d'aucune 
reconnaissance juridique et ne voient pas leur travail reconnu. En outre, les institutions 
essaient d'introduire un changement des mentalités vis-à-vis de la famille et de 
développer la co-responsabilité parentale et professionnelle. 

File: FDE-95  1983 - 1991 
Famille 
. Documents du Parlement européen 
"Rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales et de l'emploi sur la 
politique familiale dans la Communauté. Rapporteur: Mme Cassanmagnagno Cerretti" 
(18/02/1983). "Proposition de résolution présentée par Mme Lehideux et M. Le 
Chevallier (...) sur la nécessité d'un politique familiale communautaire" (25/10/1984). 
"Projet d'avis à l'intention de la commission des Affaires sociales et de l'emploi sur la 
politique familiale communautaire. Rapporteur pour avis: Mme Cinciari Rodano" dans 
le cadre de la commission des Droits de la femme (29/11/1985). "Rapport fait au nom 
de la commission des Affaires sociales et de l'emploi sur une politique familiale 
communautaire. Rapporteur: N. Chouraqui" (16/06/1986). 
. Documents de la Commission CE 
"Women's Work and Family Composition. A Comparison of the Countries of EEC. Final 
Report" par M.-L. Delcourt et J. Zighera, chercheurs au CNRS, pour la CNAF et la DGV 
[V/1795/88] (1988). "Communication de la Commission sur les politiques familiales" 
[COM(89)363final] (08/08/1989). "Background Note sur la politique familiale dans la 
CE" par la DGV (29/09/1989). "Répertoire des activités communautaires ayant un 
impact sur la famille" par la DGV (11/1991). 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN 
 

File: FDE-96  1990 - 1994 
Famille 
Brochures de la Commission CE (DGV): Brochure de l'European Observatory on 
National Family Policies sur "Families and Policies. Evolutions and Trend in 1988-
1989", 06/1990. Bulletin "Eurobaromètre" sur 'La famille et le désir d'enfants', 
08/1990. Bulletin "Europe sociale" sur 'L'UE et la famille', 1994. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-97  1986 - 1989 
Famille 
Brochures "Les politiques familiales des Etats membres des CE" (10/1986) et "Les 
familles dans une Europe sans frontières" (06/1989), in série Documents de la 
Confédération des organisations familiales de la CE (COFACE). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-99  1986 - 1991 
Enfants: réseau européen Mode de garde des enfants 
"Document de travail pour le réseau européen des modes de garde d'enfants" par P. 
Moss [V/1682/86] (1986). "Qui prend soin des enfants de l'Europe? Compte rendu du 
Réseau des modes de garde d'enfants" par A. Phillips et P. Moss (06/1988). 
"Commission sur les Droits de la femme (...) (PE). Intervention de P. Moss, coordinateur 
du Réseau sur les modes de garde de la CE (...)" (29/09/1988). "Men as carers for 
children" [V/1731/90] (1990). "Childcare workers with children under 4" [V/1733/90] 
(1990). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-102  1983 - 1992 
Maternité 
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Note de R. Dury, députée au Parlement européen, sur les discriminations en matière de 
filiation (24/03/1983). Note de la DGV sur le "Code de bonne pratique sur la protection 
de la grossesse et de la maternité" [V/1745/87] (1987). "Rapport fait au nom de la 
commission des Droits de la femme (PE) sur une charte des droits de la parturiente. 
Rapporteur: C. Llorca Vilaplana" (29/03/1988). Note de la DGV relative au code de 
bonne pratique sur la protection de la grossesse et de la maternité (1989). Rapport 
"Bevallen en opstaan in Europa" par J. Koole, D. van Lieshout et M. Litjens (1989). 
Brochure "Tips für junge Mütter und Väter" diffusée par le Frauen Ministerin des 
Landes Schleswig-Holstein (1989). Compte rendu de la 1530e réunion du COREPER 
adjoints le 22/07 sur la proposition de directive relative à la protection des 
travailleuses enceintes (23/07/1992). 
Language:FRENCH;GERMAN;DUTCH 
 

File: FDE-104  1980 - 1993 
Enfants 
. "Rapport de la Commission au Conseil relatif à la reconnaissance des décisions en 
matière de garde des enfants" [COM(80)174final] (15/04/1980). Etude sur "Les 
équipements et services collectifs de garde des jeunes enfants de 0 à 3 ans dans la 
CE" par C. Pichault publié par la CE (1984). Discours de M. Geoghegan-Quinn, ministre 
irlandais des Affaires européennes, à l'occasion du rapport de la Commission sur la 
garde des enfants (28/11/1990). "Childcare recommendation. Explanatory 
memorandum" par la DGV (27/05/1991). "Proposition de recommandation du Conseil 
concernant la garde des enfants (présentée à la Commission)" [COM(91)233final] 
(28/08/1991). 
. Documents du Parlement européen: "Rapport au nom de la commission juridique sur 
la garde et les enlèvements d'enfants au-delà des frontières nationales. Rapporteur: 
M.-C. Vayssade" (20/02/1984). "Rapport fait au nom de la commission des Droits de 
la femme sur les infrastructures d'accueil des enfants. Rapporteur: G. Peus" 
(24/02/1986). "Rapport de la commission des Droits de la femme sur la garde des 
enfants et l'égalité des chances. Rapporteur: A. Pollack" (26/03/1991). "Rapport de la 
commission des Droits de la femme sur la proposition de la Commission au Conseil 
relative à une recommandation concernant la garde des enfants COM(91)233final. 
Rapporteur: A. Pollack" (20/11/1991). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-105  1983 - 1993 
Congé parental 
"Proposition de directive du Conseil relative aux congés parentaux et aux congés pour 
raisons familiales (présentée par la Commission au Conseil)" [COM(83)686final] 
(22/11/1983). "Proposition modifiée de directive du Conseil relative aux congés 
parentaux et aux congés pour raisons familiales" [COM(84)631final] (09/11/1984). 
Notes de la DGV en vue du séminaire sur les services publics d'assistance à l'enfance 
et sur le congé parental organisé par la Commission CE à Rome en mars [V/123/85] et 
[V/253/85] (1985). "Rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales et de 
l'emploi (PE) sur le congé-éducation payé. Rapporteur: H. d'Ancona" (13/07/1987). 
Brochure "Parental Leave and Woman's Place" par S. Stoiber, publié par Women's 
Research & Education Institute, 1989. Note "Parental Leave Directive" par la DGV 
(25/04/1993). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-173  1992 - 1996 
Enfants: réseau européen Mode de garde des enfants 
"Les fonds structurels de la CE et l'accueil des enfants en région rurale" par le Réseau 
des modes d'accueil des enfants de la Commission des CE [V/2311/92] (1992). 
Brochures du Réseau: rapports annuels (1992, 1993 et 1994), "Qualité des services 
pour les jeunes enfants. Un document de réflexion" (1992), "Männer, Medien 
Kinderbetreuung. Berichterstattung in Zeitungen (...) in sieben Europäischen Staaten" 
(1995), "Papa, wie hast du gelernt dich um mich zu kümmern?" (1995). "A review of 
services for young children in the European Union 1990-1995"(1996). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
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File: FDE-189  1981 - 1993 

Femmes au foyer 
Documents du Parlement européen: "Commission d'enquête sur la situation de la 
femme en Europe. Projet de rapport sur la proposition de résolution de MM. Sassano, 
Ghergo et Mme Phlix sur la reconnaissance juridique du travail des femmes au foyer. 
Rapporteur:A. Spaak" (29/11/1983). "Rapport de la commission des Droits de la 
femme sur l'évaluation du travail non rémunéré des femmes. Rapporteur: H. 
Keppelhoff-Wiechert" (18/06/1993)... Aussi: Projet de recommandation de la 
Commission CE concernant un accord européen du Conseil de l'Europe relatif au 
placement au pair (1984). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-202  1985 - 1992 
Enfants 
. Documents du Parlement européen: "Rapport fait au nom de la commission de la 
Jeunesse (...) sur les mauvais traitement infligés aux enfants. Rapporteur: G. Peus" 
(09/12/1985). "Stellungnahme für den Ausschuss für Recht und Bürgerrechte zum 
Thema Leihmütter und Hilfe bei Kinderlosigkeit. Berichterstatterin: J. Larive-
Groenendaal" (16/02/1987). "Rapport fait au nom de la commission des Droits de la 
femme sur les femmes et les enfants en prison. Rapporteur: C. Crawley" 
(31/03/1989). "Rapport fait au nom de la commission juridique et des droits des 
citoyens sur l'enlèvement des enfants. Rapporteur: M.-C. Vayssade" (28/04/1989). 
"Avis de la commission juridique et des droits des citoyens (...) sur la pétition n 637/88 
concernant le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale pour les enfants 
du divorce. Rapporteur pour avis: M.-C. Vayssade" (24/09/1990). Document de travail 
de la commission des Droits de la femme sur les femmes et la corresponsabilité 
parentale. Rapporteur: J.-T. Nordmann" (06/05/1992). 
. Brochure "Women and Children First. A report by the National Campaign for the 
Homeless on homeless women and their children in Dublin" (1989). "Vorschlag für eine 
Empfehlung des Rates zur Kinderbetreuung (von der Kommission vorgelegt)" 
[KOM(91)233endg.] (28/08/1991). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-212  1984 - 1993 
Partage des responsabilités familiales, changement des mentalités 
Discours du commissaire européen I. Richard à la conférence sur le partage des 
responsabilités familiales et professionnelles organisée à Bonn par le gouvernement 
(22/03/1984). Rapport d'H. Peemans-Poullet et G. Braun sur le "Partage des 
responsabilités professionnelles, familiales et sociales" [V/617/84] (1984). Document 
du CEDEFOP sur "Les responsables en égalité: formation et profil professionnels" 
(1986). "Projet de recommandation de la Commission concernant le partage des 
responsabilités familiales et professionnelles" [V/360/99] (1988). Brochure du 
ministère de la Femme du Land Schleswig-Holstein relative à la conférence sur la 
parité (1990). Dossier de la CRASFORM sur la formation de conseillers pour la parité 
(1991). "Rapport de la commission des droits de la femme (PE) sur les femmes et la 
coresponsabilité parentale. Rapporteur: J.-T. Nordmann" (31/03/1993). 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

 

FDE.B.01-03 Santé, vieillesse 
1979-1997 
Les femmes acquièrent progressivement la parité avec les hommes en matière de 
protection sociale notamment grâce aux directives comunautaires de 1978 pour les 
régimes légaux de sécurité sociale et de 1986 pour les régimes professionnels. Sur le 
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plan de la santé, les femmes posent des des problèmes particuliers liés à la maternité: 
grossesse, IVG, contraception. 

File: FDE-110  1985 - 1987 
Génétique 
. Documents du Parlement européen: 'Women's Hearing on Genetic Engineering and 
Reproductive Technologies' organisé par le GRAEL au Parlement européen (03/1986). 
"Commission des droits de la femme. Avant-projet d'avis sur l'utilisation abusive 
d'embryons et de foetus humains. Rapporteur pour avis: Mme Braun-Moser" 
(20/11/1985). "Commission juridique et des droits des citoyens. Audition du 19 au 21 
mars 1986. Problèmes éthiques et juridiques de la génétique humaine" (03/1986). 
"Commission des Droits de la femme. Document de travail sur la maternité de 
substitution et les moyens de parer à la stérilité. Rapporteur pour avis: J. Larive-
Groenendaal" (07/05/1986). "Commission des Droits de la femme. Avis à l'intention 
de la commission juridique et des droits des citoyens sur la maternité de substitution 
et les moyens de parer à la stérilité. Rapporteur pour avis: J. Larive-Groenendaal" 
(16/02/1987). 
. "Report of the second colloquium: the Influence of new Technology on Human 
Procreation" par l'University of Women of Europe, 19-20/09/1987. 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-111  1993 - 1997 
Santé 
Rapport "Women Work and Health. National Report Sweden" publié par l'OECD 
Working Party on the Role of Women in the Economy, 1993. "Rapport de la 
Commission (...) sur l'état de santé des femmes dans la CE" [COM(97)224final] 
(22/05/1997). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-114  1979 - 1994 
Interruption volontaire de grossesse (IVG) 
Données chiffrées sur l'avortement en Europe. "Proposition de résolution présentée par 
R. Dury (...) (PE) sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse" (25/11/1982). 
"Arbeitsdokument. Der Schwangerschaftsabbruch im internationalen Überblick und in 
den Staaten der Europäischen Union", Reihe Rechte der Frau publiée par le Parlement 
européen (07/1994). Brochures françaises... 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-193  1983 - 1993 
Retraite vieillesse 
Bulletin "Citoyennes à part entière" dédié aux femmes âgées , n 26, 12/1983. "Rapport 
de la Commission au Conseil sur l'application de la recommandation du Conseil du 10 
décembre 1982 relative aux principes d'une politique communautaire de l'âge de la 
retraite (82/857/CEE). Situation au 10 juin 1985" [COM(86)365final] (02/07/1986). 
"Biblio-Flash" intitulé 'Memento des retraites dans la CEE' par P.-G. d'Herbais, n 42, 
1991. 
Documents du Parlement européen: "Commission des Droits de la femme. Avis à 
l'intention de la commission des Affaires sociales et de l'emploi sur les personnes 
âgées. Rapporteur pour avis: Mme Lemass" (17/10/1985). "Ausschuss für die Rechte 
der Frau. Entwurf einer Stellungnahme für den Ausschuss für soziale 
Angelengenheiten (...) zu den Problemen der Frau in einer überalternden Bevölkerung. 
Berichterstatterin: A. Hermans" (15/06/1993). 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-194  1982 - 1986 
Sécurité sociale 
. "Advies gelijke behandeling in de sociale zekerheid" par l'Emancipatieraad 
(07/1982). 
. Documents du Parlement européen:"Rapport fait au nom de la commission des 
affaires sociales et de l'emploi sur l'égalité de traitement des veuves et des veufs en 
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matière de sécurité sociale. Rapporteur: Mme Maij-Weggen" (12/03/1984). 
"Commission des Droits de la femme. Projet de rapport sur la sécurité sociale dans la 
CE. Rapporteur: L. Trupia" (14/07/1986). 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

File: FDE-208  1982 - 1995 
Interruption volontaire de grossesse (IVG) 
Documentation (coupures de presse...) classée par pays. NB:"Commission juridique 
(PE). Projet de rapport sur la suspension des poursuites engagées conte des médecins 
en Belgique (interruption volontaire de grossesse). Rapporteur: K. de Gucht" 
(21/07/1983). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;DUTCH 
 

 

FDE.B.01-04 Violence, prostitution 
1980-1996 
Traditionnellement les femmes sont plus facilement sujettes à la violence (en famille, au 
travail...). Les institutions et les associations tentent de les protéger. En 1992, la 
Commission CE émet notamment une recommandation sur la protection de la dignité des 
femmes et des hommes au travail avec un code de pratique visant à combattre le 
harcèlement sexuel. D'autre part, les femmes sont les premières concernées par la 
prostitution qui recèle souvent un trafic humain. 

File: FDE-45  1980 - 1994 
Prostitution 
Documentation relative à la lutte contre la prostitution (AGALEV, ISIS, Fondation Roi 
Baudoin, "Chronique féministe"...). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;DUTCH 
 

File: FDE-119  1987 - 1996 
Violence 
"La dignité de la femme dans le monde du travail. Rapport sur le problème du 
harcèlement sexuel dans les Etats membres des CE. Partie II: Appendice. Description 
de la situation dans les Etats membres" par M. Rubenstein [V/412/1/87(Annexe)] 
(1987). "Protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail. Code de 
pratique visant à combattre le harcèlement sexuel" [V/937/92] (1992). Rapport de 
mission de N. Wuiame sur le séminaire organisé par Industrial Relations Services 
Training à Londres pour présenter le guide de la Commission (06/1993). Publication 
de la Commission CE "Comment combattre le harcèlement sexuel. Guide pour 
l'application du code de pratique de la Commission européenne" (1994) (FR, EN). 
"Anhörung der Sozialpartner zur Frage der Verhinderung von sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz. Sexuelle Belästigung (von der Kommission vorgelegt)" [KOM(96)373endg.] 
(24/07/1996). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-120  1987 - 1996 
Violence 
Documents du Parlement européen: "Proposition de résolution déposée par Mmes 
Fuillet, Cinciari Rodano et Van Hemeldonck conformément à l'article 47 du règlement 
sur la violence sexuelle sur les lieux de travail" (09/02/1983). Annexes au document 
de travail de la commission des droits de la femme sur la violence contre les femmes 
(14/02 et 18/04/1985). "Commission juridique et des droits des citoyens. Avis à 
l'intention de la commission des droits de la femme en vue de l'élaboration de son 
rapport concernant la violence contre les femmes. Rapporteur pour avis: M.-C. 
Vayssade" (06/09/1985)". "Rapport fait au nom de la commission des droits de la 
femme sur la violence contre les femmes. Rapporteur: H. d'Ancona" (20/05/1986). 
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"Commission des droits de la femme. Résolution sur la violence contre les femmes. 
Rapporteur: H. d'Ancona" (19/06/1986). "Report of the Committee on Women's Rights 
on a new post of confidential counsellor at the workplace. Rapporteur: Mrs Domingo 
Segarra" (27/01/1994)."Combattre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. 
L'action menée dans les Etats membres de la CE", étude publiée dans la série Droits 
de la femme (1994)... 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-121  1988 - 1997 
Belgique 
Documentation (revues, brochures, articles...) relatives à l'activité des associations et 
aux actions gouvernementales. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-122  1989 - 1993 
France 
Documentation (revues, brochures, articles...) relatives à l'activité des associations et 
aux actions gouvernementales. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-123  1987 - 1993 
Allemagne, Espagne 
Documentation (revues, brochures, articles...) relatives à l'activité des associations et 
aux actions gouvernementales. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-124  1980 - 1996 
Prostitution 
. Documents du Parlement européen: "Proposition de résolution présentée par Mme 
Roudy, MM. Jaquet, Sutra, Mme Fuillet, M. Oehler et Mme Vayssade conformément à 
l'article 25 du règlement sur la prostitution en Europe" (11/07/1980). 
"Entschliessungsantrag eingericht gemäss Artikel 64 der Geschäftsordnung von Frau 
d'Ancona zum Frauenhandel und zur Zwangsprostitution in den Mitgliedstaaten" 
(11/01/1988). "Rapport fait au nom de la commission des Droits de la femme sur 
l'exploitation de la prostitution et le commerce des êtres humains. Rapporteur: C. 
Llorca Vilaplana" (31/03/1989). 
. "Tweede internationale hoerenconferentie verklaring over prostitutie en 
mensenrechten international comité voor de rechten van prostituées" (10/1986). 
"Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant la 
traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle" [COM(96)567final] (20/11/1996). 
Language:FRENCH;GERMAN;DUTCH 
 

File: FDE-125  1986 - 1993 
Pays-Bas, Irlande du Nord, Italie 
Documentation (revues, brochures, articles...) relatives à l'activité des associations et 
aux actions gouvernementales. 
Language:ENGLISH;DUTCH;ITALIAN 
 

File: FDE-126  1991 
Pornographie 
Note du ministère de l'Intérieur français reportant l'intervention de M. Sauvé pour son 
audition par la commission des droits de la femme du Parlement européen le 29/04 
(15/04). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-127  06/1991 
Violence 
Livret "Gender Violence. A Development and Human rights Issue" par C. Bunch et R. 
Carillo, publié par Center for Women's Global Leadership. 
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Language:ENGLISH 
 

File: FDE-325  1980 - 1996 
Maisons de femmes 
Coupures de presse, guides d'associations... NB: "The Danner Refuge for battered 
women" par Women's Research Centre in Social Science (04/1983). Etude "Kinder in 
Frauenhäusern. Eine empirische Untersuchung in Nordrhein-Westfalen" publiée par le 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen (1990). "Guida ai luoghi di donne conto la 
violenza in Italia" (1991). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN 
 

 

FDE.B.01-05 Femmes défavorisées 
1980-1994 
Les quelques pièces conservées ici traitent de femmes confrontées à des difficultés 
particulières en raison de causes économiques, sociales ou familiales: femmes seules, 
femmes pauvres, femmes immigrées... Les institutions communautaires et les associations 
se sont également penchées sur le cas de cette catégorie de citoyennes pour leur assurer 
une majeure protection. 

File: FDE-42  1990 - 1994 
Pauvreté 
Magazine "Eurobaromètre" consacré à 'La perception de la pauvreté en Europe. 
Pauvreté 3' (03/1990). Réponse de Mme Papandreou au nom de la Commission des 
CE à la question écrite de C. Randzio-Plath (PE) sur la féminisation de la pauvreté 
(10/1991). "Femmes et pauvreté dans la CE. Les questions au coeur du débat actuel" 
(étude P. Conroy et N. Flangan pour la DGV) (1993). Bulletin "Soziales Europa" de la 
DGV titrant "Für ein solidarischeres Europa: der Kampf gegen die soziale 
Ausgrenzung", Supplément 4/93. "Pauvreté 3. Magazine" du Programme 
communautaire pour l'intégration économique et sociale des groupes les moins 
favorisés 07/1990 (n 1), 11/1990 (n 2), 03/1993 (n 8) et 10/1993 (N 9). "Pauvreté 3. 
Partenariat et multidimensionnalité" (livret contenant les actes du séminaire de 
Huelva) (09/1993). "Rapport de la commission des Droits de la femme (PE) sur la 
pauvreté en Europe. Rapporteur: L. Gröner" (10/02/1994). "Femmes et pauvreté en 
Europe" (publication des la Direction générale des Etudes du Parlement européen) 
(1994). Aussi: Actes du séminaire européen de l'Association internationale des charités 
sur "L'aggravation des pauvretés: un défi! L'audace pour un changement:une utopie?" 
(25-31/05/1983). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-116  1982 - 1990 
Familles monoparentales 
. Documents du Parlement européen: "Rapport fait au nom de la commission juridique 
sur les discriminations en matière de filiation entre mères célibataires et femmes 
mariées dans certains Etats membres. Rapporteur: M.L. Cinciari Rodano" 
(18/11/1982). "Commission juridique et des droits des citoyens. Projet d'avis à 
l'intention de la commission des Droits de la femmes sur les familles monoparentales. 
Rapporteur pour avis: G. Topmann" (02/12/1985). "Rapport fait au nom de la 
commission des Droits de la femme sur les familles monoparentales. Rapporteur: M.L. 
Cinciari Rodano" (12/03/1986). 
. "Familles monoparentales en Europe. Etude exploratoire" de la DGV (03/1988). 
Exemplaires de revues dont "Parents seuls. Femmes chefs de famille", n 78 et 80 
(1986), n 89 et 92 (1989), n 93 et 94 (1990). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN 
 

File: FDE-117  1980 - 1993 
Femmes immigrées 
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. Brochure "Working in the EEC. A Guide to your Rights" publiée par la Commission 
des CE (1980). "Proposition de résolution du Conseil relative à la lutte contre le racisme 
et la xénophobie (présentée par la Commission)" [COM(88)318final] (22/06/1988). 
"Communication de la Commission. Situation sociale et emploi des femmes migrantes" 
[COM(88)743final] (15/12/1988). Revue "Migrants-formation" titrant 'L'intégration au 
féminin', publiée par le ministère français de l'Education nationale, n 84, 03/1991. 
"Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur 
l'immigration" [SEC(91)1855final] (11/10/1991). 
. Documents du Parlement européen:"Committee on Women's rights. Annex to the 
report on discrimination against women in immigration law. Rapporteur: B. Heinrich" 
(29/01/1987). "Rapport fait au nom de la commission des Droits de la femme sur la 
discrimination des femmes dans les dispositions relatives à l'immigration. Rapporteur: 
B. Heinrich" (28/07/1987). "Projet d'avis à l'intention de la commission des Libertés 
publiques (...) sur le statut des immigrants dans la CE. Rapporteur pour avis:Mme 
Mebrak-Zaidi" (01/10/1993). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-118  1982 - 1993 
Femmes divorcées, femmes handicapées 
- Femmes divorcées 
"De la solitude à la communication", dossier 1981/82 du Centre féminin de rencontres 
et d'échanges. Actes du colloque du Deutscher Frauenring "Partnerschaft heute - mit 
und ohne Trauschein" (10/1982). "Rapport de la commission des Droits de la femme 
(PE) sur le partage des droits à pension pour les femmes divorcées ou séparées de leur 
conjoint dans les Etats membres de la Communauté. Rapporteur: A. Catasta" 
(06/12/1993). 
- Femmes handicapées 
"Rapport fait au nom de la commission des Droits de la femme (PE) sur la situation 
sociale des femmes handicapées et des femmes s'occupant de personnes 
handicapées. Rapporteur: B. Schmidbauer" (28/04/1989). 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

 

FDE.B.01-06 Situation globale 
1975-1994 
Les dossiers sont classés par pays. Ils contiennent des brochures publiées par les 
associations féminines et les ministères des Affaires sociales et de la Femme, des extraits 
d'articles, des revues, des coupures de presse... 

File: FDE-247  1980 - 1992 
Danemark, Espagne, France 
Danemark (1980-1991), Espagne (1981-1992), France (1984-1992). 
Language:FRENCH;SPANISH;DANISH 
 

File: FDE-248  1983 - 1991 
Grande-Bretagne 
NB: Livre "Women's Rights and the EEC" publié par le groupe Rights of Women Europe 
(1983). Etude "Position of women in the labour market in Britain" par J. Humphries et 
J. Rubery (06/1991). 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-249  1983 - 1993 
Grèce, Luxembourg 
. Grèce (1983-1993). NB: "Commission d'enquête sur la situation de la femme en 
Europe (PE). Thème n 3 sur la condition féminine en Grèce. Rapporteur: K. Pantazi" 
(21/10/1983). . Luxembourg (1990-1991). 
Language:FRENCH;GREEK 
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File: FDE-250  1975 - 1991 

Pays-Bas 
Language:DUTCH 
 

File: FDE-251  1980 - 1994 
Portugal 
NB: Rapport sur "L'emploi des femmes au Portugal" par M. Silva pour le compte de la 
DGV [V/2139/82] (1982). 
Language:PORTUGUESE 
 

File: FDE-252  1980 - 1994 
Allemagne 
Language:GERMAN 
 

File: FDE-253  1986 - 1987 
Belgique 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

File: FDE-254  1983 - 1991 
Italie 
Language:ITALIAN 
 

File: FDE-387  1980 - 1996 
Généralités 
"Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et de l'emploi (PE) sur la 
condition féminine dans la CE. Rapporteur: S. Dekker" (23/04/1980). Revue 
"Chronique féministe" sur le sujet 'Les femmes et la vie économique' (09-10/1992). 
Communication de la Commission "Intégrer l'égalité des chances entre les femmes et 
les hommes dans l'ensemble des politiques et actions communautaires" 
[COM(96)67final] (21/02/1996). 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.B.02 Education et formation 
L'éducation des jeunes filles puis leur formation professionnelle est la condition indispensable pour leur 
promotion sociale et professionnelle. La Commission des CE prend des mesures pour que le nombre de 
femmes ayant bénéficié d'un bon cursus soit plus élevé et que leur instruction soit plus approfondie. Il s'agit 
également d'élargir le panel professionnel des femmes en permettant un changement des mentalités. 

 

FDE.B.02-01 Education 
1975-1993 
L'activité communautaire en faveur de l'éducation des filles s'appuie sur la résolution du 
Conseil et des ministres de l'Education du 09/02/1976 affirmant: "La réalisation de 
l'égalité des chances en vue du plein accès à toutes les formes d'enseignement est un but 
essentiel des politiques de l'éducation de tous les Etats membres (...) pour atteindre 
l'égalité des chances dans la société". 

File: FDE-36  1984 - 1988 
Education des filles 
Exposé de G. Hussey, président en exercice du Conseil des ministres de l'Education, 
devant la commission Jeunesse, culture, éducation du Parlement européen 
(26/11/1984). Compte rendu par A. Baumann de la conférence sur l'égalité des 
chances entre filles et garçons à l'école organisée par la CCE (27-28/11/1984). 
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Communiqué à la presse publié à l'issue de la réunion des ministres de l'Education 
réunis en Conseil (03/06/1985). Brochure "European Community Education 
Cooperation: the first decade" (1986). Dossier des participants au colloque sur 
"L'égalité des chances dans l'enseignement" organisé par le Comité syndical européen 
de l'éducation (CSEE / ETUCE) sous l'égide la CCE (NB: "Projet de rapport sur l'égalité 
des chances entre les garçons et les filles en matière d'éducation et de formation 
professionnelle: rapporteur N. Estgen: proposition de résolution", s.d.) (25-
27/05/1987). "Résolution sur l'égalité des chances entre les garçons et les filles en 
matière d'éducation et de formation professionnelle" adoptée par le Parlement 
européen le 08/07/1988. "Guide pour l'égalité des chances dans l'enseignement 
secondaires pour les filles d'origine étrangère" [V/65/88-FR] (1988). "L'égalité des 
chances dans l'éducation: le rôle des initiatives extra-scolaires informelles" (étude 
réalisée par le Centre de recherches sur les femmes européennes -CREW- ) [V/143/88-
FR] (1988). "Egalité des chances pour les filles et les garçons. Proposition de 
programme d'études en matière de formation des enseignants et propositions d'action" 
(rapport préparé par le groupe de travail de l'ATEE) [V/146/88-FR] (1988). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-39  1980 - 1993 
Education dans la CE 
Rapport intérimaire "Decision-making areas concerning women at work" par C. 
Randzio-Plath , M.-A. Bourles, M. Sineau, C. Piperno, G. Zincone, J. Corcoran et J. 
Lovendusli (06/1983). "Commission ad hoc pour les droits de la femme (PE). Document 
de travail n 7 sur l'éducation, la scolarisation et la formation professionnelle des 
femmes dans les pays de la CE. Rapporteur général: H. Maij-Weggen" (14/04/1980). 
"Rapport intérimaire de la Commission au Conseil sur la mise en oeuvre des projets-
pilotes du 2e programme sur le passage des jeunes de l'éducation à la vie adulte et 
active" [COM(85)767final] (23/12/1985). Actes du séminaire organisé par le CISEM 
sur "Lavoro delle donne e identità femminile" (02/1988). Résumé du rapport de la 
Task force Ressources humaines, Education (...) de la CCE [1988]. "Introduction des 
nouvelles technologies de l'information dans l'éducation de 1983 à 1987. Résumé" 
[1988]. Interventions au colloque sur "L'apprentissage précoce des langues en Europe" 
organisé par Femmes pour l'Europe / France/Seine-Maritime (05/1990). "Rapport sur 
les activités de la Commission des CE dans les domaines de l'éducation, de la 
formation et de la politique de la jeunesse en 1990 (présenté par la Commission)" 
[Sec(91)2409final] (24/01/1992). "Guidelines for Community Action in the Field of 
Education and Training" [COM(93)183final] (05/05/1993). Revue "Context (European 
Education Magazine)" consacré à l'Europe des citoyens, n 8, 1995. Brochures "Europe 
sociale" de la DGV (supplément 3/86 sur la "Formation des jeunes dans la CE" et 
supplément 5/88 sur les "Activités de la Commission des CE dans les domaines de 
l'éducation, de la formation et de la jeunesse"). NB: Rien pour 1981-1984. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-40  1988 - 1989 
Education des filles 
Brochure Inforjeunes de la CCE portant le titre "1992. Filles et garçons, vers des 
chances égales à l'école" (multilingue) (s.d.). Dossier de presse du concours belge 
d'affiches et de logos portant sur le thème de l'égalité des chances des jeunes garçons 
et jeunes filles (1988). Interventions au colloque organisé par le ministère belge de 
l'Education nationale (11/04/1989). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-98  1989 - 1991 
Education des filles 
"Rapport sur l'égalité des chances des jeunes filles et des garçons dans 
l'enseignement. Document de travail des services de la Commission" [SEC(89)29] 
(09/01/1989). "Mise en oeuvre du 3e programme d'action sur l'égalité des chances 
entre les hommes et les femmes 1991-1995: mise en oeuvre et développement de 
l'égalité des chances des filles et des garçons en matière d'éducation" par la DGV 
[1652/91] (28/07/1991). 
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Language:FRENCH 
 

File: FDE-207  1981 - 1983 
Education des filles 
Brochures du Schools Council (GB) notamment "Newsletter". 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-210  1975 - 1980 
Education des filles 
"Sexroles and Education" publié par le Committee on Sex Roles and Education du 
Danemark (1979). 'Comment réaliser la coéducation dans l'enseignement, gage de 
l'égalité entre les femmes et les hommes. Actes des journées d'étude organisées à 
Bruxelles les 29 et 30 novembre 1979 par le ministère de l'Emploi (...) in "Cahiers de la 
Commission du travail des femmes", n 4, 06/1980. Aussi: "Activités pédagogiques à 
dimension européenne: l'étude de la CE à l'école (document de travail des services de 
la Commission)" [COM(78)97final] (09/03/1978). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

FDE.B.02-02 Formation professionnelle 
1980-1993 
Dès le 09/02/1976, la directive communautaire 76/207 affirme l'égalité de traitement 
entre hommes et femmes notamment dans l'accès à la formation et à la promotion 
professionnelles. En 1987, la Commission CE émet une nouvelle recommandation 
concernant la formation professionnelle des femmes. Au niveau des réseaux européens 
mis en place par la Commission, on notera IRIS destiné à encourager le développement 
de la formation professionnelle, notamment par rapport aux nouvelles technologies. IRIS 
est lancé en 1988 avec l'idée que l'achèvement du marché intérieur doit s'orienter autour 
des besoins des femmes autant que des hommes. 

File: FDE-37  1988 
IRIS (réseau européen de formation pour les femmes) 
"La dimension sociale 1992: IRIS. Fichier du réseau". 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-38  1985 - 1988 
Brochures 
"CE. Programme d'action. Passage des jeunes de l'école à la vie active" (série produite 
à la demande de la Commission des CE et préparée par IFAPLAN, Institut de 
recherche sociale appliquée, à Cologne): 
"Guide pour l'action: comment réaliser l'égalité entre filles et garçons?" (11/1985) FR, 
DE 
"Apprendre à entreprendre" (01/1986) FR 
"Info Action '85: initiatives jeunes dans la CE" (02/1986) FR 
"Dreissig Modellvorhaben" (06/1986) DE 
"Evaluation pédagogique et validation des acquis: enjeux et démarches" (07/1986) FR 
"Le monde du travail, ressource éducative" (12/1986) FR 
"Formation des enseignants. Les stratégies du programme Transition II" (12/1986) FR 
"L'égalité des chances. Stratégies du programme Transition II" (02/1988) FR 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-41  1980 - 1989 
Généralités 
Rapport imprimé du séminaire "Innovative Training and Employment of Women" publié 
par le CEDEFOP (15-17/09/1980). "Projet de résolution du Conseil concernant les 
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politiques de formation professionnelle dans les CE pour les années 1980 (présentée 
par la Commission au Conseil)" [COM(82)637final] (21/10/1982). "Communication de 
la Commission sur la formation professionnelle des femmes" [COM(87)155final] 
(03/04/1987). "Recommandation du Conseil sur la formation professionnelle des 
femmes (communication de M. Marin)" [COM(87)461] (28/09/1987). "Recommandation 
de la Commission concernant la formation professionnelle des femmes" (24/11/1987). 
Note de la présidence irlandaise sur l'"Egalité des chances en matière d'éducation 
dans le contexte de la formation initiale et continue des enseignants" [11005/89 
EDUC120 SOC471] (20/12/1989). "Memorandum de la Commission sur la formation 
professionnelle dans la CE pour les années 90" (brochure) (1989?). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-43  1990 - 1993 
Généralités 
"Änderung des Vorschlags für eine Verorderung des Rates zur Gründung einer 
Europäischen Stiftung für Berufsbildung" [COM(90)145déf.] (17/04/1990). Brochure 
imprimée du CEDEFOP sur "Egalité des chances et formation professionnelle. Un bilan 
après 13 ans. Le premier programme 'Femmes' du CEDEFOP 1977-1990" (1991). 
"Compte rendu de l'audition publique du 27 novembre 1992, à Bruxelles, sur la 
formation professionnelle des femmes: le réseau IRIS" (12/01/1993). "Rapport de la 
commission des droits de la femme (PE) sur le réseau IRIS et la formation 
professionnelle des femmes . Rapporteur: R. Dury" (28-30/04/1993). Rapport (du 
CEDEFOP?) sur "La formation professionnelle des femmes dans la Communauté" 
(06/1993). "Proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action pour 
la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la CE Leonardo da 
Vinci (présentée par la Commission)" [COM(93)686final] (21/12/1993). 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-206  1989 - 1991 
IRIS (réseau européen de formation pour les femmes) 
. Bulletins "Iris": n 1 (03-05/1989), n 2 (06-08/1989), n 3 (1989), n 9 (printemps 1991). 
. Brochures des séminaires de Barcelone (06/1989) et de Rome (03-04/10/1989). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-229  1982 - 1995 
Fonds social européen 
Brochure "Clés pour le fonds social européen" par R. Dury, député européen (06/1982). 
"Evaluation de la participation des femmes aux actions co-financées par le Fonds 
social européen en 1990. Rapport final rédigé pour la Commission des CE, DGV" par 
M.-C. Lefebvre, consultant CG&P (02/1992). Brochure "Initiatives" de la DGV sur 
'L'initiative Emploi. De la planification à l'action', rapport spécial n 2, 04/1995. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

FDE.B.02-03 Université, métiers non traditionnels, image de la femme dans 
les manuels scolaires 
1979-1992 
La Commission des CE part du principe qu'il n'y a pas de métier que les femmes ne 
puissent exercer. Elle encourage filles et garçons à élargir leurs choix d'études. Elle 
oeuvre aussi à éviter la reproduction de stéréotypes anachroniques dans les manuels 
scolaires. Il s'agit de combler le fossé entre les aspirations nouvelles des femmes et les 
images traditionnelles. Cette action fait partie de la stratégie de changement des 
mentalités. 

File: FDE-44  1982 - 1985 
Université 



Femmes d'Europe 

© Archives historiques de l'Union européenne 25

NB: "Women in universities. A statiscal description" par l'Equal Opportunities 
Commission (04/1982). "Promotion de la femme diplômée" par M.-J. de Menditte 
(1982?). Livre "Frauen an den Universitäten" par U. Bock, etc. (1983). Rapport de B. 
Ruivo sur le cas du Portugal à la réunion internationale d'experts sur la problématique 
féminine dans la recherche et l'enseignement supérieur (09/1985). Brochure "Breaking 
the Circle. The position of Women Academics in Third-Level Education in Ireland" par 
A. Smyth pubkiée dans le cadre de l'EEC Action Programme on the Promotion of Equal 
Opportunities for Women (1985?). Coupures de presse... 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-196  1979 - 1983 
Image de la femme dans les manuels scolaires 
Brochure "Ending Sex-Stereotyping in Schools" par V. Hannon publiée par Equal 
Opportunities Commission (1979). "Women with a past. A brief account of some 
aspects of women's history in Britain in the 19th and 20th centuries" by A. Turnbull for 
the Women's Research Center (1980). 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-198  1979 - 1985 
Métiers non traditionnels 
Brochure "Equal opportunities in craft, design and technology" publiée par l'Equal 
Opportunities Commission (1979)... 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-199  1986 - 1990 
Métiers non traditionnels 
"Frauenforschung", Heft 3/1986. Rapport définitif sur la "Diversification des choix 
professionnels des jeunes filles et des femmes (...)" par E. Sullerot [V/1748/87] (1987). 
Brochure du secrétariat d'Etat à l'Environnement et à l'émancipation sociale de 
Belgique "Un métier pour les filles, ça reste à inventer!" (1988). Brochure sur la 
célébration de la Journée nationale des femmes organisée en Belgique sur le thème 
'Femmes et métiers masculins' (1991). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-201  1984 - 1990 
Image de la femme dans les manuels scolaires 
Rapport de L. Urben sur le 18e séminaire européen pour enseignants du Conseil de 
l'Europe sur "Les clichés sexistes à l'école. Rôle et responsabilités de l'enseignant" tenu 
à Donaueschingen les 22-27/11/1982 (1984). "Rapport "Das Frauenbild in 
Schulbüchern" par la Kommission für Frauenfragen beim Sozialminister des Landes 
Schleswig-Holstein (09/1984). Etude sur "L'image de la femme dans le contexte de 
l'enseignement" réalisée par J. Terneur et B. Evrard (04/1983). Rapport "Die 
Darstellung von Mädchen und Frauen in Berliner Grundschullesebüchern" par A. 
Freese publié par la SPD (06/1985). Etude "Down with stereotypes! Eliminating 
sexism from children's literature and school textbooks" publiée par l'UNESCO (1986). 
Bulletin "Changeons les livres" publié à Bruxelles, n 4 (12/1985), n 5 (03/1986), n 6 
(06/1986), n 10 (06/1987), n 17 (04/1989). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-236  1987 - 1992 
Sport 
. Documents du Parlement européen: "Commission de la Jeunesse, de la culture (...). 
Avis à l'intention de la commission des Droits de la femme dans le sport. Rapporteur 
pour avis: J. Larive-Groenendaal" (06/02/1987). "Rapport fait au nom de la 
commission des Droits de la femme sur les femmes dans le sport. Rapporteur: B. 
Brookes" (04/1987). "Relazione presentata dalla commissione per i diritti della donna 
sulle donne nello sport. Relatrice: H. d'Ancona" (30/06/1987). 
. Brochure "Europäische Identität: im Symbol, im Sport..." publiée par la DGX dans la 
collection 'Stichwort Europa' (03/1987). Dépliant sur le "tour féminin de la CE" (1990). 
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Communication de la Commission "La CE et le sport" [SEC(91)1438final] 
(31/07/1991). Coupures de presse. 
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN 
 

 

FDE.B.03 Emploi et travail 
Les années '60 sont caractérisées par une entrée massive des femmes sur le marché du travail (clé de leur 
émancipation). Mais leur profil est marqué par la modestie persistante de leurs fonctions et leur faiblesse 
statutaire. La Commission des CE entreprend durant la décennie suivante de garantir la parité de leur 
traitement avec celui des hommes notamment au niveau des rémunérations et de l'accès aux promotions. 
Dans les années '80, la Commission CE lance en outre des séries d'actions spécifiques destinées à 
développer des actions concrètes. Il s'agit d'aider les femmes à se préparer pour le marché unique. 

 

FDE.B.03-01 Généralités 
1980-1995 
Au début des années '80, l'emploi des femmes est encore caractérisé par une 
concentration dans certains secteurs (notamment tertiaire) et dans certaines catégories 
professionnelles (les moins qualifiées). Les rémunérations sont mineures ainsi que les 
perspectives de promotion. C'est contre cette situation que la Commission des CE tente 
de lutter. 

File: FDE-53  1988 - 1990 
Marché unique 1992 
Note de P. Cecchini sur l'élaboration de son rapport (29/02/1988). Discours d'H. 
Krenzler "Europe's Internal Market and External Relations: Liberalization inside and 
Protectionism outside?" (08/03/1988). "L'impact de 1992 sur les femmes sur le marché 
de l'emploi (discours prononcé à l'occasion du lancement du programme IRIS sur les 
projets de formation de femmes)" par P. Conroy Jackson, consultante au service pour 
l'Action pour l'emploi et l'égalité des femmes à la DGV (13/12/1988). Notes de la DGX 
Service Information Femmes sur la réunion de la commission des Droits de la femme 
(PE) les 28-29/09/1988 (04/10/1988) et "1992. Les femmes" (23/10/1989). Projet de 
discours du commissaire européen J. Dondelinger sur 'Une politique de communication 
pour un projet de société' en vue du forum du Parlement européen sur "Le Marché de 
1992. Un défi pour les femmes" (22-23/02/1989). "The Impact of the Completion of the 
Internal Market on Women in the European Community. Working paper prepared for 
the Equal Opportunities Unit of DG V of the EC" par P. Conroy Jackson [V/506/90-EN] 
(01/1990). Compte rendu par la commission des droits de la femme (PE) du forum "Les 
femmes et l'emploi dans les années 1990" tenu les 19-20/03/1990. "Rapport de la 
commission des droits de la femme (PE) sur le marché intérieur de 1992 et ses 
conséquences pour les femmes dans la Communauté. Rapporteur: Mme M. Van 
Hemeldonck" (06/12/1990). Bulletin "Info" de Crew Reports, 07-08/1989, Vol. 9, n 7-
8. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-100  1986 - 1990 
ILE (réseau européen Initiatives locales d'emploi) 
Rapport intérimaire du Système européen d'échanges d'information pour les initiatives 
locales de créations d'emplois (ELISE) (1986). "Guide pratique de l'aide financière pour 
la création des initiatives locales d'emploi des femmes" par le Bureau pour l'égalité des 
chances de la Commission des CE -DGV- dans le cadre du Programme communautaire 
à moyen terme 1986-1990 [V/1476/87] (1987). "European synthesis report 1989/90 
on EEC network on women in local employment initiatives" par C. Tuner [V/1736/90] 
(1990). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
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File: FDE-195  1990 - 1993 
NOW (réseau européen New Opportunities for Women) 
"Projet de communication de la Commission aux Etats membres (...). Initiative NOW" 
[SEC(90)1570final] (08/08/1990). "Rapport de la commission des Droits de la femme 
(PE) sur le projet de communication de la Commission aux Etats membres (...). 
Initiative NOW (SEC(90)1570final). Rapporteur: K. Peijs" (06/11/1990). "Guide pour les 
initiatives communautaires (issues de la réforme des fonds structurels)" publié par la 
Commission des CE (1991). Documents d'information préparé par la DGV sur "Femmes 
et formation:l'expérience de l'initiative communautaire NOW" (02/1993). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-203  1980 - 1995 
Généralités 
. "Rapport de la Commission sur les suites de la résolution du Conseil du 22 décembre 
1986 sur un programme d'action pour la croissance de l'emploi" [COM(87)474final] 
(10/11/1987). "Egalité de traitement en matière d'accès à l'emploi dans le secteur 
public. 2e rapport du groupe inter-services à la Commission: suites de la 
communication de la Commission du 18/03/1988 (communication de Mme 
Papandreou)" [SEC(89)1675] (06/10/1989). Communiqué du Comité économique et 
social (CES) des CE sur la conférence de presse relative à 'Femmes et travail dans la 
CE' avec la participation de F. Deshormes -DGX- (08/03/1991). "Follow-up to the 
White Paper Equal Opportunities for Women and Men. Inequalities and flexibility" par 
M. Maruani pour la DGV (10/1994). Note du secrétariat général de la Commission CE 
en vue de la 1646e réunion du COREPER le 17/03 destinée à préparer le Conseil 
Travail [SI(95)216/2] (20/03/1995). NB: Rien pour 1982-1985. 
. Documents du Parlement européen: Rapport fait au nom de la commission des Droits 
de la femme sur les problèmes qui se posent pour les femmes dans le cadre de la 
restructuration du marché de l'emploi. Rapporteurs: U. Braun-Moser, H. Salisch, L. 
Trupia" (03/11/1986). "Rapport fait au nom de la commission des Droits de la femme 
sur les femmes et l'emploi. Rapporteur: M. Daly" (26/01/1988). "Rapport de la 
commission des droits de la femme sur la création d'emplois en faveur des femmes. 
Rapporteur: S. Ribeiro" (30/03/1993). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-205  1989 - 1992 
Statistiques 
Statistiques et tableaux comparatifs établis par le Parlement européen pour les forums 
'Le Marché de 1992. Un défi pour les femmes' (02/1989) et 'Femmes, emploi et années 
90' (03/1990). "Les femmes dans la CE" et "Employment in Europe" publiés par l'UE 
(1992)... 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-213  10/1992 - 04/1994 
Généralités 
"Bulletin sur les femmes et l'emploi dans la CE" publié par l'UE (n 1- 4). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

FDE.B.03-02 Discriminations sexistes 
1969-1994 
Les discriminations liées au sexe peuvent être directes ou indirectes et leur nature en font 
une sorte de racisme. A côté des mesures pratiques visant à protéger les femmes au 
travail..., il faut lutter contre des clichés solidement ancrés dans les esprits. La 
féminisation du langage tend à aller dans ce sens. Il faut signaler que les dossiers 
contiennent également des pièces relatives au harcèlement sexuel (voir également la 
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section Violence de l'inventaire). Une recommandation de la Commission CE sur la 
protection de la dignité des femmes et des hommes au travail (1991) conduit à la 
promulgation d'un code de pratique visant à combattre le harcèlement sexuel (1992). 

File: FDE-106  1969 - 1983 
. Brochures: "Towards Equality. Women and Social Security" publié par le Labour 
Party, n 1/6d (1969). "Sex Discrimination. A Guide to the Sex Discrimination Act 1975" 
publié par le Home Office, 1975. "Equal Pay. A Guide to the Equal Pay Act 1970. 
Revised 1976" (1976). "Advertising Handbook" publiée par l'Equal Opportunities 
Commission for Northern Ireland (s.d.). "Watch your language! Non-sexist language: a 
guide for NALGO members" (1983). 
. Livre: "Sex Discrimination in Sport", par D. Pannick, 03/1983. 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-107  1978 - 1986 
"Enquête de contrôle sur la discrimination dans les petites annonces d'offres d'emploi" 
par le CFEP (1979). "Commission des affaires sociales et de l'emploi (PE). Projet de 
rapport sur les discriminations sexuelles sur le lieu de travail. Rapporteur: V. 
Squarcialupi" (10/11/1982). Bulletin "Repères AFI", n 63, 27/06-03/07/1983. 
"Bericht im Namen des Ausschusses für soziale Angelegenheiten und Beschäftigung 
(PE) über sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz. Berichterstatterin: V. Squarcialupi" 
(13/02/1984). Réponses de la Commission CE à des questions écrites (1985-1986) 
dont question n 1522/84 d'E. Glinne (08/1985). 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-108  1987 - 1989 
Brochure "Indirect Discrimination" par A. Byre, éditée par la Equal Opportunities 
Commission (01/1987). Brochure "Propuestas para evitar el sexismo en el lenguaje" 
par le ministère des Affaires sociales espagnol (1989). Etude "Op weg naar gelijke 
kansen" par L. Hakman (08/1989). 
Language:FRENCH;ENGLISH;SPANISH;DUTCH 
 

File: FDE-109  1990 - 1994 
Brochure "Protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail (communication 
de la Commission à son personnel)" (10/1990). Brochure "Frauen wehren sich (...) 
gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz! Die geheime Diskriminierung" publiée par 
la DAG (1991). "Occupational segregation of women and men in the EC" par J. Rubery 
et C. Fagan [V/5409/93] (1993). Dossier de presse de la présentation au Parlement 
européen de "Femmes et langage" de P. Niedzwiecki publié in Cahier Femmes 
d'Europe, n 40 (02/1994). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

 

FDE.B.03-03 Aménagement du temps de travail 
1980-1995 
Par aménagement du temps de travail, il faut entendre le choix volontaire de la réduction 
du volume annuel d'heures travaillées (temps partiel, travail temporaire...), les horaires 
flexibles... Ces possibilités intéressent particulièrement les femmes dans la mesure où 
elles les aident à combiner les rôles de mère et de travailleuse. 

File: FDE-91  1982 - 1984 
Travail temporaire 
"Proposition de directive du Conseil en matière de travail temporaire (présentée par la 
Commission au Conseil)" [COM(82)155final] (30/04/1982). "Projet d'avis à l'intention 
de la commission des Affaires sociales et de l'emploi (PE) sur la proposition de directive 
du Conseil en matière de travail temporaire soumise par la Commission. Rapporteur 
pour avis: H. Wieczorek-Zeul" (02/02/1983). "Proposition modifiée de directive du 
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Conseil en matière de travail intérimaire et de contrats de travail à durée déterminée" 
[COM(84)159final] (03/04/1984). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-103  1984 - 1986 
Travail à domicile 
NB: Rapport sur "Le travail à domicile en Italie, en France et au Royaume-Uni: rapport 
final" préparé la fondation Pietro Seveso [V/1910/86] (09/1986). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-187  1989 - 1995 
Travail à temps partiel 
"Les femmes occupant des emplois atypiques. Rapport final" par D. Meulders et R. 
Plasman, chercheurs à l'Université libre de Bruxelles (04/1989). Revue "Chronique 
féminine" sur le 'Le travail à temps partiel', n 36, 06-07/1990. Bulletin 'Frauen-Info' de 
la Deutsche Angestellten-Gewerkschaft DAG, n 5 (04/1995). 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-188  1980 - 1994 
Travail de nuit 
"Schutzgesetze für Frauen in den Mitgliedstataten der Europäischen Gemeinschaft 
(Mitteilung der Kommission)" [KOM(87)105endg.] (20/03/1987). Note de la DGV sur les 
conclusions du Conseil concernant la communication sur les législations protectrices 
(12/05/1987). "Proposition de directive du Conseil concernant certains aspects de 
l'aménagement du temps de travail (présentéee par la Commission)" [COM(90)317final] 
(20/09/1990). "Projet d'avis à l'intention de la commission des affaires sociales (...) 
(PE) sur la proposition de directive du Conseil concernant certains aspects de 
l'aménagement du temps de travail. Rapporteur pour avis: A. Hermans" (23/10/1990). 
"Modification à la proposition de directive du Conseil concernant certains aspects de 
l'aménagement du temps de travail (présentée par la Commission)" [COM(91)130final] 
(23/04/1991). Arrêt de la Cour de justice des CE dans l'affaire Stoeckel (Affaire 
345/89) (07/1991). Résolution du Nationale Vrouwenraad sur le travail de nuit 
(01/1992). Note de F. Chittolina -DGX- sur l'égalité entre hommes et femmes devant le 
travail de nuit (15/03/1994). "Chronique féminine" sur 'Le travail de nuit des femmes', 
n 52, 04-05/1994. 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-191  1983 - 1995 
Aménagement du temps de travail 
"Projet de recommandation du Conseil sur la réduction et la réorganisation du temps 
de travail (présentée par la Commission au Conseil)" [COM(83)543final] (16/09/1983). 
"Commission d'enquête sur la situation de la femme en Europe (PE). Thème n 4 du 
rapport d'enquête sur l'aménagement du temps de travail. Rapporteur: H. Wieckzorek-
Zeul" (07/11/1983). Etude de l'Institut syndical européen sur des "Expériences 
concrètes de réduction du temps de travail" (1984). Compte rendu succinct par le 
secrétariat général de la Commission CE de la 33e réunion du Comité permanent de 
l'emploi le 25/06 [SI(87)498] (29/06/1987). "Rapport de la commission des affaires 
sociales (PE) sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive 
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (COM(90)317final). 
Rapporteur: A. Zeller" (08/01/1991). "Occupational segregation of men and women 
and atypical work in the EU" [V/5619/95] (1995). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

FDE.B.03-04 Chômage 
1983-1992 
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L'importance persistante du taux de chômage des femmes dans la plupart des Etats 
membres requièrent des mesures spécifiques pour aider au maintien d'une catégorie 
sensible sur le marché du travail. 

File: FDE-76  1984 
Chômage 
. "Projet de résolution du Conseil relative aux actions visant à combattre le chômage 
des femmes (présenté par la Commission au Conseil)" [COM(84)74final] (22/02/1984). 
Dossier de la réunion informelle des ministres de l'Emploi sur "Les femmes et l'Europe" 
comprenant le discours d'Y. Roudy (08/03/1984). Compte rendu par O. Quintin -DGV- 
de ladite réunion (20/03/1984). Rapport du groupe Questions sociales du Conseil de 
ministres au COREPER (10/05/1984). Ouvrage de D. Ronci, "Donne, Lavoro, 
Partecipazione: una indagine svolta in tredici cooperative" (1984). 
. Documents du Parlement européen: "Commission des Affaires sociales et de l'emploi. 
Projet de rapport sur la proposition de résolution présentée par M. Boyes" 
(05/01/1984). Procès-verbal de la réunion de la commission des Affaires sociales et 
de l'emploi les 26-27/04 (16/05/1984). "Rapport fait au nom de la commission des 
Affaires sociales et de l'emploi sur la communication (...) de la Commission des CE sur 
la lutte contre le chômage de longue durée. Rapporteur: J. Maij-Weggen" 
(22/10/1984). 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: FDE-115  1983 
Chômage 
. Documents du Parlement européen: "Commission d'enquête sur la situation de la 
femme en Europe. Avis sous forme de proposition de résolution (...) sur le problème du 
chômage des femmes dans les CE. Rapporteur pour avis: Mme Gaio de Biase" 
(17/03/1983). "Rapport au nom de la commission des Affaires sociales et de l'emploi 
sur la situation de l'emploi dans la CE. Rapporteur: E. Papaefstratiou" (15/04/1983). 
"Rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales et de l'emploi sur le 
problème du chômage des jeunes. Rapporteur: H. Salisch" (15/04/1983). 
. Discours sur l'emploi du commissaire européen I. Richard à la session spéciale du 
Parlement européen (27/04/1983). "Chômage des femmes dans la Communauté 
(communication de la Commission au Conseil)" [COM(83)653final] (16/11/1983). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-186  1985 - 1992 
Chômage 
"Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la résolution du Conseil sur les 
actions visant à combattre le chômage des femmes 84/C161/02" [COM(88)713final] 
(09/12/1988)... Brochures de la Commission CE. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-197  1978 - 1988 
Réinsertion professionnelle 
"A practitioner's report on the status of programs and services for women returnees in 
Belgium, France, Switzerland and Germany (...)" par S. Burton (01/1983). 
"Commission des Droits de la femme (PE). Document de travail sur la réinsertion 
professionnelle des femmes. Rapporteur: J. Larive-Groenendaal" (29/07/1985). 
"Rapport fait au nom de la commission des Droits de la femme (PE) sur la réinsertion 
professionnelle des femmes. Rapporteur: J. Larive-Groenendaal" (23/07/1987). 
Brochure "Les femmes réintégrant le marché du travail et la formation professionnelle" 
publié par le réseau Eurotecnet de la Commission CE (10/1988). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-200  1989 - 1993 
Réinsertion professionnelle 
Cahier de l'IFG "Frauenforschung", 01-02/1989. Synthèse de l'étude "Femmes 
rentrantes" présentée par le ministère de l'Emploi de Belgique (09/1990). Livre 
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"Rückkehr ins Berufsleben. Ein Ratgeber für Frauen" par I. Berndt, 1992. Bulletin 
"Training 2000" de la Scottish Alliance for Women's Training (03/1993). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

 

FDE.B.03-05 Directives CE et arrêts de la Cour de justice européenne 
Dans les années '70, la législation communautaire sur l'égalité de traitement et de 
rémunération entre hommes et femmes ouvre la voie à des normes communes pour les 
droits des individus dans tous les Etats membres. 

 

FDE.B.03-05.01 Directives CE 
1975-1995 
Les Etats membres doivent progressivement adapter et rapprocher leur législation pour garantir 
l'égalité entre hommes et femmes en fonction de directives communautaires concernant 
successivement:l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins (1975), l'égalité de 
traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi 
que les conditions de travail (1976), l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale (1979), 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris dans 
l'agriculture, ainsi que la protection de la maternité (1986). 

File: FDE-62  1983 - 1986 
Directive 79/7/CEE et COM(83)217 (égalité de traitement en matière de sécurité 
sociale) 
"Proposition de directive du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité 
de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité 
sociale (présentée par le Commission)" [COM(83)217final] (29/04/1983). "Rapport au 
nom de la commission des Affaires sociales et de l'emploi (PE) sur la proposition de 
directive de la Commission des CE (...) COM(83)217final" (12/03/1984). "Document de 
travail sur l'égalité de traitement dans la sécurité sociale résumant les conclusions de 
la réunion de la Coordination européenne des femmes (...) les 8 et 9 décembre 1983" 
par le Centre de recherche sur les femmes européennes CREW (06/1984)... 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-63  1993 - 1994 
Directive 75/117/CEE (égalité des rémunérations) 
"Egalité des rémunérations pour un travail de valeur égale (analyse de la 
jurisprudence de la Cour de justice des CE). Documents de travail de la Commission" 
(20/10/1993). "Memorandum sur l'égalité des rémunérations pour un travail de valeur 
égale" [COM(94)6final] (23/06/1994). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-64  1975 - 1987 
Directive 76/207/CEE (emploi, formation et promotion professionnelle, conditions 
de travail) 
"Egalité de traitement entre les travaillleurs masculins et féminins (accès à l'emploi, à 
la formation et à la promotion professionnelle et conditions de travail) (communication 
de la Commission au Conseil)" [COM(75)36final] (12/02/1975). "Les législations 
protectrices à l'égard des femmes dans les Etats membres de la CE (communication de 
la Commission)" [COM(87)105final] (20/03/1987). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-65  1982 - 1985 
Directive 76/207/CEE (emploi, formation et promotion professionnelle, conditions 
de travail) 
Procédures d'infraction: 
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- Allemagne: "Arrêt de la Cour (...). Egalité de traitement entre hommes et femmes" 
[Affaire 14/83] (10/04/1984). "Arrêt de la Cour (...). Egalité de traitement entre 
hommes et femmes" [Affaire 79/83] (10/04/1984). "Arrêt de la Cour (...). Egalité de 
traitement entre hommes et femmes" [Affaire 248/83] (21/05/1985). 
- Danemark: "Women's Law in Scandinavia" by the Women's Research Centre in Social 
Science (08/1982). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-66  1982 - 1986 
Directive 76/207/CEE (emploi, formation et promotion professionnelle, conditions 
de travail) 
Procédures d'infraction: 
- Belgique: Lettres de plaintes du Comité de liaison des femmes auprès de la 
Commission CE (1984-1985). "Infraction / Belgique (A.19/83). Allocations familiales 
pour travailleurs salariés (...)" [SG(84)D/399] (30/01/1984). "Infraction / Belgique 
(A.176/84). Discrimination concernant l'accès à un emploi auprès de la CGER (...)" 
[SG(84)D/4860] (13/04/1984). "Projet d'avis (PE) sur la proposition de résolution 
présentée par Mme Lizin et consorts sur les discriminations auxquelles conduit, en 
Belgique, la suspension des allocations de chômage (...). Rapporteur: I. Van den 
Heuvel" (16/04/1984). Réponse donnée par le commissaire D. Sutherland au nom de 
la Commission des CE à la question écrite du député E. Glinne sur l'affaire Bekaert-
Cokerill (18/03/1985). 
Luxembourg: "Avis motivé adressé au (...) Luxembourg (...) relative à la mise en oeuvre 
du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes (...)" [C(84)540final] 
(18/04/1984). "Infraction /Luxembourg (A/89/44). Directive 76/207/CEE: égalité de 
traitement entre hommes et femmes. Mise en demeure de la Commission notifiée le 1er 
mars 1989" [SG(89)D/2816] (14/03/1989). 
- Hollande: "Infraction / Pays-Bas (A.34/82). Avis motivé de la Commision en date du 
20/05/1983 (...)" et [C(83)649déf.] (20/05/1983) et [SG(83)D/6490] (24/05/1983). 
"Arrêt de la Cour. Egalité de traitement entre hommes et femmes. Conditions de 
licenciement" [Affaire 262/84] (26/02/1986). Réponse donnée par le commissaire H. 
Christophersen au nom de la Commission des CE à la question écrite de J. Larive-
Groenendaal (25/04/1986). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-67  1983 - 1985 
Directive 76/207/CEE (emploi, formation et promotion professionnelle, conditions 
de travail) 
Procédures d'infraction: 
- France: Lettre du vice-président des CE au ministre des Relations extérieures sur la 
non-conformité de l'article 21 de la loi 84-16 [SG(84)D/10428] (07/08/1984). Lettre du 
commissaire A. Pfeiffer au ministre des Relations extérieures sur la non-conformité de 
l'article 19 de la loi n 83-635 avec la directive 76/207/CEE [SG(85)D/5556] 
(06/05/1985). 
- Irlande: Lettre du commissaire I. Richard au ministre des Affaires étrangères sur la 
non-conformité de l'Employment Equality Act (Section 12(1)(b)) [SG(83)D/3624] 
(08/03/1983). 
- Grèce: Note de S. Koukoulis, membre du Conseil national des femmes hellènes, sur 
l'application du droit communautaire en Grèce (01/1983). "Egalité des rémunérations 
entre travailleurs masculins et féminins en Grèce" [COM(84)667] 
(22/11/1984)."Infraction / Grèce (A.5/85). Sages-femmes (..)" [SG(85)D/11156] 
(09/09/1985). "Rapport de la Commission au Conseil sur l'état d'application du 
principe de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à 
la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, en Grèce" 
[COM(85)587final] (18/12/1985). 
- Italie: "Arrêt de la Cour (manquement d'Etat. Égalité de traitement entre hommes et 
femmes)" [Affaire 163/82] (26/10/1983). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-68  1981 - 1986 
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Directive 76/207/CEE (emploi, formation et promotion professionnelle, conditions 
de travail) 
Procédures d'infraction: Grande-Bretagne: Brochures de l'Equal Opportunities 
Commission dont "A Pictorial record of five years' progress towards sex equality in 
employment" (1981?). Note de M. Davis -Bureau de la Commission à Londres- sur 
"Women's Rights:European and UK Law" (10/1981). "Arrêt de la Cour. Manquement 
d'Etat: égalité de traitement entre hommes et femmes. Commission des CE contre 
Royaume-Uni" [Affaire 165/82] (08/11/1983). Note de J. Forman -Service juridique de 
la Commission des CE- sur ledit arrêt (15/11/1983). "Reasoned opinion adressed to 
the United Kingdom concerning the failure to implement correctly Council Directive 
76/207/EEC (...)" [C(84)544final] (10/05/1984). "Arrêt de la Cour. Egalité de 
traitement entre hommes et femmes: conditions de licenciement" [Affaire 151/84] 
(26/02/1986). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-77  1985 - 1994 
Généralités 
"Commission juridique et des droits des citoyens (PE). Projet de rapport sur le contrôle 
de l'application du droit communautaire par les Etats membres. Rapporteur: Mme 
Vayssade" (06/06/1985). Brochure de la Commission des CE de la collection 
'Documents' intitulée "L'application des directives relatives à l'égalité" (rapport de F. 
von Prondzynski) (1987). "Rapport fait au nom de la commission des Droits de la 
femme sur le non-respect des directives en matière d'égalité de traitement entre 
femmes et hommes (problèmes des discriminations indirectes). Rapporteur: R. De 
Backer-Van Ocken" (05/02/1988). "Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre 
de la directive du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y 
compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité 86/613/CEE" 
[COM(94)163final] (15/09/1994). Brochure de la DGV "Textes communautaires relatifs 
à l'égalité des chances" [V/2162/94] (1994). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-78  1987 - 1995 
Directive 79/7/CEE et COM(83)217 (égalité de traitement en matière de sécurité 
sociale) 
"Proposition de directive du Conseil complétant la mise en oeuvre du principe de 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes légaux et 
professionnels de sécurité sociale (présentée par la Commission)" [COM(87)494final] 
(23/10/1987). "Rapport fait au nom de la commission des Droits de la femme (PE) sur 
la proposition de la Commission des CE au Conseil COM(87)494final (...). 
Rapporteur:M.-L. Cinciari Rodano" (20/07/1988). "Rapport sur l'application de la 
directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du 
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité 
sociale (présenté par la Commission)" [COM(88)769final] (16/12/1988). Note d'A. 
Laurent -?sur "Les risques du Grand marché et la sécurité sociale" (1989?). "Rapport 
de la commission des Droits de la femme (PE) sur l'application de la 3e directive du 
Conseil relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement 
entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Rapporteur: R. Oomen-Ruijten" 
(30/10/1991). "Proposal for a Council directive amending Directive 86/378/EEC on 
the implementation of the principle of equal treatment for men and women in 
occupationnal social security schemes (presented by the Commission)" 
[COM(95)186final] 16/05/1995). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-79  1986 - 1995 
COM(90)406 (protection de la femme enceinte) 
"Proposition de directive du Conseil concernant la protection au travail de la femme 
enceinte ou venant d'accoucher (présentée par la Commission)" [COM(90)406final] 
(17/10/1990). Compte rendu par M. Santarelli et P. Ponzano -SG- des 1530e 
[SI(92)599] (23/07), 1537e [SI(92)735] (08/10), 1538e [SI(92)762] [SI(92)762/2] (14-
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16/10) réunions du COREPER adjoints les 22/07, 07/10, 14-16/10/1992. "Rapport 
de la commission des Droits de la femme sur la proposition de la Commission au 
Conseil relative à une directive (...) COM(90)406final. Rapporteur: J. Rönn" 
(30/11/1990). Compte rendu de la "Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 
1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de 
la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes (...)" (1992).... 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-81  1987 - 1994 
Proposition de directive (charge de la preuve) 
Note de la DGV "Umkehrung der Beweislast" [V/307/87] (1987). "Network on the 
implementation of the equality directives: the burden of proof. interim report by F. von 
Prondzynski, co-ordinator" [V/561/87] (1987). "Proposition de directive du Conseil 
relative à la charge de la preuve dans le domaine de l'égalité des rémunérations et de 
l'égalité de traitement entre femmes et hommes (présentée par la Commission)" 
[COM(88)269final] (24/05/1988). Résumé des travaux du groupe des Questions 
sociales du Conseil des CE le 20/07 [7850/88] (27/07/1988). Proposition de directive 
du Conseil [8349/88] (04/10/1988), [9322/88] (15/11/1988), [9832/88] 
(02/12/1988), 11/12 [9865/88] (11/12/1988). Speaking Note et Background Note 
préparées par la DGV en vue du Conseil Affaires sociales du 16/12 (06/12/1988). 
"Rapport fait au nom de la commission des Droits de la femme (PE) sur la proposition 
de la Commission des CE au Conseil concernant une directive (...) COM(88)269final. 
Rapporteur: J. Larive" (05/12/1988). "Proposition de directive du Conseil relative à un 
élément de preuve de la relation du travail (présenté par la Commission)" 
[COM(90)563final] (08/01/1991). "Rapport de la commission des affaires sociales (...) 
(PE) sur la proposition de la Commission au Conseil concernant une directive relative à 
un élément de preuve de la relation du travail COM(90) 563final. Rapporteur: H. 
Salisch" (24/05/1991). Note de la DGV sur le blocage de la directive au Conseil 
(15/06/1993). Résultats des travaux du groupe des Questions sociales du Conseil des 
CE [9571/93] (09/11/1993). Avant-projet de réponse du Conseil de l'UE à la question 
écrite de Mme Van Lancker (14/10/1994). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-85  1990 - 1991 
Proposition de directive (aménagement du temps de travail) 
"Proposition de directive du Conseil relative à certaines relations de travail en ce qui 
concerne les conditions de travail. (...) distorsions de concurrence. (...) amélioration de 
la sécurité et de la santé des travaillleurs temporaires (...)" [COM(90)228final] 
(13/08/1990). "Amendment to the proposal for a Council directive (...)" 
[COM(90)533final] (31/10/1990). Bulletin "Info" de CREW Reports, 06-07/1990, 
volume 10, n  6/7. "Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über einen Nachweis für 
Arbeitsverhältnisse (von der Kommission vorgelegt)" [COM(90)563final] 
(08/01/1991)."Amendment to the proposal for a Council directive concerning certain 
aspects of the organization of working time" [COM(91)130final] (23/04/1991). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-86  1982 
Proposition de directive (aménagement du temps de travail) 
"Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Regelung der freiwilligen 
Teilzeitarbeit" [COM(82)830final] (17/12). 
Language:GERMAN 
 

File: FDE-101  1988 - 1994 
Réseau européen d'experts sur la mise en oeuvre des directives en matière 
d'égalité 
Rapport final de synthèse [V/1087/88] (1988). "L'égalité de traitement après 
Maastricht. Rapport spécial de 1993 du Réseau d'experts (...)" par S. Prechal et L. 
Senden [V/653bis/94] (1994). "Memorandum über Gleiches entgelt für gleichwertige 
Arbeit" [KOM(94)endg.] (23/06/1994). 
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Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-285  1987 - 1995 
Directive 79/7/CEE et COM(83)217 (égalité de traitement en matière de sécurité 
sociale) 
Application par pays: 
. Belgique. NB: Lettre du député européen M. van Hemeldonck au président de la 
Commission CE, J. Delors, sur les discriminations faites par la sécurité sociale belge 
(13/10/1986). "Avis motivé adressé au royaume de Belgique (...) relative à la mise en 
oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement ente hommes et femmes en 
matière de sécurité sociale" [C(86)797final] (02/06/1986) 
. Pays-Bas NB: "Infraction / Pays-Bas (A/88/434). Egalité de traitement entre hommes 
et femmes dans la sécurité sociale - femmes chômeuses. Mise en demeure de la 
Commission notifiée le 3 novembre 1988" [SG(88)D/12690] (28/11/1988)... 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.B.03-05.02 Arrêts de la Cour de justice européenne 
1976-1997 
Les arrêts de la Cour de justice européenne sont relatifs aux manquements à l'application des 
directives communautaires, en l'occurrence des directives visant à la parité entre hommes et femmes 
(il faut signaler que l'on trouve également quelques arrêts dans les dossiers de la série 'Directives'). 
La Cour joue un rôle important dans le développement de la jurisprudence des politiques d'égalité au 
travers de sa contribution dans les cas juridiques. 

File: FDE-80  1976 - 1981 
Litige G. Defrenne contre SABENA [Affaire 43/75] et [Affaire 149/77]. 
Litige Macarthys contre W. Smith [Affaire 129/79]. 
Litige S. Worringham et M. Humphreys contre Lloyds Bank [Affaire 69/80]. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-82  1981 
Litige P. Jenkins contre Kingsgate [Affaire 96/80]. 
Litige A. Burton contre British Railways Board [Affaire 19/81]. 
Litige Commission CE contre Royaume-Uni [Affaire 61/81]. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-83  1986 - 1997 
Litige J. Drakke contre Chief Adjudication Officer [Affaire 150/85]. 
Litige Commission des CE contre République française [Affaire 312/86]. 
Litige Handels-og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark contre Dansk 
Arbejdsgiverforening (agissant pour Danfoss) [Affaire 109/88]. Aussi: Note du Service 
juridique de la Commission CE [JUR(89)d/5957] (23/10/1989). "Rapport de la 
commission juridique et des droits des citoyens (PE) sur les conséquences de l'arrêt de 
la Cour de justice dans l'affaire 109/88 sur l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes. Rapporteur: N. Fontaine" (23/09/1991). "Avis de la commission des Affaires 
sociales (...) (PE) à l'intention de la commission juridique (...) sur les conséquences de 
l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 109/88 sur l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes. Rapporteur pour avis: A. Catasta" (30/09/1991). 
Litige E. Dekker contre Dansk Arbejdsgeverforening [Affaire 177/88] et [Affaire 
179/88]. 
"Egalité hommes - femmes art. 119 CEE-. Suite de l'arrêt 262/88 Barber c/ Guardian 
Royal Exchange Assurance du 17 mai 1990. Conséquences à en tirer pour la 
législation communautaire (Note du service juridique établie en accord avec la DGV)" 
[JUR(90)04255b] (07/08/1990) puis [SEC(90)1737] (06/09/1990). 
Litige M. Bötel contre Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin [C/360/90] (04/06/1992). 
Litige S. Jackson et P. Cresswell contre Chief Adjudication Officer [C/63/91] 
[C/64/91] (16/07/1992). 
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Litige H. Marschall contre Land Nordrhein-Westfalen [C/409/95] (15/05/1997) (NB: 
conclusions de l'avocat général). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-84  1992 - 1994 
Brochures imprimées: "L'Accès à l'égalité entre hommes et femmes dans la CCE. 
Résumés des arrêts de la Cour de justice des CE. 1987-1992" (brochure préparée par 
l'Université catholique de Louvain) (1992). "Handbuch Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen in der Europäischen Gemeinschaft" (manuel à usage interne préparé par 
la DGV) (1992). "European Case Law & Equality. A guide for Negotiators" (brochure de 
l'Irish Congress of Trade Unions) (1994). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

 

FDE.B.03-06 Programmes d'action égalité, réseaux européens d'experts 
1986-1997 
En 1982 la Commission CE lance une série de programmes d'action communautaire sur 
l'égalité des chances. Leur objet est de promouvoir l'égalité non seulement dans la loi 
mais aussi dans les faits. Le 2e programme couvre la période 1986-1990. Le 3e 
programme d'action qui s'étend de 1991 à 1995 est centré sur les droits des femmes au 
travail et vise à amener davantage de femmes vers les métiers qualifiés et les postes de 
décision notamment par l'amélioration de la formation et l'action positive. NOW (New 
Opportunities for Women) est une initiative communautaire visant à promouvoir l'égalité 
des chances dans la formation professionnelle et l'emploi. NOW est partie intégrante de 
l'exécution du 3e programme qui accorde également une importance particulière aux 
médias. Dans le cadre de ces programmes, la Commission CE co-finance des initiatives 
des Etats-membres. Les programmes sont gérés par la DGV (Emploi, Industrie et 
Affaires sociales) qui travaille avec le Comité consultatif pour l'égalité des chances 
composé de représentants des organismes d'employeurs et de salariés ainsi qu'avec le 
Parlement européen. 
Pour mener à bien ses programmes d'action, la Commission CE établit des réseaux 
transnationaux d'experts indépendants. Ils coordonnent des activités 
spécifiques:Application des directives sur l'égalité, Position des femmes sur le marché du 
travail, Garde d'enfants, Egalité des chances à l'école, Femmes dans les initiatives 
locales d'emploi (ILE), Formation professionnelle des femmes (IRIS), Femmes dans les 
postes de décision. Les documents de travail des réseaux se trouvent cependant dans les 
dossiers propres à chaque thème, c'est à dire dispersés dans le fonds. 

File: FDE-93  1996 - 1997 
Programmes d'action égalité CE 
"Proposition de décision du Conseil concernant le 4e programme d'action 
communautaire à moyen terme sur l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes (1996-2000) (présentée par la Commission)" [COM(95)381final] (19/07/1995). 
"Report of the Committee on Women's Rights (PE) on the Commission proposal for a 
Council decision (...) COM(95)0381). Rapporteur: F. Bennasar Tous" (13/11/1995). "4e 
programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes (1996-2000)" préparé par la DGV [V/231b/96] (1996). Rapport 
de mission par H. Albertini -DGXsur le séminaire européen tenu à Dublin les 07-08/10 
pour le lancement du 4e programme Egalité des chances [X/A.5D(96)HA] 
(09/10/1996). "Rapport annuel de la Commission. L'égalité des chances pour les 
femmes et les hommes dans l'Union européenne. 1996" [COM(96)650final] 
(12/02/1997). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
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File: FDE-94  1991 - 1995 

Programmes d'action égalité CE 
"Egalité des chances entre les femmes et les hommes. 3e programme d'action 
communautaire à moyen terme. 1991-1995" [COM(90)449final] (06/11/1990). Notes 
de la DGV sur les différents axes du programme d'action (06-09/1991). Note de la 
DGX sur le 3e programme d'action (25/09/1991). Conférence de C. Flesch, directeur 
général de la DGX, pour le lancement du 3e programme d'action (27/04/1992). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-209  1986 - 1990 
Programmes d'action égalité CE 
"Parità di opportunità per le donne. Programma comunitario a medio termine. 1986-
1990" [COM(85)801déf.] (07/01/1986). "La politique de la CE en matière d'égalité des 
chances pour les femmes" dans le cadre du programme communautaire à moyen terme 
[V/1599/88] (1988)... 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: FDE-214  1987 - 1993 
Réseaux d'experts européens 
Listes des correspondants. Aussi: Note sur les aides octroyées par le bureau pour les 
actions en faveur de l'emploi et de l'égalité des femmes -DGV- [V/1209/88] (1988). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

FDE.B.03-07 Actions positives 
1983-1995 
L'action positive est une méthode de gestion des ressources humaines qui n'est pas 
propre à la Communauté européenne. Sa nécessité provient de l'insuffisance du cadre 
juridique à combattre les discriminations dont les femmes font l'objet. En effet, ces 
dernières se heurtent à des obstacles qui ne sont pas toujours de nature légale mais qui 
résultent de la conception traditionnelle de la répartition des rôles dans la société. Une 
recommandation du Conseil promeut donc en 12/1984 des actions positives en faveur des 
femmes: "Une action positive vise à compléter la législation sur l'égalité de traitement et 
englobe toutes les mesures qui peuvent contribuer à éliminer des inégalités de fait (...) (et 
à) à une répartition plus équilibrée de (la) main-d'oeuvre masculine et féminine". 
L'action positive encourage en conséquence la participation des femmes à toutes les 
activités professionnelles où elles sont sous-représentées et à tous les niveaux de 
responsabilité. 

File: FDE-92  1983 - 1995 
Généralités 
"Actions positives en faveur des femmes. Compte rendu du colloque européen organisé 
par la Commission et le ministère du travail de la Grèce (...), Athènes, 27-29/09/1983" 
[V/1735/83] (1983). Comptes rendus par le secrétariat général de la Commission CE 
des réunions informelles des ministres de la Condition féminine le 07/03 [SI(85)156] 
(12/03/1985) et les 10-11/03 [SI(86)208] (14/03/1986). "Egalité des chances. Action 
positive en faveur des femmes dans le domaine de l'emploi. Guide" publié par la DGV 
(1988). "Rapport sur la mise en oeuvre de la recommandation du Conseil du 
13.12.1984 relative à la promotion des actions positives en faveur des femmes 
84/635/CEE (présenté par la Commission)" [COM(88)370final] (30/06/1988). "An 
evaluation study of positive action in favour of women" par ER consultants pour la 
DGV [V/587/91] (1991). "Manuel pratique. Comment concevoir et organiser des actions 
positives de formation pour femmes seulement. Comment concevoir et organiser des 
actions positives d'égalité des chances dans les entreprises" par E. Sullerot, 
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coordinatrice de réseau auprès de l'Unité de l'Emploi et de l'égalité des chances pour 
les femmes à la DGV [V/2069] (1991). Rapport d'O. Adams et Rinehart (I&E) pour 
l'Unité des Actions en faveur de l'emploi et de l'égalité des Femmes de la DGV sur 
"Réseau Actions Positives: facteurs motivants, obstacles et lignes de conduite" 
[V/1604/82] (1992). "Report of the Committee on Women's Rights (EP) on a new post of 
'confidential counsellor' at the workplace. Rapporteur: D. Segarra" (27/01/1994). 
'"Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la recommandation du Conseil du 
13.12.1984 relative à la promotion des actions positives en faveur des femmes 
(84/635/CEE)" [COM(95)247final] (13/06/1995). "Review of national rules on positive 
measures concerned with preference in access to employment and promotion. Memo 
by DGV.A.3. following the meeting of members of the legal network on the Kalanke 
Case" (09/11/1995). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-259  1983 - 1992 
France, Grande-Bretagne, Irlande 
NB: Discours de H. Vredeling, vice-président de la Commission CE, devant la 
conférence de l'Equal Opportunities Commission à Manchester (30/05/1980). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-260  1983 - 1992 
Italie, Pays-Bas, Portugal 
Language:ITALIAN;DUTCH;PORTUGUESE 
 

File: FDE-262  1983 - 1992 
Allemagne 
Language:GERMAN 
 

File: FDE-264  1983 - 1992 
Allemagne 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.B.03-08 Par secteur professionnel 
 

FDE.B.03-08.01 Agriculture 
1980-1996 
A l'origine, les agricultrices représentent une bonne partie des femmes qui travaillent. La plupart du 
temps, elles exercent leur activité sur la base de leur situation familiale (filiale, matrimoniale...). Leur 
travail de main-d'oeuvre féminine n'est pas, de ce fait, directement rémunéré et elle ne bénéficient pas 
d'un statut professionnel reconnu. La mécanisation de l'agriculture aggrave leur situation car les 
agricultrices sont peu formées et leur participation aux organisations professionnelles est faible. 
L'apport de la 3e directive en 1978 (égalité de traitement des régimes légaux de sécurité sociale) pour 
la protection de la maternité, du veuvage et de la maladie est insuffisant. Il faut attendre pour noter un 
progrès sensible la directive portant sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une 
activité indépendante, y compris dans l'agriculture (1986). 

File: FDE-72  1984 - 1989 
Généralités 
. Position de la commission féminine du COPA sur la directive relative à l'application 
du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité 
indépendante COM(84)57déf. (19/12/1984). Ouvrage "De wageningse vrouwelijke ir 
in functie. Loopbaanenquête, 1983" (11/1985). Documents de travail de l'Alliance 
agricole féminine "Assumer les mutations en agriculture" (1986). 
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. Documents du Parlement européen: "Commission des Droits de la femme. Projet de 
rapport sur les conjoints travaillant dans le secteur agricoles et les entreprises 
familiales. Rapporteur: A. Pearce. Partie A: proposition de résolution" (23/03/1988). 
"Relazione presentata a nome della commissione per i diritti della donna sui conjugi 
che lavorano in agricoltura e in aziende a conduzione familiare. Relatore: A. Pearce. 
Parte B: motivazione" (01/03/1989). 
Language:FRENCH;ENGLISH;DUTCH 
 

File: FDE-73  1980 - 1986 
Séminaires organisés par le CEPFAR en collaboration avec la Commission CE 
- Frascati, 12-15/06/1980: documents de travail dont note sur "Les organisations 
professionnelles agricoles de la CEE" et rapport final du COPA. 
- Dublin, 08-09/11/1984: interventions (D. Meulders, I. Richard, G. FitzGerald, O. 
Quintin -chef du bureau de la Commission CE pour les problèmes concernant l'emploi 
et l'égalité des femmes-...). Aussi: Projet de prise de position de la commission féminine 
du COPA sur la proposition de directive du Conseil sur l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes (16/10/1984). "Commission des Droits de la femme (PE). 
Documents de travail sur les conjoints travailllant dans le secteur agricole et les 
entreprises familiales. Rapporteur: A. Pearce" (25/10/1985) et "Annexe au document 
de travail (...)" (05/11/1985). 
- Verona, 05-10/03/1986: interventions, motion, compte rendu des débats par A. 
Pearce pour la commission des Droits de la femme (PE) (12/03/1986). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-128  1989 - 1991 
France: Européelles 
Bulletins "Européelles. Rencontres d'agricultrices européenes": n 1 (10-12/1989), n 2 
(01-03/1990), n 3 (07-09/1990), n 4 (04-06/1991), n 5 (08-10/1991). Actes des 
rencontres d'agricultrices européennes sur "Les statuts professionnels, sociaux et 
économiques des agricultrices en France" à Rennes et Guer (06 et 09/1989) ainsi que 
sur "L'installation des femmes en agriculture: pour quoi? Pour qui?" à Rennes 
(01/1991). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-130  1990 - 1996 
Généralités 
Rapport final du séminaire de Loenen organisé par le COPA (04/1990). Note de F. 
Dard, chef du Bureau de représentation en France de la Commission CE, sur la table 
ronde organisée par la commission nationale des agricultrices de la FNSEA 
(11/03/1991). Rapport final du séminaire européen "Commission des Droits de la 
femme (PE). Documents de travail. Les femmes dans l'agriculture" (04/09/1992). 
Rapport "Etat actuel et perspectives futures des qualifications professionnelles des 
agricultrices dans les pays du sud de l'Europe" commandé par la Commission CE au 
CEPFAR dans le cadre du projet FORCE sur les prévisions des évolutions en matière 
de qualification (07/1993). "Projet de rapport sur la situation des conjoints des 
travailleurs indépendants. Commission des Droits de la femme. Rapporteur: A. Lulling" 
(15/10/1996). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-131  1989 - 1991 
France: Vermandois 
Documentation sur le Festival pour les femmes du monde rural. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-132  1987 - 1991 
Séminaires organisés par le CEPFAR en collaboration avec la Commission CE 
- Jerez, 13-17/01/1987: rapport final. 
- Belgirate, 20-22/10/1988:brochure imprimée comportant les actes du séminaire sur 
"Le statut européen de l'entreprise agricole familiale dans la CE" (20-22/10/1988). 
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- Mytilene, 11-14/01/1989: conclusions du séminaire consacré aux agricultrices dans 
les exploitations et les coopératives. 
- Gand, 02-06/10/1989: rapport général. 
Barbotan-les-Thermes, 19-24/10/1991: rapport final. 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.B.03-08.02 Sciences, nouvelles technologies 
1980-1994 
L'introduction des nouvelles technologies (l'informatique en particulier) dans la vie quotidienne au 
début des années '80 ajoute un chapitre à la lutte contre la discrimination des femmes sur le marché 
du travail. L'importance de leur formation professionnelle acquiert encore plus de poids. La 
Commission CE adopte en particulier la recommandation 87/567/CEE demandant aux pouvoirs 
publics, aux employeurs et aux syndicats d'informer, stimuler et encourager les jeunes filles à 
s'orienter vers les métiers d'avenir. 

File: FDE-164  1980 - 1982 
Nouvelles technologies 
Etude "Innovation technique et travail des femmes dans la CEE. Une perspective à 
moyen terme" par J. Gershunny pour le compte de la CEE (04/1980). Compte rendu 
par la DGV du colloque organisé par la commission belge du travail des femmes sur 
technologies nouvelles et emploi des femmes les 01-02/10 (15/10/1981)... 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-165  1983 
Nouvelles technologies 
Discours du commissaire européen I. Richard à la conférence sur les nouvelles 
technologies et la formation féminine tenue à Paris (24-25/01/1983). Rapport 
"Technologie nouvelle et emploi des femmes" examiné par le Comité des femmes CISL 
(02/1983). Etude "New Information Technology and Women's Employment" by C. 
Zmroczek et F. Henwood pour le compte de la DGXII / FAST (03/1983). "Commission 
d'enquête (PE) sur la situation de la femme en Europe. Thème n 6 du rapport d'enquête 
sur l'introduction de nouvelles technologies et conséquences sur l'emploi des femmes. 
Rapporteur: A. Spaak" (05/07/1983). "Women's International Bulletin" sur 
'International Women and New Technology Conference', publié par ISIS, n 28 
(09/1983). Script de l'émission de la radio Sender Freies Berlin sur "Der Computer ist 
immer dabei" (11/1983). Actes du colloque "La donna e il mondo del lavoro. Le nuove 
tecnologie" organisé par la provincia di Roma (11/11/1983). "Report of the European 
Workshop on the impact of technology on women in employment" organised in Cyprus 
by International Alliance of Women and Pancyprian Movement for Equal Rights 
(29/11-05/12/1983). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN 
 

File: FDE-166  1984 
Nouvelles technologies 
Rapport du Mouvement socialiste européen de Belgique sur "Europe 2000. 
Technologies nouvelles et socialisme (à propos du programme FAST 1978-1983)" 
(1984?). "Changement technologique et mutations sociales (communication de la 
Commission au Conseil)" [COM(84)6final] (25/01/1984). Résumés des études "Efforts 
visant à donner des chances égales aux jeunes femmes. Etudes de cas concernant 
l'impact des nouvelles technologies sur la formation professionnelle des techniciens" 
par H. Gärtner et R. von Gizycki [V/1697/84] et "Analyse des formations aux 
nouvelles technologies de l'information (...): les travaillleurs féminins" par M. Chalude, 
C. Jonckheere et M. Lisein-Norman [V/1698/84] (05/1984). Brochure "L'Europe et les 
nouvelles technologies" (rapport sur la conférence organisée par le CES des CE les 06-
07/11 (1984). Brochure "Voraussetzungen für ein Leben mit dem Computer", Grüne 
Reihe 12, publiée par Deutscher Frauenring (11/1984). 
Language:FRENCH;GERMAN 
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File: FDE-167  1985 - 1986 

Nouvelles technologies 
Dossiers de presse relatif à la recherche "Donna e tecnologie" patronnée par la 
Présidence du Conseil italien (02/1985 et 01/1986). "Rapport intérimaire fait au nom 
de la commission des Droits de la femme (PE) sur les conséquences des nouvelles 
technologies sur l'emploi des femmes. Rapporteur: H. Salisch" (30/09/1985). 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: FDE-168  1987 - 1992 
Nouvelles technologies 
"Les répercussions pour l'emploi des femmes des accords conclus par les partenaires 
sociaux sur les technologies nouvelles" par A. O'Brien (partie I) (04/1987). Rapport "Le 
sexisme dans le secteur de la technologie. Actions à mener pour le combattre" par G. 
Chivers (1989?). Bulletin "WITEC UETP" sur 'Women in technology in the EC" (summer 
1992). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-192  1980 - 1994 
Sciences et technique 
Brochure des Nations Unies (ONU) sur "Les femmes et la science" (1980). Revue 
"Pénélope" sur 'Les femmes et la science', cahier n 4, printemps 1981. Brochure 
"Women Architects. Their Work" (1984?). Etude de C. Terlon, chercheuse au CNRS, sur 
"Les filles et la culture technique (...). Expériences étrangères" (12/1985). "WISE 
Vehicle Programme 1984-1990. An evaluation study (...)" (02/1992). Revue "Science" 
dédiée à 'Women in Science', vol. 263, 11/03/1994. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

FDE.B.03-08.03 Travail indépendant, industrie 
1980-1994 
L'un des principaux problèmes rencontrés par les femmes est la reconnaissance de leur travail dans 
les petites et moyennes entreprises à conduction familiale (comme dans le commerce et l'agriculture). 
La valeur de leurs prestations est insuffisamment reconnue et au niveau juridique, la nécessité d'un 
statut de co-responsable s'impose (en relation avec les droits à la sécurité sociale, à la formation 
professionnelle...). Il s'agit également d'encourager les femmes à se lancer dans les affaires (voir le 
réseau européen ILE, Local Employment Initiative...). En 1986, la directive communautaire 
86/613/CEE assure le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité 
indépendante. 

File: FDE-145  1986 - 1994 
Femmes indépendantes 
Notes de M. Blancke, expert indépendante, sur la création d'une fédération européenne 
d'associations de femmes exerçant une profession libérale dans la CE (01/1986) et sur 
l'inventaire de ces dernières (09/1986). "Les femmes actives autres que salariées en 
Europe. Femmes patrons ou à leur compte et femmes participant à l'activité 
professionnelle de leur mari" [V/1514/86] (04/1986). "Commission des droits de la 
femme (PE). Avant-projet de rapport sur le statut des conjoints aidants de professions 
libérales. Rapporteur: M. Lehideux" (17/10/1986). Proposition du commissaire 
européen P. Flynn relative à l'égalité hommes/femmes dans l'exercice d'une activité 
indépendante [COM(94)163] (28/04/1994)... 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-169  1980 - 1984 
Femmes indépendantes 
Rapport "Le travail des femmes indépendantes (Belgique, France, Italie)" par B. Sousi-
Roubi pour le compte de la DGV [V/645/81] (1981). "Proposition de directive du 
Conseil sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
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exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la 
protection de la maternité (présentée par la Commission au Conseil)" 
[COM(84)57final/2] (03/04/1984). Rapport fait au nom de la commission Affaires 
sociales et emploi du Parlement européen (rapporteur: J. Maij-Weggen) (07/05/1984) 
et avis de la section des affaires sociales du Comité économique et social sur ladite 
proposition de directive (rapporteur: Mme Heuser) (16/10/1984). Interventions au 
colloque "Chances égales dans l'agriculture et les emplois non-salariés" organisé à 
Dublin (08-09/11/1984). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-170  1987 - 1990 
Femmes cadres et entrepreneurs 
Documentation sur la Women's World Banking instituée en 1979 sous l'égide de l'ONU 
pour aider l'entreprenariat féminin. 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-171  1982 - 1988 
Industrie 
Etude "Frauen als Führungskräfte in der Wirtschaft" par le FIDA (1982). "Commission 
d'enquête sur la situation de la femme en Europe (PE). Document de travail sur la 
situation de la femme dans les PME. Rapporteur: S. Martin" (25/10/1983). Etude 
"Vooruitgang in de positie van de meewerkende vrouw in het midden- en kleinbedrijf?" 
par M. Snellen-Krebbers (1988). Aussi: Compte rendu du séminaire européen sur la 
condition économique et sociale de la femme dans la petite et moyenne entreprise 
indépendante en Europe organisé par le CEPFAR (01-05/12/1975). 
Language:FRENCH;GERMAN;DUTCH 
 

File: FDE-179  1989 - 1990 
Femmes cadres et entrepreneurs 
NB: Actes du forum "Frauen in Führungspositionen" organisé le 27/11 à Düsseldorf 
par European Women's Management Development Network (1990). 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-180  1991 - 1993 
Femmes cadres et entrepreneurs 
Compte rendu du congrès "Women in Leadership: Politics and Business" organisé à 
Wien les 19-22/11 dans le cadre du Project Liberty de l'université de Harvard (1992). 
"Frau und Wirtschaft. Führen als Frau", Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, 
Reihe Tagungsberichte, Band 10 (1992)... 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-237  1986 - 1989 
Femmes cadres et entrepreneurs 
Etude de l'université Bocconi "Il Profilo professionale e personale della donna dirigente 
in Italia" (10/1987). Bulletins épars de "Women in Management". 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

 

FDE.B.03-08.04 Travail salarié, banque, coopératives 
1978-1994 
Pour les femmes salariées, la première directive communautaire en faveur de la parité 
hommes/femmes établit le principe de l'égalité des rémunérations (75/117/CEE) (1975). 
L'encouragement donné aux femmes de se constituer en coopératives est une manière de les pousser à 
se structurer (contre le travail non déclaré à domicile, par exemple) et une manière de lutter contre le 
chômage (voir le réseau européen ILE, initiative locale d'emploi). 

File: FDE-227  1982 - 1987 
Coopératives 
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"Rapport fait au nom de la commission économique et monétaire sur le mouvement 
coopératif dans la CE. Rapporteur: K.-H. Mihr" (15/11/1982). "Rapport fait au nom de 
la commission des Affaires sociales et de l'emploi sur la communication de la 
Commission des CE au Conseil COM(83)662final/2 concernant l'action commuautaire 
pour combattre le chômage: la contribution des initiatives locales de création d'emplois 
(ILE). Rapporteur: H. Salisch" (26/03/1984). "Action communautaire pour combattre le 
chômage. La contribution des initiatives locales de créations d'emploi (communication 
de la Commission au Conseil)" [COM(83)662final] (21/11/1983)... Aussi:Brochure 
"Gleichberechtigung beginnt mit der eigenständigen existenzsicherung. Besuch bei der 
Frauenkooperative in Petra /Griechenland" (1993). 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-301  1978 - 1994 
Banque 
Livre "De vrouw en haar particulier vermogen" publié par l'Union belge des banques 
(1978). Livre "Women and job desesgregation in banking" par M. Chaluce [V/2778/82] 
(1982). "Les femmes dans la banque: l'action de la CE (document d'information préparé 
pour la réunion du 11/04/1983)" [V/536/83] (1983). "Pénélope" (publication du 
Groupe d'études féministes de l'Université Paris 7 ), cahier n 10 (1994). 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

File: FDE-386  1985 - 1994 
Femmes salariées 
"Commission des Affaires sociales et de l'emploi (PE). Projet d'avis à l'intention de la 
commission des Droits de la femme sur le memorandum de la Commission des CE sur 
l'imposition des revenus et l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Rapporteur 
pour avis: H. Maij-Weggen" (08/03/1985). Livre "Gleichbehandlungsgesetz. Zum 
Verbot der unmittelbaren und der mittelbaren Diskriminierung von Frauen im 
Erwerbsleben" (1985). Discours du commissaire P. Flynn au séminaire européen 
"Equal pay 36 years later: in search of excellence?!" (10/1994). Aussi: Note de J.-R. 
Rabier sur la préparation d'un colloque pour l'anniversaire de la grève des 
travailleuses de Herstal (16/06/1967). Note de la journaliste E. Brunfaut relative à la 
conférence de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l'égalité 
de salaire ente les travailleurs des deux sexes (1972). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

 

FDE.B.04 Politique nationale et vie publique 
La participation équilibrée des hommes et des femmes à la vie publique, au niveau politique, syndical... est 
une des conditions de la vraie démocratie en Europe, les femmes représentant plus de la moitié de la 
population. Or leur affirmation sur le plan économique à partir des années '60 s'accompagne d'un 
déséquilibre croissant sur le plan de la vie publique et civile. 

 

FDE.B.04-01 Femmes dans la politique 
Les femmes représentent plus de la moitié de la population. La participation équilibrée 
des hommes et des femmes dans les structures de décision à tous les niveaux et dans tous 
les domaines est donc une condition d'égalité réelle et de vraie démocratie dans la 
Communauté. Or c'est la faible implication des femmes (pourtant si présentes dans 
l'économie) qui est le fait frappant même si l'action communautaire tend à améliorer la 
situation. 

 

FDE.B.04-01.01 Généralités 
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1980-1994 
File: FDE-160  1980 - 1981 

"Gender and politics: when is a cleavage not a cleavage?" by K. Jennings and B. 
Farah (University of Michigan), 05/1980. Photocopie de l'article de M. Weber "La 
partecipazione politica femminile in Italia: evoluzione, determinanti, caratteristiche" 
(1981). Livret "Les femmes face à la politique" par V. Tsoyderoy (en grec) (1981). 
Brochure "Who makes the decisions? Women on the boards of State sponsered bodies" 
published by Council for the Status of Women (1981). Brochure "Kiezen en delen" 
(brochure de Vrouwen en hun belangen) (09/1981)... 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;DUTCH;GREEK 
 

File: FDE-161  1982 
Etude "The Status of women in local governments around the world" par M. Shaul 
dans le cadre de l'International Union of Local Authorities (IULA) (1982?). Brochure 
"Seizing our Opportunities. A Woman's Guide to Public Life" published by European 
Union of Women (1982). Photocopie de l'ouvrage "The Politics of the second electorate. 
Women and Public participation" edited by J. Lovenduski and J. Hills (1982). 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-162  1983 - 1985 
- 1983: Revue "Donne e politica" (03/1983). "La participation des femmes françaises à 
la vie politique" par J. Mossuz-Lavau (11/1983). Brochure "De helft als minderheid. 
Verslag van een onderzoek naar vrouwen in politieke functies" (in opdracht van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken) (11/1983). Roundrobin 7 de "Women and Men" 
(28/12/1983). Lettre de "Women and Men" sur ses activités à F. Deshormes 
(31/12/1983). 
- 1984: Roundrobin 9 de "Women and Men" (14/05/1984). 
- 1985: Photocopie de l'article "Twenty-three democracies and Women's Parliamentary 
Representation" de W. Rule (1985). Lettre de "Women and Men" au président de la 
Commission CE (15/04/1985). 
Language:FRENCH;ENGLISH;DUTCH;ITALIAN 
 

File: FDE-163  1988 - 1994 
Revue "Civitas" consacrée à 'Donne cittadine d'Europa' (contient notamment article de 
F. Deshormes La Valle sur 'Le donne d'Europa e la politica'), 11-12/1988. Photocopie 
du "Manifeste des 577 pour une démocratie partaire" publié en France (à l'initiative du 
réseau Femmes pour la parité) (1993). Brochure "La pratica delle relazioni politiche fra 
donne" publiée par Centro Donna del Comune di Venezia (1993). Brochures "Frau und 
Politik" , n 6/93 et 1/94. Intervention de C. Flesch, directeur général à la Commission 
des CE, sur 'Ist die Europäische Union eine Demokratie?' au séminaire "Keine 
Demokratie ohne Frauen" (07/1994). 
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN 
 

 

FDE.B.04-01.02 Gouvernements et parlements nationaux 
1980-1992 
Quelques chiffres suffisent à donner une idée de la faiblesse de la position des femmes dans les 
parlements nationaux au début des années '80. Le taux de députés femmes est de 8% en Allemagne, 
11,8% en Belgique, 4,3 % en France, 8,3% en Italie, 14,7% aux Pays-Bas, 3% au Royaume-Uni... 
Seul le Danemark fait exception avec le record de 23,5 %. 

File: FDE-33  1985 - 1992 
Parlements nationaux 
Rapport de W. Rule "Twenty-Three Democracies and Women's Parliamentary 
Representation" pour le colloque de l'IPSA (07/1985). Rapports de l'Inter-Parliamentary 
Union sur "Répartition des sièges entre hommes et femmes dans les assemblées 
parlementaires. Etude portant sur 142 pays" (06/1985) et sur "Participation of Women 
in Political Life and in Decision-Making Process" (édité par l'International Centre for 
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Parliamentary Documentation, série Reports and documents, n 15) (1988). 
Statistiques. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-34  1982 - 1990 
Parlements nationaux 
Dossiers classés par Etats membres. NB: Lettre de l'Alliance internationale des 
femmes au président de la Commission CE contre l'absence des femmes dans le 
gouvernement grec (22/01/1990). 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN 
 

File: FDE-298  1980 - 1991 
Gouvernements nationaux 
Dossiers classés par pays: coupures de presse. NB: Rapport sur la participation des 
femmes à la vie politique en Espagne lors de la conférence européenne des ministres 
sur l'égalité entre femmes et hommes (04/03/1986). 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;DUTCH;SPANISH 
 

 

FDE.B.04-01.03 Partis politiques, attitude de vote 
1981-1990 

File: FDE-35  1981 - 1990 
Attitude de vote 
Dossier de l'Agence Femmes information (AFI) "Qu'avons-nous fait du droit de vote?" 
(1981). Brochure "Waarom een vrouw stemmen zou", uitgave van de Emancipatieraad, 
1982. "Feminine Electoral Abstentionism in Italy" par M. Weber (1982). Note de 
l'Associazione Nazionale Donne Elettrici (1982?). "Les paradoxes d'un scrutin: les 
citoyens de dix pays élisent le Parlement européen" par J.-R. Rabier (08/1984). 
"Changing Attitudes to the Role of Women in Ireland. Attitudes towards Moral Issues 
in Relation to Voting Behaviour in Recent Referenda" (07/1988). "The European 
Citizens' Interest in Politics and their Attitudes and Behaviour concerning the EC and 
the European Integration" par O. Niedermayer (10/1989)... 
Language:FRENCH;ENGLISH;DUTCH;ITALIAN 
 

File: FDE-323  1982 - 1988 
Partis politiques 
NB: Interventions au colloque sur "Les femmes et le pouvoir" organisé par 
l'Internationale socialiste Femmes au Parlement européen (02/1982). Livre "Küche und 
Parlament. Ein leidenschaftliches Manifest für die Frauenpartei" et brochure "Die 
Deutschen nennen es Vaterland (...). Rede über die Frauenpartei (...)" par E. Rath 
(1982-1983). Brochure "De Vrouwenpartij wil" (1987). 
Language:FRENCH;GERMAN;DUTCH 
 

File: FDE-324  1989 - 1990 
Partis politiques 
Manifeste de la convention des femmes de la Gauche européenne (02/1989). Note du 
Parti Populaire européen (PPE) sur l'action des femmes dans les partis démocrates-
chrétiens et conservateurs (s.d.)... 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.B.04-01.04 Centres de décision 
1983-1994 
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La Commission CE met en place un réseau européen d'experts 'Les Femmes dans la prise de décision' 
(Women in decision-making) dans le cadre du 3e programme d'action à moyen terme pour l'égalité 
des chances entre les femmes et les hommes (1991-1995). 

File: FDE-19  1993 - 1995 
Généralités 
Documents du Parlement européen: "Commission d'enquête sur la situation de la 
femme en Europe. Thème n 18 du rapport d'enquête sur la place des femmes dans les 
centres de décision. Rapporteur M.A. Macciocchi" [PE 87.663/déf.] (07/12/1983). 
"Commission des Droits de la femme. Communication aux membres" relative aux 
travaux de la commission des Droits de la femme [PE 95.236/rév.IV] (19/02/1988). 
"Report drawn up on behalf of the Committee on women's Rights on women in 
decision-making centres. Rapporteur: M. Giannakou-Koutsikou" (02/08/1988). 
"Rapports et activités de la commission des Droits de la Femme. Juillet 1984 à 
novembre 1990" [PE 145.089] (30/10/1990). "Rapport de la commission des Droits de 
la femme sur les femmes dans les organes de décision. Rapporteur: Mme J. Larive" 
(27/01/1994). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-20  1992 - 1993 
Réseau européen d'experts 'Les Femmes dans la prise de décision' 
Notes de la DGV: "Panorama. Données statistiques concernant la participation des 
femmes dans la prise de décision politique et publique" (15/11/1992). "Cofinancement 
d'actions visant à promouvoir la participation des femmes dans la prise de décision" 
[1993]. Brochure "Les femmes dans la prise de décision. Faits et chiffres relatifs à la 
participation des femmes à la prise de décision politique et publique en Europe" (1993). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-21  1993 - 1995 
Généralités 
Compte rendu du 2e congrès international sur les femmes et les stratégies 
d'acquisition du pouvoir tenu à Groningue les 17-21/04/1984. Note de la DGV sur "La 
situation de la femme dans les organes décisionnels dans les 4 pays de la 
Communauté (France, Allemagne, Royaume-Uni et Italie)" [V/560/84-FR] (s.d.). Note 
d'A. Haritos et H. Albertini -DGX- sur le séminaire du Réseau 'Femmes et prise de 
décision' de la DGV tenu les 14-15/10 (22/10/1993). "Declaration of principles. 
European Conference of Women Ministers" organisée à Bruxelles à l'initiative du 
ministère belge de l'Emploi (07/03/1994). Résolution du Conseil de l'UE sur la 
"Participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision" 
(27/03/1995). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-22  1993 
Réseau européen d'experts 'Les Femmes dans la prise de décision' 
Notes de la DGV relatives au séminaire "Femmes en politique" tenu à Bruxelles (14-
15/10/1993): "Etude partis politiques. Participation des femmes dans les quatre 
groupes politiques au Parlement européen". "EC Co-financing Projects Women in 
Decision Making 1993". Revue de presse sur la campagne 'Pour un équilibre 
hommes/femmes au Parlement européen'. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-23  1992 
Réseau européen d'experts 'Les Femmes dans la prise de décision' 
Conférence du réseau à Athènes (02-03/11): Intervention de S. Veil, ancienne 
présidente du Parlement européen, et d'E. Cresson. Déclaration (NB: aussi sous forme 
d'affiche). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-24  1994 
Réseau européen d'experts 'Les Femmes dans la prise de décision' 
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Kit-action 'Votez l'équilibre femmes/hommes au Parlement européen' . Note de la DGV 
sur la diffusion du kit (16/02). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH;PORTUGUESE;DANISH;GREEK 
 

File: FDE-218  1990 
Sommet mondial 
Actes imprimés du "Premier sommet mondial. Femmes et multidimensionnalité du 
pouvoir" organisé par 'Voix des femmes du Canada' à Montréal (03-08/06). 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.B.04-01.05 Politique locale, aménagement du territoire 
1980-1990 

File: FDE-32  1979 - 1980 
Aménagement du territoire 
Actes imprimés du colloque "Les femmes et l'habitat" tenu en France (04/1979). 
Rapport de la délégation régionale à la Condition féminine de la préfecture d'Ile-de-
France sur "Femmes et espaces quotidiens. Habitat, logement" (05/1980). Articles. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-319  1982 - 1989 
Politique locale 
Belgique 
- Belgique. NB: Allocution de W. Mertens, Premier ministre, sur "Les femmes et les 
élections communales" (09/1982). Brochure "Programme en dix objectifs: pour une 
politique communale d'émancipation" publiée par le secrétariat d'Etat à l'Emancipation 
sociale (1989). 
- Danemark. NB: Communiqué du Conseil pour l'égalité des droits (26/07/1982). 
- Aussi: Discours du commissaire européen K.-H. Narjes devant la section allemande 
du Conseil des communes d'Europe (17/03/1983). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-320  1982 - 1990 
Politique locale 
- France. 
- Grande-Bretagne. NB: Brochure "Women in local government:the neglected resource" 
publiée par le LGORU (1982). 
- Italie. NB:Brochure "La nostra città. Manifesto delle donne D.C. [Democrazia 
Cristiana]" (1990). 
- Pays-Bas. NB: Brochure "De gemeente. Machtsbasis voor vrouwen" publiée par le 
Nederlandse Vrouwenraad (06/1986). 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

FDE.B.04-02 Fonction publique 
1978-1992 

File: FDE-14  1987 - 1989 
Etudes de l'Institut européen d'administration publique 
"Women in the Higher Public service Levels: a European Overview" par M.J. Castello-
Branco (1987). "Les femmes dans la haute fonction publique: structures et lignes de 
conduite" par B. Wurster (1988). "Les femmes dans la haute fonction publique" par 
M.J. Raetsen et B. Wurster (1989). Aussi: "Biblio-Flash" consacré à 'L'Europe des 
administrations? La mise en oeuvre de la législation communautaire dans les Etats 
membres', n 28, 1989. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
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File: FDE-15  1982 

Rapport CE 
"La promotion de la mixité dans la fonction publique: RFA, Royaume-Uni, France" par 
M. Planteligne, S. Pflieger et X. Greffe:rapport d'experts remis à la DGV [V/2794/82]. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-16  1978 - 1981 
Généralités 
NB: Déclaration de la Commission féminine internationale du Mouvement européen sur 
"Les femmes d'Europe pour une société plus humaine et plus juste" (1978?). "Bulletin 
de la condition féminine" publié par le ministère français de la Condition féminine, n 3 
et 5 (04-06/1979). "La promotion de l'agent féminin fonctionnaire" par M.-J. de 
Menditte (1979?). Rapport sur "Les jeunes et leurs réactions devant la prise de 
responsabilité des femmes dans la vie publique associative ou légale" au Forum de la 
mi-décennie de la Femme organisé par la Fédération mondiale des villes jumelées 
(07/1980). "Notiziario trimestrale" del Consiglio nazionale delle donne italiane, n 4, 10-
12/1980. 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: FDE-17  1982 - 1983 
Généralités 
NB: Rapport de l'Equal Opportunities Commission "Investigation into the numbers of 
women appointed to public bodies" (06/1982). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-18  1984 - 1987 
Généralités 
NB: Bulletin "Repères AFI" de l'Agence Femmes Information titrant 'Variations sur le 
pouvoir', n 92, 30/01-05/02/1984. Minute du rapport rédigé dans le cadre de la 
Commission CE "Decision-making areas affecting women at work in four European 
countries" [X/38/84-FR] (1984). "Politique de recrutement: mesures spéciales pour le 
recrutement des femmes. Note du secrétariat de la Commission de la fonction publique 
internationale [des Nations unies]" (14/06/1985). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-344  1988 - 1992 
Généralités 
NB: Rapport dactylographié "Equal opportunities. Fact or fiction? A draft report on the 
survey of Tower Hamlets 1986" par H. Hooper et Z. Parr, 1989. Brochure "Unite to 
succeed. Beleidsplan (...) 1992-1997" publié par European Network for Policewomen 
(1992). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

FDE.B.04-03 Syndicats 
1975-1993 
A la fin des années '70, le taux des femmes syndiquées n'est pas négligeable mais au 
niveau des organes directeurs, la présence féminine est quasi inexistante. A la même 
époque, des commissions ou comités consultatifs de femmes sont créés au sein des 
centrales syndicales (CES...) pour soutenir les revendications centrées sur les femmes. 

File: FDE-25  03/1987 
Confédération française des travailleurs (CFDT) 
Dossiers 'Actuelles' sur "Orientation des filles", "Réduction, aménagement du temps de 
travail", "Situation de l'emploi des femmes". 
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Language:FRENCH 
 

File: FDE-26  03/1987 
Europäisches Gewerkschaftsinstitut (EGI) 
Rapport sur "Les femmes dans les syndicats en Europe orientale". 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-27  1978 - 1986 
Généralités 
Intervention de V. Lorwin au XXe anniversaire la CRISP sur "La prise de décision dans 
les syndicats: le rôle des femmes" (25-29/09/1978). Bulletin du bureau de la CE à 
Londres sur 'Women, the EEC and British Trade Unions' (11/1981). Aussi: Rapport sur 
"Le rôle du syndicalisme concernant l'emploi féminin" par S. Troisgros et M. Dehareng 
dans le cadre du séminaire organisé par l'OCDE (26-28/11/1968). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-28  1988 - 1993 
Généralités 
NB: Note de la DGX sur le congrès de la Confédération européenne des syndicats 
(CES) les 09-13/05 (10/06/1988). Bulletin "News from the TUC" sur 'Women and 
Europe: a trade Union guide' (01/05/1990). Résolution du colloque international 
"L'Europa sociale e le donne" organisé par la coordination nationale CGIL CISL UIL 
(22/05/1990). Compte rendu de la réunion du comité des femmes de la Confédération 
européenne des syndicats (10-11/09/1990). Rapports présentés à la journée 
nationale d'étude sur les femmes retraitées de l'UFR Métaux in "Bulletin CGT. Syndicat 
de la métallurgie, section des retraités (...) de la métallurgie de Colombes" 
(25/03/1991). Document de travail produit par le Steering Committee for Equal 
Opportunities in Broadcasting de la Commission CE sur "Equal Opportunities in 
Broadcasting. The Role of the Trade Unions" (03/1993). 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: FDE-29  1975 - 1993 
Documentation imprimée 
"Charte. Les droits de la femme au travail" par la CISL (1975). "Egalité de droits, de 
chances et de traitement pour les travaillleuses. Manuel à l'usage des éducateurs et 
militants syndicalistes" par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) 
(1977). "L'intégration des femmes dans les organisations syndicales (un document: le 
rapport de Täljoviken. Un programme d'action)" par la CISL (1978). "Brochure de la 
première Confédération syndicale des femmes (1982). Rapport sur 'La centralità della 
participazione femminile nella nuova strategia sindacale' de M.P. Mancini in "Donne 
rurali", n 6, 11-12/1987. "Femmes au travail", fascicule édité par le BIT sur 'Les 
syndicats et l'emploi des femmes', n 1, 1988. "Frauenarbeit 1985-1988" 
(Geschäftsbericht der Abteilung Frauen im Bundesvorstand des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes DGB) [1989]. Bulletins des CE "Informations syndicales" sur 
'Les syndicats en Allemagne' (1982), 'Le mouvement syndical en France' [1983] et 
"Egalité des chances entre femmes et hommes. Le cas de l'Italie' (1988?). Bulletins (3) 
"Femmes syndicalistes en action" de la CISL (1990). Numéro spécial de "Education 
ouvrière" publié par le BIT sur la participation des femmes dans les syndicats, n 90-
1993/1. "Geschäftsbericht der Abteilung Frauen im DGB - Bundesvorstand" (1993). 
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN 
 

File: FDE-377  1982 - 1987 
Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE (COPA) 
NB: Rapports de conclusion du séminaire européen de Grado sur "La situation 
juridique et sociale de la femme dans le secteur agricole", "La promotion des 
agricultrices" et "the Legal and social position of women in agriculture" (11/1982). 
Communiqué de presse de la rencontre des agricultrices de la CEE (04/1986). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
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File: FDE-378  1983 - 1989 
Confédération européenne des syndicats (CES) 
Exposé de M. Hoornaert sur le Comité des femmes de la CES (01/1983). Notes sur 
l'exposé du secrétaire général adjoint de la CES sur le programme Femmes (1983). 
Comptes rendus des réunions du comité Femmes (03-04/1989). Aussi: "Institut 
syndical européen (communication de M. Vredeling)" [COM(77)275] (09/06/1977). 
Allocution du président de la Commission CE, G. Thorn, au IVe congrès statuaire de la 
CES (04/1982). Compte rendu de la réunion entre le président de la Commission CE, 
G.Thorn, et une délégation de la CES [SEC(83)401] (03/03/1983). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-380  06/1984 
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) 
Rapport sur "La condition des femmes". 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.B.04-04 Eglise, armée, paix 
1981-1994 

File: FDE-9  1982 - 1991 
Armée 
Brochure "Women in the NATO Forces" publiée par la NATO, 09/1982. Bulletin 
"Repères AFI" de l'Agence Femmes Information titrant 'Elles étaient dans la 
Résistance', n 59, 30/05-05/06/1983. Bulletin "Allensbacher Berichte" sur 
'Wehrdienst für Frauen', n 2, 1984. Communiqué du Deutscher Frauenrat sur "Frauen 
und Bundeswehr" (27/06/1984). Réponse de la Commission CE à la question écrite 
du député européen B. Patterson relative aux épouses de militaires (12/10/1984). 
Note du Comité de liaison des femmes sur le service militaire des femmes 
(04/06/1987). "Le rôle des femmes dans les forces armées. Projet de rapport présenté 
par Mme Baarveld-Schlaman (...)" durant la 36e session de l'Assemblée de l'Union de 
l'Europe occidentale (UEO) (25/04/1991) et compte rendu officiel de la 7e séance de la 
37e session ordinaire (06/06/1991). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-10  1981 - 1984 
Paix 
NB: "Projet de déclaration sur la participation des femmes à la lutte pour le 
renforcement de la paix internationale (...)" à l'occasion de la Décennie des Nations 
unies pour la femme (27/11/1981 et 08/09/1982). Tract de l'association "Women for 
Peace in Finland" [1981]. Bulletin "Stimme. Autonome Internationale 
Frauenfriedensräte" [1982]. Communiqué "Women for Life on Earth say No cruise 
missiles at Greenham Common" (14/10/1982). Bulletin de Women's Organization for 
Equality (02/1983). Bulletin du Parti féministe unifié, n 43, 01-03/1983. 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-11  1985 - 1992 
Paix 
NB: Bulletin "La Tribune" publié par le Centre de la tribune internationale de la femme, 
titrant 'La paix... c'est aussi l'affaire des femmes', n 9, 08/1986. "Lettre" n 15 
(09/1985), n 18 (09/1986), n 19 (01/1987) de l'association 'Résistance internationale 
des femmes à la guerre' et note sur le colloque "Féminisme et pacifisme" (11/1984). 
Résolution sur la "Participation des femmes à la promotion de la paix (...)" adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations unies lors de sa 75e session (08/12/1988). Rapport 
final de la discussion de l'Ecole internationale des femmes pour la paix tenue à 
Varsovie (31/08-03/09/1989). Revue "Chronique féminine", n 39, 03-04/1991 dédiée 
à 'Femmes contre la guerre'. "Women's International Bulletin", n 26, 03/1986. "La 
Lettre", n 6-7 (été 1982), n 8 (hiver 1983). 
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Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-13  15/11/1991 - 16/11/1991 
Armée 
"Women at war: Images of women soldiers": actes du colloque organisé par l'Institut 
universitaire européen (IUE) et le Forum per I Problemi della Pace e della Guerra à 
Florence. 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-30  1985 - 1992 
Eglise 
"Femmes et hommes dans l'Eglise" (bulletin international): n 21 (03/1985), n 33 
(03/1988), n 34 (06/1988), n 35 (09/1988), n 36 (12/1988), n 37 (03/1989), n 38 
(06/1989), n 40 (12/1989), n 41 (03/1990), n 45 (03/1991), n 47 (09/1991), n 51 
(10/1992). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-31  1981 - 1994 
Eglise 
Rapport "Frauen und Kirche. Anmerkungen zu einer Allensbacher 
Repräsentativuntersuchung Impulse für die Pastoral" par l'Arbeitsstelle für 
Frauenseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz (1994). Coupures de presse 
consacrées au sacerdoce des femmes... 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

 

FDE.B.05 Politique d'information et de recherche 
Les medias occupent une place essentielle dans le monde d'aujourd'hui en terme d'information, d'économie 
et de pouvoir (influence de l'opinion publique). La problématique femmes et information est envisagée du 
point de vue de la place des femmes dans les media et de l'image des femmes dans l'information. Il existe 
donc un aspect plus professionel et un aspect plus culturel, en liaison avec l'évolution des mentalités. Les 
institutions communautaires, conscientes de l'importance de la place féminine dans les medias, prennent 
des mesures destinées à la renforcer à partir des années '80. 

 

FDE.B.05-01 Media 
A partir des années '60, l'importance des médias croît au point de faire de notre société 
une société des médias. La Commission européenne crée donc dans les années '80 un 
réseau européen destiné à impliquer plus de femmes dans ce secteur crucial notamment 
dans les postes de direction et de création. En 1986, elle met en place un Comité 
directeur pour l'égalité des chances à la télévision qui regroupe les cadres supérieurs des 
principaux organismes européens de radio et de télévision. Dans le 3e programme 
d'action sur l'égalité des chances (1991-1995), elle accorde une place particulière aux 
médias. La Commission co- finance également des productions télévisées qui tendent à 
redéfinir les rôles dans la société. En ce qui concerne la presse féminine, le service 
Information femmes l'a utilisée comme vecteur de communication à plusieurs reprises en 
suscitant des campagnes de presse (celle en vue de première élection directe du 
Parlement européen a été la plus éclatante). 

 

FDE.B.05-01.01 Politique d'information 
1980-1994 
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File: FDE-1  1981 - 1989 
Travaux du Parlement européen 
Document de séance "Bericht im Namen des Ausschusses für Jugend, Kultur (...) über 
Rundfunk und Fernsehen in der Europäischen Gemeinschaft (Berichterstatter: W. 
Hahn)" (23/02/1982). "Commission d'enquête sur la situation des femmes en Europe. 
Thème n 13 du rapport d'enquête sur la politique d'information et les femmes. 
Rapporteur: G. Hooper" (30/06/1983). Réponses au questionnaire du député G. 
Hooper en vue de l'élaboration de son rapport... 
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN 
 

File: FDE-2  1984 - 1995 
Travaux CE (DGV) 
NB: "Employment and positive action for women in the television organizations of the 
EEC Member States" par M. Gallagher [V/2025/84] [1984]. "L'égalité des chances pour 
les employés sous contrat à durée déterminée et occasionnels à la radiotélévision" par 
K. Holman et S. Ortiz [V/1207/92] (05/1992). Aussi: "Note pour messieurs les 
membres de la Commission (...). Adoption du projet de réponse à la question écrite n 
2320/83" [SP(84)1959] (11/05/1984). 
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN 
 

File: FDE-4  1983 - 1984 
Travaux du Conseil de l'Europe 
- Séminaire sur la contribution des médias à la promotion de l'égalité entre les femmes 
et les hommes organisé par le Conseil de l'Europe (21-23/06/1983): discours d'Y. 
Roudy, ministre français des Droits de la femme, rapports du professeur C. Vallauri, 
de M. Berg, d'A. Pitcher..., note sur les résultats du séminaire (26/09), projets de 
conclusions. 
- "Recommandation n R(84)17 du comité des ministres (...) relative à l'égalité entre les 
femmes et les honnes dans les medias et exposé des motifs" (03/10/1984). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-5  1982 - 1985 
Documentation imprimée 
"Index 1982. Directory of Women's Media" et "Index 1985. Directory of Women's 
Media", edited by Women's Institute for Freedom of the Press, Wahington, 1982-1985. 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-6  1981 - 1989 
Documentation imprimée 
"IWTC. Newsletter 14", International Women's Tribune Center, New York, first quarter 
1981. "Women and the Media. Report of an Expert Group Meeting. Vienna, Austria, 24-
27 November 1981", edited by the United Nations, 12/1982. "Abuse of Women in the 
Media", edited by Consumer's Association of Penang, Malaysia, 1982. "The Tribune. A 
Women and Development Quaterly" sur 'Women and Media', n 2, Newsletter 23, 2d 
Quarter 1983, published by International Women's Tribune Centre. Brochure "Women 
and Media in Austria" by D. Gaudart (1983?). 'Vrouwen in de media', by L. Martel, in 
"Bulletin de la Fédération belge des femmes diplômées des universités", 62e année, 
04/1984. "Women's World", n 2, published by ISIS (1984?). "Informationen für die 
Frau (Informationsdienst des Deutschen Frauenrates Bundesvereinigung Deutscher 
Frauenverbände (...)", Folge 6, Juni 1985 et Folge 7/8, Juli/August 1988. "Economia e 
Potere:Quaderni": supplemento 'Le donne nell'informazione in Italia e in Europa' di A. 
Martinelli e C. Sanna (1989?). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;DUTCH 
 

File: FDE-7  1980 - 1987 
Généralités 
Coupures de presse, correspondance... NB: Discours d'E. Gazzo à l'occasion de la 
réception du prix Adolphe Bentinck (1981). Statuts de l'Association des femmes 
journalistes (1981). "Rapport sur "Les femmes et l'audiovisuel" par M. Mercadier, J. 
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Maud Voyenne, M. Cabau, A. Polini et F. Peyrinaud (commandé par le gouvernement 
français?), 02/1983 (photocopie). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-345  1983 - 1993 
Documentation imprimée 
"Media Report to Women", published by the Communication Research Associates, 
Maryland: n  épars entre volume 11, n 2, March-April 1983 et volume 21, n 2, spring 
1993. 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-346  1988 - 1993 
Généralités 
Coupures de presse, correspondance... NB: Script de l'émission de la BBC "Out of the 
Doll's House" (1988). Allocution d'H. Vandevyere, journaliste à "La Voix du Nord", 
lauréate du prix du journalisme européen (1989). Projet d'intervention de M. Piccarolo-
Perugia -DGXpour le remise du prix Niki (08/1989). Note de la DGX sur le "Projet de 
stratégie d'information du réseau européen de journalistes femmes" (1993?). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

FDE.B.05-01.02 Télévision 
1978-1993 

File: FDE-3  1991 - 1995 
Comité directeur pour l'égalité des chances à la radiotélévision (institué par la 
CCE) 
Comptes rendus du Comité de 1986 à 1993 [V/1802/92] (06/1992) et [V/1356/94] 
(1994). Bulletins "Femmes à l'antenne" (Bulletin du Comité directeur pour l'égalité des 
chances à la radiotélévision):'Les travailleuses temporaires sont-elles moins égales?' 
[numéro 1], (s.d.) et 'La solitude des femmes au sommet', n 2, printemps 1993. 
"L'égalité des chances à la radiotélévision européenne. Guide pratique" par la DGV 
(1991?). Aussi: Brochure "Reflecting Diversity. The Challenge for Women and Men in 
European Broadcasting" sur la conférence organisée à Londres par la Commission CE 
et la BBC (1995). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-69  1982 - 1985 
Généralités 
- 1980: Article "Das Bild der Frau im österreichischen Fernsehen" par C. Leinfellner 
(1980). 
- 1984: "L'emploi et l'action positive pour les femmes dans les organisations de 
télévision des Etats membres de la CEE. Résumé d'un rapport sur un projet destiné à 
la Commission des CE" par M. Gallagher [V/1721/84] (1984). "Image de la femme 
dans les télévisions de la CEE. 2e partie" par J. Vogel, L. Zaid et E. Vogel-Polsky 
[V/2062/84] (1984). NB: Rien pour 1981-1983. 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-315  1986 - 1987 
Généralités 
- 1986: Document de travail de la 1ère réunion du Comité directeur sur les femmes et 
la télévision [V/96/86] (11/02). "Commission des Droits de la femme (PE). Compte 
rendu de l'audition publique sur le rôle et la place de la femme dans les médias (4 et 5 
février 1986. Bruxelles" (11/03). "The Portrayal of women in the media. An European 
Advertising Tripartite discussion paper" (08/1986). 
- 1987:Document de travail de la 2e réunion du comité directeur sur les femmes et la 
télévision des CE et rapport (01/1987). "Rapport fait au nom de la commission des 
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Droits de la femme sur l'image et la place de la femme dans les médias. Rapporteur: 
M. Lenz" (09/06). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-316  1988 - 1993 
Généralités 
NB: Document de travail de la 5e réunion du Comité exécutif des CE pour l'égalité des 
chances dans la diffusion (03/1989). Brochure "Her point of view (A Women's 
Broadcasting Committee report on women in television)" (12/1993). Papier du 
commissaire européen N. Gallagher pour l'atelier 'Femmes et mass media' de la 
réunion préparatoire de la 4e conférence mondiale sur les femmes prévue à Tolède en 
04/1994 (1993?). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-317  1985 
Généralités 
Interventions au séminaire européen "Femmes et télévision" organisé par l'Institut de 
sociologie de l'Université libre de Bruxelles (10/1985). Etude "Image de la femme dans 
les télévisions de la CEE. 3e partie: synthèse" par G. Thoveron et E. Vogel-Polsky 
[V/406/85]. Etude "Femmes et télévision: images et chiffres" (11/1985). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-318  1978 - 1992 
Situation par pays 
Articles, coupures de presse sur les femmes... NB: Allemagne: Etude "The Image of 
women in TV programmes in Europe" par I. Horn et C. Nolting (02/1983). "Women on 
the air: A documentation on the international forum of women in community radio, 
Berlin 1985". 
Italie: Enquête de la RAI "Si dice donna..." (01/1978)... 
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN 
 

 

FDE.B.05-01.03 Presse féminine, publicité, cinéma 
1974-1994 

File: FDE-8  1978 - 1992 
Cinéma 
"Les Cahiers du GRIF" sur 'Cinéma, regard, violence' par J. Brückner, n 25, 10/1982. 
"Women's International Bulletin" sur 'Women and Visual Images', n 27, 06/1983. 
"Repères AFI" publié par l'Agence Femmes Information sur 'Carte blanche à F. Aude, 
Le cinéma français des années 80, malade des mecs?', n 107, 14-20/05/1984 et 'De 
l'autre côté de l'écran', n 42, 31/01-06/02/1983. Compte rendu de la réunion des 
réalisatrices pour le projet de films 'Les femmes dans l'histoire' financé par la 
CE(11/1986)... 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-204  1982 - 1985 
Presse féminine 
Echantillons de revues et de brochures classés par pays. 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;DUTCH;SPANISH 
 

File: FDE-233  1974 - 1988 
Publicité 
"Stéréotypes fondés sur le sexe dans la publicité. Perspective canadienne" par A. 
Courtney et T. Whipple (06/1978). "Adam and Eve. A Study of the Portrayal of Women 
in Advertising carried out for the Equal Opportunities Commission by (...) the University 
of Lancaster" (04/1982). "Projet de rapport sur l'image et la place de la femme dans les 
médias. Rapporteur: Mme M. Lenz" par la commission des Droits de la femme (PE) 
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(19/02/1987). "Advertising Handbook" by Equal Opportunities Commission for 
Northern Ireland (1988)... 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-302  1977 - 1986 
Presse féminine 
Activités de l'Association internationale des journalistes de la presse féminine: 
annonces de congrès, "Newsletter" épars, actes du colloque de l'Association (10/1980). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-304  1988 - 1989 
Cinéma 
Revue "Minerva dossier", n 10, 10/1988. Revue "Chronique féminine" sur le thème 
'Ombre et lumière', n 29, 09-10/1988. Notes et dossier de presse sur le festival 
international de flims de femmes de Créteil et du Val-de-Marne (1987-1989). Revue de 
presse, catalogue et photos relatifs au festival "Femmes cathodiques" organisé à Paris 
(02/1989). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-305  1989 - 1994 
Cinéma 
Brochure "Le donne della Perestroika" (1990?). Notes relatives au projet de réseau 
Pandora (1989-1992). Communiqués de presse du festival florentin "Laboratorio 
Immagine Donna" (s.d.). Revue "Chronique féminine" sur 'Quel cinéma?', n 35, 04-
05/1990... 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

 

FDE.B.05-02 Recherche 
Les recherches sur l'histoire des femmes et la condition féminine connaissent un large 
essor à la fin des années '70. Les dossiers conservés ici donnent une idée de leur 
évolution en Europe. Ils contiennent des coupures de presse, des programmes de 
recherche, des annonces de colloques, des échantillons de bulletins et de revues... 

 

FDE.B.05-02.01 Par période 
1979-1994 

File: FDE-175  1979 - 1981 
NB: Lettre de J.-R. Rabier, conseiller spécial de la Commission CE, à la chercheuse 
américaine B. Farah (22/07/1980). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;DUTCH;SPANISH 
 

File: FDE-176  1986 - 1988 
NB: Compte rendu succinct par le secrétariat général CE de la 1204e session du 
Conseil Affaires sociales tenu le 01/12 [SI(87)890] (04/12/1987). Livre 
"Gesellschafliche Gleichheit von Frau und Mann" publié par la Friedrich Ebert Stiftung 
(07/1988). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;DUTCH;SPANISH 
 

File: FDE-177  1991 - 1994 
NB: Note de F. Deshormes sur le séminaire "Women's studies in the EC" tenu à l'IUE 
(25/02/1991). "Les études féministes dans la CE" (apport de la phase 1 du projet 
GRACE de la DGV coordonné par le GRIF) (05/1991). "La femme dans la CE" par I. 
Klemme (parrain de mémoire: H. Albertini-Roth -DGX-) (1993). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;DUTCH;SPANISH 
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File: FDE-178  1982 

Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;DUTCH;SPANISH 
 

File: FDE-183  1983 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;DUTCH;SPANISH 
 

File: FDE-184  1984 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;DUTCH;SPANISH 
 

File: FDE-185  1985 
NB: Actes du séminaire international "Il futuro della donna, nuova speranza per la 
società" organisé par l'UFISAS à Rome (24-26/01). Bulletin "Good News 1985", volume 
2, publié par le Women's Group for International Women's Day de l'Institut 
universitaire européen (IUE). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;DUTCH;SPANISH 
 

File: FDE-215  1989 - 1990 
NB: "Commissione per i diritti della donna (PE). Progetto preliminare di relazione sulla 
promozione della ricerca sulla donna. Relatore:C. Llorca Vilaplana" (05/04/1988). 
Lettre de J.-R. Rabier, conseiller spécial, à une chercheuse sur ses fonctions à la 
Commission CE (12/04/1988). "Rapport fait au nom de la commission des Droits de la 
femme sur la promotion de la recherche sur les femmes (PE). Rapporteur: C. Llorca 
Vilaplana" (20/07/1988). Lettre de G. Bock, professeur à l'IUE, à F. Deshormes sur 
ses recherches (27/09/1988). Note de la DGV relative au "Répertoire des 
enseignements et recherches relatifs aux femmes" [V/144/88] (1988). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;DUTCH;SPANISH 
 

 

FDE.B.05-02.02 Par pays 
1982-1995 

File: FDE-221  1982 - 1995 
Danemark (1982-1991). Belgique (1982-1995). Autriche (actes de la 5e rencontre des 
historiennes féministes, 1984). Scandinavie (1988). 
Language:FRENCH;GERMAN;DANISH 
 

File: FDE-273  1982 - 1996 
Irlande (1988). Italie, y compris Institut universitaire européen (IUE) (1982-1996). 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
 

File: FDE-274  1982 - 1990 
Pays-Bas (1982-1990). France (1982-1989). 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

File: FDE-275  1982 - 1990 
Grande-Bretagne (1987-1991). Grèce (1984-1986). 
Language:ENGLISH;GREEK 
 

 

FDE.B.05-02.03 Littérature, arts, histoire 
1980-1994 

File: FDE-190  1981 - 1991 
Musique 
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Annonces de festivals et d'études... Aussi: Etude "Woman's Work. Works by famous 
women composers" par M. Hall (1975). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-235  1988 
Littérature 
Revue italienne "Minerva", n 4, 04/1988. Coupures de presse. 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: FDE-238  1983 - 1994 
Histoire 
Bulletin "Repères AFI", n 69, sur le thème 'Où en est, en France, l'histoire des femmes?' 
(08/1983). Calendrier illustré de personnalités historiques féminines publié par le 
ministère espagnol de la Culture (1986). Brochure "Geschichte auch für Mädchen" 
publiée par le Landesregierung Nordrhein-Westfalen (1989). Catalogue de l'exposition 
organisée à l'Institut universitaire européen (IUE) "Querelle des femmes or guerre des 
sexes? Visual representations of women in renaisssance Europe" par S.F. Matthews 
Grieco (1989)... 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-239  1990 - 1994 
Arts 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-245  1980 - 1989 
Arts 
Catalogues d'exposition, présentation de projets, coupures de presse... NB: Cahier 
"Pénélope" sur 'Les femmes et la création', n 3, automne 1980. 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.B.05-03 Centres de documentation 
1980-1992 
Les dossiers sont classés par pays. Ils contiennent des brochures, des dépliants... qui 
nous documentent sur les activités des centres de documentation spécialisés sur les 
femmes dans la CE. 

File: FDE-256  1980 - 1992 
France 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-257  1980 - 1992 
Grande-Bretagne, Pays-Bas 
Language:ENGLISH;DUTCH 
 

File: FDE-258  1980 - 1992 
Italie 
Language:ITALIAN 
 

File: FDE-261  1980 - 1992 
Allemagne, Belgique, Espagne 
Language:ITALIAN 
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FDE.C Organisations et manifestations européennes et 
internationales 
Les aspects de la condition féminine envisagés ici sont assez variés. Il peut s'agir du statut réservé 
aux femmes dans telle organisation (Commission CE) comme des documents produits par telle 
organisation dans le cadre de la politique en faveur des femmes (Parlement européen, ONU...). 

 

FDE.C.01 Europe 
 

FDE.C.01-01 Commission CE 
1972-1993 
Les dossiers illustrent les mesures de gestion du personnel prises par la Commission CE 
en son sein pour assurer la parité de traitement entre hommes et femmes. Suite à la 
création en 1978 d'un groupe de travail sur la question est mis en place le Comité 
paritaire de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (COPEC) en 1983. En 
1988, la Commission instaure un programme d'actions positives pour le personnel 
féminin (1988-1990) et en 1991, elle crée une unité Egalité des chances à la DGIX. 

File: FDE-280  1992 - 1995 
Unité Egalité des chances -DGIX- 
Brochures "L'Egalité des chances" et "Positive Action at the Commission" (1993) 
publiées par l'Unité Egalité des chances de la DGIX et présentant le 2e programme 
d'actions positives de la Commission en faveur de son personnel féminin 1992-1996 
(1992?). Note de la DGV "DGV: Equal Opportunities Pilot Action" [D(95)SE/72] 
(16/05/1995). Dossiers de l'Equal Opportunities Unit de la DGIX sur les effectifs de la 
Commission (12/1993 et 05/1995). Communication du commissaire E. Liikanen sur 
les objectifs de nominations et recrutements féminins en 1995 [SEC(95)1071/4] 
(05/07/1995). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-283  1972 - 1982 
Statut des femmes à la Commission CE: généralités 
NB: Bulletin "Courrier du personnel" (spécial Femmes) édité par la Commission CE, n 
365, 12/12/1975. "Statement by the President of the Commission to the European 
Parliament's ad hoc Committee on Women's Rights" (20/03/1980). "Egalité de 
traitement entre le personnel masculin et féminin (communication de M. Tugendhat)" 
[PERS(80)177] (13/10/1980). Article sur le service Information de la presse et des 
organisations féminines in bulletin "Courrier du personnel", n 433, 16/06/1982. 
Aussi: Note de la DGIX sur les effectifs féminins de la Commission CEE (02/1964). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-289  1979 - 1983 
Commission paritaire égalité des chances (COPEC) 
Notes, comptes rendus de réunion... NB: "Cahier de revendications issu des travaux du 
séminaire 'Egalité de traitement entre personnel masculin et féminin' tenu les 12 et 13 
mai 1979 à l'Europa Club à Overijse" par le groupe Egalité de l'Union syndicale 
(30/05/1979). Avant projet de rapport du groupe de travail Egalité de traitement entre 
personnel masculin et féminin (06/1979). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-291  1983 - 1993 
Statut des femmes à la Commission CE: généralités 
. Rapport sur la rencontre de la commission d'enquête du PE avec le commissaire R. 
Burke par H. Albertini -DGX- (16/06/1983). "Egalité de traitement hommes / femmes 
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(communication de MM. Burke et Richard)" [SEC(83)948] à [SEC(83)948/3] (08-
14/06/1983) et [SEC(83)1724] et [SEC(83)1724/2] (27-28/10/1983). Etude "L'égalité 
des chances à la Commission des CE" par M. Chalude, R. Chater et J. Laufer pour le 
compte de la DGIX [IX/2663/86] (10/1986). Brochure 'Programme d'actions positives 
pour le personnel féminin de la Commission' in série "Informations administratives" 
(1988). Note contenant la proposition du commissaire F. Cardoso e Cunha relative à la 
modification du statut des fontionnaires des CE en matière d'égalité de traitement 
entre hommes et femmes [COM(92)39] (04/02/1992). Compte rendu de la réunion 
spéciale des chefs de cabinet le 28/02 [SEC(92)393/4] (28/02/1992). "Programme 
d'actions positives de la Commission en faveur de son personnel féminin (1992-1996). 
Communication de M. Cardoso e Cunha en accord avec M. le président et mme 
Papandreou" [SEC(92)1671/3] (11/09/1992). Réponses à des questions 
parlementaires. 
. Documents du Parlement européen: "Commission d'enquête sur la situation de la 
femme en Europe. Communication aux membres" consistant en une lettre du 
commissaire européen R. Burke sur la politique du personnel de la Commission CE 
(27/01/1983). "Commission d'enquête sur la situation de la femme en Europe. Thème 
n 11. Rapport sur la situation des femmes dans les institutions de la CE. Rapporteur: 
M. Lenz" (07/09/1983). "Rapport fait au nom de la commission des Droits de la femme 
sur la situation des femmes dans les institutions communautaires. Rapporteur: I. Van 
der Heuvel" (18/03/1987). "Rapport de la commission des Droits de la femme sur la 
discrimination sexiste dans les procédures de recrutement de la Communauté. 
Rapporteur: A. Lulling" (29/09/1993). "Rapport de la commission juridique et des 
droits du citoyens sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un 
règlement modifiant le statut des fonctionnaires des CE (...) en matière d'égalité de 
traitement entre hommes et femmes. Rapporteur: M.-C. Vayssade" (25/10/1993). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-292  1980 - 1994 
Femmes commissaires 
Messages des associations féminines au président de la Commission des CE, G. 
Thorn, sur la nécessité de la présence de femmes dans la Commission (1980). Lettre 
du Committee on Equal Opportunities for Women and Men au président du Conseil 
européen sur la nécessité d'un équilibre entre commissaires hommes et femmes dans 
la nouvelle Commission (06/1994). Biographies. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-293  1981 - 1984 
Pension de veuf 
Notes de l'Union syndicale. Arrêt de la Cour de justice des CE dans les affaires jointes 
75 et 117/82 opposant C. Razzouk et A. Beydoun à la Commission CE (20/03/1984). 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.C.01-02 Parlement européen 
1979-1994 
La campagne pour l'élection directe du Parlement européen est un succès pour les 
femmes (1979): 67 femmes conquièrent un siège et leur pourcentage est désormais de 
16%. Une commission ad hoc pour les Droits de la femme est créée en 10/1979 avec le 
mandat de préparer un débat parlementaire sur la situation des femmes dans la CE à 
partir d'un rapport fourni par Commission de Bruxelles. La Commission d'enquête sur la 
situation des femmes en Europe lui succède. Elle se transforme en commission des Droits 
de la femme en 07/1984. Les dossiers décrits dans cette section illustrent leurs travaux 
mais on trouve leurs documents de travail dans l'ensemble du fonds au niveau des 
dossiers thématiques. 
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File: FDE-61  1979 - 1981 
Commission ad hoc pour les Droits de la femme 
Procès-verbal de la réunion constitutive de la commission le 13/12 (21/12/1979). 
"Projet de rapport sur la situation de la femme dans la CE. Rapporteur: H. May-
Weggen" (25/08 et 19/12/1980). Rapport définitif (29/01/1981). Notes d'Y. Roudy, 
député européen, sur les travaux (10/02/1981). Aussi: Compte rendu sommaire de la 
réunion du comité par le secrétariat général de la Commission CE [SP(91)2747] 
(05/11/1991). "Document de travail de la Commission des CE pour la commission ad 
hoc pour les Droits de la femme du Parlement européen. L'action communautaire pour 
les femmes: bilan et orientations" [SEC(80)1227] (19/08/1980). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-87  1981 
Commission d'enquête sur la situation de la femme en Europe 
Liste des membres. Interventions de F. Deshormes -DGX- devant la Commission 
d'enquête sur les structures de représentation des femmes auprès de la Commission 
CE et sur la politique d'information féminine de cette dernière (30/11-01/12). Note de 
F. Deshormes sur la 2e réunion de la commission d'enquête (03/12). Liste des 
fonctionnaires de la Commission CE compétents pour les sujets retenus par la 
commission d'enquête [SP(81)4400] (05/12). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-88  1984 
Commission d'enquête sur la situation de la femme en Europe 
"Rapport déposé par la commission d'enquête sur la situation de la femme en Europe 
(...). Mme Cinciari Rodano, président de la commission d'enquête, rapporteur-
coordinateur" (05/01). Compte rendu par H. Albertini -DGX- du 2e débat du Parlement 
européen sur la situation de la femme en Europe le 17/01 (s.d.). "Résolution sur la 
situation de la femme en Europe adoptée par le Parlement européen le 17/01/1984" 
(18/01). Coupures de presse. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-89  1990 - 1994 
Commission des Droits de la femme 
"Rapport (...) sur les femmes et les soins de santé. Rapporteur: N. van Dijk" 
(24/04/1990). "Avis (...). Lettre de la présidente de la commission des Droits de la 
femme à M. Albor, président de la commission temporaire pour l'étude de l'impact de 
l'unification européenne sur la CE" (08/06/1990). "Document de travail sur le 3e 
programme d'action à moyen terme de la Communauté pour l'égalité des chances des 
femmes. Rapporteur: A. Catasta" (14/11/1990). "Projet de rapport sur la valorisation 
du statut du personnel soignant. Co-rapporteurs: Mmes Hermans et Lenz" 
(13/01/1994). Compte rendu sommaire de la réunion de la commission les 24-25/02 
par le secrétariat général de la Commission CE [SP(94)329] (28/02/1994). Aussi: 
"Projet d'avis à l'intention de la commission juridique et des droits des citoyens sur 
l'exploitation sexuelle des enfants. Rapporteur: B. Ernst de la Graete" 
(05/12/1990)."Projet d'avis à l'intention de la commission des Affaires sociales (...) sur 
la politique sociale européenne. Options pour l'Union (Livre vert). Rapporteur pour avis: 
A. Hermans" (13/01/1994). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-287  1981 - 1992 
Questions parlementaires écrites sur l'information des femmes 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-290  1980 - 1985 
Propositions de résolutions concernant le statut des femmes 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-321  1979 - 1995 
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Elections au Parlement européen 
Note de J.-R. Rabier -DGX- sur la campagne multimedia en vue de l'élection du PE 
(06/1979). Etude de Faits et Opinions sur "Les femmes et l'élection du PE" (05/1985). 
Etude du PE sur "L'impact du PE sur les politique communautaires" (1988). 
"Commission des Droits de la femme (PE). L'impact du PE sur les politiques 
communautaires. Contribution de la commission des Droits de la femme. 1989-1994" 
(07/03/1994). Etude du professeur Vuidaskis "Zur Stellung der Frauen im 
Europäischen Parlament: der Weg der Frauen aus dem Labyrinth?" (1994). Etudes des 
DGV et DGX de la Commission CE "Elections européennes 1994. La représentation des 
femmes sur les listes électorales et au PE" (Réseau européen d'experts 'Les femmes 
dans la prise de décision') [V/2078/94] (1994) et "Les femmes et l'élection du PE" 
(02/1995). 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-322  1980 - 1994 
Situation des femmes au Parlement européen 
Tract "Frauen für Europa" du Parti populaire européen. "Commission d'enquête sur la 
situation de la femme en Europe. Les femmes au PE" (28/02/1983). Etude "La 
représentation féminine au Parlement européen en juillet 1979 et en mars 1984" par 
M. Regout (1984). "Trente années de politique de la condition féminine en Europe. Le 
Parlement européen et la commission des Droits de la femme" par M. Lenz (06/1987). 
Bulletin "Iris", n 17, 1993... 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

 

FDE.C.01-03 Conseil de l'Europe 
1980-1995 
Le Conseil de l'Europe a beaucoup fait pour la parité entre les sexes (qui ressort des 
droits de l'Homme) notamment à travers sa Commission pour l'égalité entre hommes et 
femmes. Des documents du Conseil de l'Europe, autres que ceux conservés dans cette 
section, se trouvent dispersés dans le fonds à l'intérieur des dossiers thématiques. 

File: FDE-143  1984 - 1985 
Etude "La situation des femmes dans la vie politique en Europe" (1984). "La situation 
des femmes dans la vie politique. Un programme d'action pour le Conseil de l'Europe. 
Rapport élaboré par le comité d'experts sur la situation de la femme dans la vie 
politique" (1985). "Rapport sur la place des femmes dans la vie politique. Rapporteur: 
Mme Hawlicek" (22/02/1985). "Rapport sur l'égalité entre les hommes et les femmes. 
Rapporteur: Mme Andersson" (17/12/1985). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-144  1986 
"Répertoire des travaux du Conseil de l'Europe en matière d'égalité entre les femmes et 
les hommes" (1950-1985). "L'action positive pour les femmes. Etude préliminaire" par 
A. Michel. "Actes de la conférence ministérielle européenne sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes. Strasbourg, 04/03/1986". 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-146  1980 - 1982 
Documents de la XVIIe conférence des ministres européens chargés des Affaires 
familiales à Rome sur le thème "Temps pour le travail, temps pour la famille" (20-
22/05/1981). Livret "Equality between Women and Men. Historical development (...) of 
national machinery set up in member states of the Council of Europe (...)" (1982). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-147  1989 
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"Les actions positives et les contraintes constitutionnelles et législatives qui pèsent sur 
leur mise en oeuvre dans les Etats membres du Conseil de l'Europe" par E. Vogel-
Polsky. "L'action normative du Conseil de l'Europe relative à l'égalité des sexes" par P. 
Boucaud. "Sexual Equality in the European Convention of Human Rights. A survey of 
case-law". "Voies et moyens pour améliorer la situation des femmes dans la vie 
politique" par M. Sineau. Allocution de C. Lalumière, secrétaire général du Conseil de 
l'Europe, lors de la 2e conférence ministérielle européenne sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes à Wien et résolution (04-05/07). Conclusions du séminaire sur 
"La démocratie paritaire. Quarante années d'activité du Conseil de l'Europe" (06-
07/11). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-148  1987 
"Actes de la conférence sur les femmes dans la vie locale et régionale (...). Athènes, 10-
12/09/1986" organisée par le Comité pour l'égalité entre les femmes et les hommes et 
la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-149  1988 
Proposition de communication du commissaire européen M. Marin sur l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes dans la Charte sociale européenne [COM(88)218] 
(11/04). Rapports au "Symposium sur La Voix des femmes dans le dialogue Nord-Sud. 
Stratégies pour l'interdépendance et la solidarité" (Barcelone, 30-31/05). Conclusions 
du symposium "Les femmes en milieu rural" (St. Martin, 20-25/06). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-150  1990 - 1995 
Conclusions du séminaire sur la participation des femmes aux décisions concernant la 
planification régionale et environnementale tenu à Athènes (25-27/10/1990). "Les 
violences sexuelles à l'égard des femmes (...)" par A. Garcia. Brochure "The Democratic 
principle of Equal Representation. Forty years of Coucil of Europe activity" (proceedings 
of the seminar, Strasbourg, 6-7/11/1989) (1992). Conclusion de la rapporteuse 
générale, M. Estor, à la conférence sur "L'égalité de la femme et de l'homme dans une 
Europe en mutation" tenue à Poznan (31/03-02/04/1992). Actes imprimés de la 
rencontre internationale 'Démocratie et droits de la personne' sur "Le rôle des femmes 
dans un monde interdépendant" tenue à Lisbonne (05-07/04/1993) (1993). "Egalité et 
démocratie: utopie ou défi?Rapports des groupes de discussion et conclusions de la 
rapporteuse général de la conférence organisée par le Conseil de l'Europe comme 
contribution au processus de préparation de la 4e conférence mondiale des Nations 
unies sur les femmes" (09-11/02/1995). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

FDE.C.01-04 Prix Niki, prix divers 
1983-1994 
Le prix Nike, ensuite Niki, est inauguré en 1988 dans le cadre de l'Année européenne de 
la télévision et du cinéma, en réponse à une proposition du Parlement européen. Il reflète 
l'importance accordée par l'Union européenne à la place de la femme dans la politique 
d'information et son attachement à une image de la femme à l'écran qui soit différente 
des vieux clichés. 
Le prix Femmes d'Europe est créé en 1987 par l'Union des fédéralistes européens. Il est 
annuel. Il a lieu sous le patronage de la présidente de la commission des Droits de la 
femme du Parlement européen et avec l'appui de la Commission des CE. 

File: FDE-181  1988 
Prix Niki 
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Language:FRENCH 
 

File: FDE-182  1994 
Prix Niki 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-311  1987 - 1991 
Prix Femmes d'Europe 
Notes sur les candidates, coupures de presse... 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-312  1983 - 1992 
Prix divers 
NB: "Femme de l'année", Prix Helena (NB: "Rapport de la commission des Droits de la 
femme (PE) sur la création d'un prix européen pour les femmes. Rapporteur: C. Llorca 
Vilaplana", 27/03/1991): notes de la DGX, coupures de presse... 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-314  1990 - 1992 
Prix Niki 
NB: Projet d'intervention de M. Piccarolo-Perugia -DGX-. 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.C.02 International 
 

FDE.C.02-01 Organisation des Nations unies (ONU) 
Au niveau international, l'ONU est très actif sur le front de la lutte pour la promotion de 
la femme. Son assemblée proclame notamment, durant sa XXVIIe session en 1975, une 
décennie de la femme (1975-1985). Les dossiers contiennent entre autres des documents 
relatifs aux conférences mondiales chargées d'examiner les résultats de ladite décennie 
ainsi qu'à la 4e conférence mondiale sur les femmes organisée à Pékin (09/1995). Les 
dossiers portant sur la journée internationale de la femme (8 mars) contiennent des 
articles, des actes de colloques, des communiqués de presse... concernant les 
manifestations dans les pays de la CE au niveau des associations féminines, des 
gouvernements... 

 

FDE.C.02-01.01 Travaux de l'Assemblée 
1980-1992 

File: FDE-137  1983 - 1984 
Documents de travail 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-138  1990 
Documents de travail 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-139  1991 
Documents de travail 
Language:ENGLISH 
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File: FDE-140  1992 

Documents de travail 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-141  1993 - 1994 
Documents de travail 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-142  1983 - 1987 
UNESCO - UNICEF 
"Die Rückkehr von Frauen in den Beruf. Möglichkeiten und Massnahmen aus zwölf 
Industriestaaten. Berichte und Arbeitspapiere eines Expertengespräches der UNESCO, 
Tokio, 2-6/12/1980" (1983). Répertoire des publications de l'UNESCO concernant le 
statut de la femme (1986). Etude "UNICEF and Women. The Long Voyage. A Historical 
Perspective", by V. Hazzard, UNICEF History Series, Monograph VII, 1987. 
Language:ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-151  1985 - 1988 
Documents de travail 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-152  1989 
Documents de travail 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-153  1982 - 1992 
Bulletins 
- "United Nations Decade for Women. 1976-1985" n 5 et n 6 (1982), n 7 et n 8 (1983). 
- "Decade-Note" n 1 (12/1983), n 4 (04/1984), n 5 (08/1984), n 7 (11/1984), n 8 
(11/1984). 
- "Women News" n 3 (04/1986), n 7 (09/1986), n 10 (01/1987), n 12 (03/1987), n 13 
(04/1987), n 18 (01/1988), n 22 (06/1988), n 27 (03/1989), n 28 (05/1989), n 29 
(06/1989), n 31 (09/1989), n 33 (12/1989), n 34 (01/1990), n 37 (06/1990), n 38 
(1990) (sic), n 39 (10/1990), n 41 (12/1990). 
- "Femmes 2000" n 2 et n 3 (1986), n 2 (1987), n 1, n 2 et n 3 (1988), n 3 (1989), n 2 et 
n 3 (1990), n 1 et n 3 (1991), n 1 et n 2 (1992). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
 

File: FDE-154  1979 - 1983 
Divers 
Texte de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes (1979). Brochure d'information (n 1) sur le Fonds de contributions 
volontaires pour la décennie de la femme (07/1980). Bulletin "La Tribune. Bulletin sur 
les femmes et le développement" consacré à la décennie de la femme, n 1, 06/1983. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-155  1984 - 1991 
Publications 
"Amélioration des concepts et des méthodes d'établissement de statistiques et 
d'indicateurs de la situation des femmes (1984). "What does the United Nations mean 
to women? An NGO View", published by United Nations Non-Governmental Liaison 
Service, Geneva (1985?). "Participation des femmes au développement", étude 
d'évaluation n 13, publiée par le PNUD (1985). "United Nations Development Fund for 
Women" (1985). "Women. Challenges to the year 2000" (1991). "Farmers, Merchants 
and Entrepreneurs. A Report of the UN Development Fund of Women" (s.d.). Aussi: 
"Convention sur la nationalité de la femme mariée. Historique et commentaire", 1962. 
Language:FRENCH 
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File: FDE-219  1990 
Droits de l'Homme 
"Communication de la Commission concernant l'adhésion de la Communauté à la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales ainisi qu'à certains de ses protocoles" [SEC(90)2087final] (19/11). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-228  1984 - 1990 
Bulletins 
"INSTRAW News" (5 bulletins) publié par United Nations International Research and 
Training Institute for Advancement of Women (1984-1990). Aussi: Brochure "The 
Integration of Women into Development Planning. Interregional Seminar held in Santo 
Domingo (...). 5-11 December, 1983" (1984). 
Language:ENGLISH 
 

 

FDE.C.02-01.02 Conférences mondiales 
1975-1995 

File: FDE-46  1980 
2e conférence mondiale sur les femmes (Copenhague, 14-30/07/1980) 
Synthèse du programme d'action mondiale. Compte rendu. Résolutions. Brochure du 
Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, n 3, 07-09/1980. 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: FDE-47  1982 - 1986 
3e conférence mondiale sur les femmes (Nairobi, 15-26/07/1985) 
- Parlement européen: Résolution sur la conférence (10/05/1985). "Commission des 
Droits de la femme. Compte rendu de la délégation des membres de la Commission à 
la conférence de Nairobi (...)" rédigé par M. Lenz et L. Cinciari Rodano (21/11/1985). 
"Rapport fait au nom de la commission du Développement et de la coopération sur la 
situation de la femme dans le processus de développement à l'issue de la conférence 
de Nairobi. Rapporteur: R.-C. Rabbethge" (20/05/1986). "Rapport fait au nom de la 
commission des Droits de la femme sur les résultats de la conférence de l'ONU à 
Nairobi clôturant la Décennie de la femme. Rapporteur: C. Gadioux" (21/05/1986). 
- Commission CE: "Communication de la Commission au Conseil relative à la 
participation de la Communauté à la Conférence mondiale des Nations unies de 
Nairobi (...)" [COM(82)796final] (06/12/1982). Intervention de la CE lors de la 2e 
réunion préparatoire à Wien [SEC(84)215] (09/02/1984) et note (27/02/1984). 
"Documents de travail des services de la Commission. Déclaration prononcée au nom 
de la CE au séminaire sur le rôle économique de la femme dans la région de la CEE 
(Nations unies)" à Wien, 15-19/10/1984 [SEC(84)1516] (01/10/1984). Note de la 
DGVIII "ACP/EEC Joint Committee Working Group on the Role of Women in the 
Development Process (...)" (03/12/1984). Déclaration prononcée au nom de la CE à la 
conférence préparatoire de Nairobi à Wien (04-13/03/1985). "Conférence mondiale de 
Nairobi sur la femme (inclusion de membres du Parlement européen dans la délégation 
de la Communauté). Communication de M. Pfeiffer (...)" [SEC(85)506] (29/03/1985). 
"Communication de la Commission au Conseil relative à la participation de la 
Communauté à la Conférence mondiale chargée d'examiner et évaluer les résultats de 
la Décennie des Nations unies pour la femme" [COM(85)256final] (30/05/1985). 
"Background Note. The Involvement of the Commission in the World Conference to 
Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women (...)" 
(03/07/1985). Note de J. Degimbe -DGV- relative à la participation du Parlement 
européen à la délégation communautaire à Nairobi (s.d.). Compte rendu de la 
conférence par la DGV (s.d.). Compte rendu de F. Deshormes -DGX- (s.d.). 
- Brochure du Ministero degli Affari Esteri sur "Uguaglianza, sviluppo e pace. Il ruolo 
delle donne in Italia 1975-1985" (1985). 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
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File: FDE-50  1985 

3e conférence mondiale sur les femmes (Nairobi, 15-26/07/1985) 
Rapports et interventions (M. Reegan, T. Anselmi, Y. Roudy, L. Shahani, W. Martens, L. 
Tindemans). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-51  1985 - 1986 
3e conférence mondiale sur les femmes (Nairobi, 15-26/07/1985) 
Revue de presse relative à la conférence. Brochure du Conseil national des femmes 
belges "Les Nations unies et les femmes (synthèse des actions de l'ONU à l'occasion de 
la Décennie de la femme)" (1985?). "Report of the Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women" publié par les Nations unies (1985). Compte rendu des 
réunions du Parlement européen afférentes à la conférence de Nairobi par la DGV 
(25/09/1985). "Document de travail des services de la Commission. Participation de la 
Commission à la Commission des Nations unies pour la condition de la femme" à Wien 
(24/02-05/03/1986) [SEC(86)253] (13/02/1986). Brochure "Strategies for success. 
Panel discussion held at the Vienna International Centre on 6 march 1986 in 
celebration of International Women's Day. Report of the Ad Hoc Group on Equal Rights 
for Women" (1986). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-172  1975 - 1976 
1ère conférence mondiale sur les femmes (Mexico, 19/06-02/07/1975) 
Speaking Note de P. Hillery, vice-président de la Commission CE. Rapport du 
secrétaire général des Nations unies sur la conférence (11/07/1975). Note de mission 
(de F. Deshormes? -DGX-) (13/07/1975). Brochure publiée par les Nations unies à 
l'occasion de la décennie pour la femme "Plan d'action mondial. Version résumée" 
(1976). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-224  1993 - 1995 
4e conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 04-15/09/1995) 
Notes préparatoires de la Commission UE (1993-1995) dont "Documents de travail des 
services de la Commission concernant la participation de l'UE à la 4e conférence 
mondiale sur les femmes: lutte pour l'égalité, le développement et la paix (...)" 
[SEC(94)1373] (28/07/1994). Note de P. Defraigne -DGI- au chef de la délégation des 
CE à Pékin (12/04/1995). Note de F. Guénisson -DGI- sur la réunion de travail 
préparatoire tenue à New York (28/03/1995). "Communication de la Commission au 
Conseil. Un nouveau partenariat entre les femmes et les hommes. Partage des tâches 
et égalité de participation. Les priorités de la CE en vue de la 4e conférence mondiale 
des Nations unies sur les femmes" [COM(95)221final] (29/05/1995). Rapport de 
mission (s.n.) -DGV- sur les journées de travail préparatoire à Paris (09/06/1995). 
"Rapport de la commission des Droits de la femme (PE) sur le document de travail des 
services de la Commission concernant la participation de l'UE à la IVe conférence 
mondiale des Nations unies sur les femmes: lutte pour l'égalité, le développement et la 
paix (...). SEC(95)0247. Rapporteur: L. Gröner" (13/06/1995). Projet de contribution de 
l'UE élaboré par la DGI et la DGVIII (s.d.). Comptes rendus de la conférence par P. 
Defraigne (16/09/1995) et V. Houdart-Blazy -DGX(26/09/1995). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-225  1995 
4e conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 04-15/09/1995) 
Rapport de la présidence du Conseil de l'UE au Conseil Travail et Affaires sociales sur 
les travaux de la conférence (22/09). Rapport sur la conférence élaboré par l'ONU 
(17/10). Rapport sur les activités du Lobby européen des femmes en Chine (10/1995). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-226  1995 
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4e conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 04-15/09/1995) 
Presse féminine. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-297  1988 - 1993 
37e session de la commission des Nations unies sur le statut de la femme (Wien, 
14-23/03/1988) 
"Documents de travail des services de la Commission [CE]. Participation de la 
Communauté aux travaux de la commission de la condition de la femme de l'ONU" 
[SEC(88)307] (26/02/1988). Discours du représentant de la Commission CE préparé 
par la DGV (17/03/1993). Note sur l'action "Femmes en développement" (WID) menée 
par les DGI et VIII (09/03/1993). Aussi: Projet de déclaration de la Commission CE sur 
"Participation effective et intégration des femmes au développement" devant l'ECOSOC 
des Nations unies (07/1993). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

FDE.C.02-01.03 Années internationales, Journée internationale de la femme 
1975-1995 

File: FDE-48  1975 
Année internationale de la femme (1975) 
- France: Rapports présentés aux Journées internationales de Paris (01-03/1975). 
- Italie: Rapport du Comité italien pour l'année internationale de la Femme, rapports 
présentés au congrès du Mouvement féminin du Parti républicain, presse... 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: FDE-49  1978 - 1980 
Année internationale de l'enfant (1979) 
Note d'A. Sidet -DGX- (17/05/1978). "Livre blanc" présenté par la commission 
nationale française de travail des ONG (01/1979). Réponse donnée par la Commission 
CE à la question écrite de M. Dondelinger (02/1979). "Proposition de résolution 
présentée par MM. Sarre, Jaquet (...) sur les tortures pratiquées sur les enfants" 
(19/10/1979). Intervention de N. Pasquier, secrétaire d'Etat français à l'Emploi 
féminin, sur "La femme, le travail et l'enfant" à la commission nationale de travail des 
ONG en faveur de l'Année internationale de l'enfant (10/12/1979). "Les Européens et 
leurs enfants: résultat d'un sondage effectué dans les 9 Etats membres à l'occasion de 
l'Année internationale de l'enfant" [SEC(80)655] (29/04/1980). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-307  1974 - 1975 
Année internationale de la femme (1975) 
- Belgique: Conférence de presse du Comité national belge pour l'Année internationale 
de la femme (15/05/1974). Actes du séminaire européen organisé par le Comité sur 
"L'indépendance économique de la femme européenne à l'aube du XXIe siècle" (24-
26/04/1975). 
Organisations internationales 
. CE: Note de F. Deshormes, membre du cabinet du vice-président C. Scarascia 
Mugnozza, sur la contribution de la DGX (30/10-05/12/1974). Motion du congrès 
d'étude sur "La donna e l'unificazione Europea" organisé avec l'Istituto Superiore 
Europeo di Studi Politici (11/!975). Brochures dont revue "Comunità Europea" dédiée à 
'La Donna e l'Europa', n 2, 02/1975. . Nations unies: Article de J. Chaton, représentant 
e de la France à la commission de la Condition féminine des Nations unies, in "Nuova 
Europa", n 9, 1974. Brochure de la FAO "La Majorité absente. La femme 1975" (1975). 
European Union of Women: "A Contribution for International Women's Year" (1975)... 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: FDE-308  1981 - 1985 
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Journée internationale de la femme ('8 mars') 
NB: Bulletin "Asian Women Workers Newsletter", vol.2, n 1 (24/03/1983). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;DUTCH;ITALIAN 
 

File: FDE-309  1986 - 1989 
Journée internationale de la femme ('8 mars') 
NB: Message du président de la Commission, discours du commissaire européen C. 
Ripa di Meana (1987). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;DUTCH;ITALIAN 
 

File: FDE-310  1990 - 1996 
Journée internationale de la femme ('8 mars') 
NB: Déclarations des commissaires européens V. Papandreou (1992) et P. Flynn 
(1994). Déclaration de principe de la conférence européenne des femmes ministres 
(1994). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;DUTCH;ITALIAN 
 

File: FDE-313  1980 - 1983 
Journée internationale de la femme ('8 mars') 
"Tribunale 8 marzo": Actes du Tribunal. Coupures de presse. Livre "Cosa loro (...). 
Testimonianze-denunce al Tribunale 8 Marzo" (1980). 
Language:ITALIAN 
 

 

FDE.C.02-02 Organisation internationale du travail (OIT), OCDE, CSCE 
1980-1992 

File: FDE-52  1980 
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
Conférence à haut niveau sur l'emploi des femmes (16-17/04): Dossier préparé par 
l'OCDE. Discours de N. Pasquier, secrétaire d'Etat français auprès du ministre du 
Travail. "Contribution de la Commission des CE. Document de travail des services de 
la Commission" [SEC(80)520] (02/04). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-156  1982 - 1992 
NB: "Projet de guide de directives pratiques sur l'égalité de chances et de traitement 
dans l'emploi" (1985). "Global feminisation through flexible labour" by G. Standing, 
Labour Market Analysis and Employment Planing, Working Paper n 31, 06/1989. 
Brochure "ILO Standards and Women Workers" (1990). Document technique de base 
du colloque tripartite sur l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et les 
femmes en matière d'emploi dans les pays industrialisés (19-23/11/1990). Etude 
"Women Workers and Unions in Europe: An Analysis by Industrial Sector" par S. 
Hastings et M. Coleman (1992). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-217  1990 - 1992 
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) 
Brochure de la conférence "Women's CSCE" à Berlin (11/1990). Conclusions de la 2e 
conférence internationale des femmes de la CSCe (07-08/03/1992). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-220  1984 - 1991 
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
"Les Cahiers des ILE" (Initiatives locales de création d'emplois) n 3 et n 4 (1985). 
Brochures "L'emploi et le chômage des femmes dans les pays de l'OCDE" (1984), 
"L'intégration des femmes dans l'économie" (1985), "Entreprendre au féminin" (1990), 
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"Shaping structural change. The role of women (Report by a high-level group of experts 
to the secretary-general)" (1991). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

FDE.D Documentation sur les femmes 
Les dossiers existaient comme tels dans le cadre de classement établi par le service Information 
Femmes. Ils sont classés par zone géographique et contiennent coupures de presse, revues, 
brochures d'associations et des gouvernements... A propos des pays en voie de développement 
(PVD), il faut mentionner la dimension internationale de la solidarité féminine. Au travers d'études et 
de contacts divers (à l'occasion des conférences internationales de l'ONU par exemple), les femmes 
occidentales cherchent à mieux comprendre et connaître la situation et le rôle des femmes dans le 
tiers monde. Les institutions-mêmes perçoivent la nécessité d'associer les femmes aux efforts de 
développement, comme bénéficiaires et comme agents. 

 

FDE.D-01 Communauté européenne 
1973-1991 

File: FDE-263  1986 - 1989 
Italie 
NB: Article sur le colloque national 'Progetto Donna' in revue "Progetto Donna", n 2-3, 
03-06/1989. 
Language:ITALIAN 
 

File: FDE-265  1973 - 1991 
Irlande 
NB: Brochure "Annual Report of the Council for the Status of Women. 1988" (1989). 
Etude "An Equal Future. Policy and Women in the 1990s. A Report prepared by Henley 
Centre Ireland" (09/1990). "Position of Women on the Labour Market of the Irish 
Economy. Developments between 1983 and 1989" par U. Barry (06/1991). 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-266  1986 - 1989 
Grèce 
NB: Article 'Shifts over time and regional variation in women's labor force participation 
rates in a developing economy: the case of Greece' par A.P. Kottis (1986?). 
Language:ENGLISH;GREEK 
 

File: FDE-267  1988 - 1989 
Grande-Bretagne 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-268  1980 - 1988 
Espagne 
NB: Note de C. Ottolenghi sur "Alcuni elementi di analisi sulla situazione della donna 
spagnola" (10/1980). Notes de F. Isgleas-Gironella, membre du conseil catalan du 
Mouvement européen (06/1981). 
Language:SPANISH;ITALIAN 
 

File: FDE-269  1989 - 1991 
Espagne 
Language:SPANISH 
 

File: FDE-270  1989 - 1991 
Allemagne 
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Language:GERMAN 
 

File: FDE-271  1980 - 1991 
Belgique, Danemark 
- Belgique, 1980-1991: NB: Exposés au Forum des organisations féminines sur 
'Pourquoi la conférence mondiale de la Décennie des Nations unies pour la femme en 
1980?' tenu à Bruxelles (06/1980). 
Danemark, 1980-1991. 
Language:FRENCH;DANISH 
 

File: FDE-272  1989 - 1990 
Italie 
Language:ITALIAN 
 

File: FDE-282  1987 - 1991 
France 
Aussi: Note de présentation du Projet pour les femmes par le secrétariat d'Etat à la 
Condition féminine (projet Giroud) pour les années 1976-1981 (1976). Compte rendu 
de la table ronde "Le fait féminin" organisée par le CEFRES à l'occasion de la 
publication du livre d'E. Sullerot (1978). 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.D-02 Pays tiers 
1974-1996 

File: FDE-288  1990 - 1996 
Autriche 
NB: "Commission des Droits de la femme. Projet d'avis à l'intention de la commission 
des Affaires étrangères et de la sécurité sur l'avis de la Commission relatif à la 
demande d'adhésion de l'Autriche. Rapporteur pour avis: M. Lenz" (24/11/1993). 
Actes du colloque "Keine Demokratie ohne Frauen" organisé par l'Institut für Studien à 
Salzburg dont discours de C. Flesch, directrice de la DGX (05-09/07/1994). 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

File: FDE-326  1974 - 1992 
Europe de l'Est 
NB: Livre "L'égalité absolue des droits des femmes en République démocratique 
allemande" (contribution à l'Année internationale de la femme) (1974). Brochure 
"L'égalité des femmes en URSS" publie en URSS (1985). Etude (s.n.) sur "La femme en 
Union soviétique" (1990?). Conclusions de la conférence sur l'égalité entre femmes et 
hommes dans l'Europe en changement organisée par le Conseil de l'Europe" à Poznan 
(1992). 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-327  1990 - 1992 
Amérique latine 
Essentiellement échantillons de revues. 
Language:SPANISH 
 

File: FDE-328  1980 - 1991 
Asie 
Echantillons de revues. Compte rendu de la visite de la commission féminine du 
Mouvement européen en Chine (1980). Rapport de mission d'H. Albertini -DGX- sur sa 
participation au séminaire relatif à l'information des femmes organisé par le National 
Women's Education Center (11/1985). 
Language:ENGLISH 
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File: FDE-329  1979 - 1983 

Etats-Unis d'Amérique 
NB: Etude "Affirmative action and equal employment for women and minority groups 
in the United States of America" par F. Morgan pour le compte de la DGV [V/662/79] 
(1979). Allocution du président de la Commission CE, G. Thorn, durant le Women's 
economic round table (29/09/1982). Compte rendu imprimé du colloque "Relations 
Europe /Etats-Unis: quel avenir?" organisé par Femmes pour l'Europe (commission 
féminine du Conseil français du Mouvement européen) à Paris (09/12/1983). Aussi: 
Lettre de l'IWRAW à F. Deshormes (03/10/1988). 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-330  1980 - 1991 
Pays musulmans 
Document de travail sur "Les femmes dans l'Islam" publié par le Parlement européen 
(1996). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-385  1988 - 1991 
Norvège 
NB: Notes de la délégation de la Commission CE sur la conférence 'Women and the 
EC" (06/1989) et le séminaire organisé par le comité feminin du mouvement 'No to EC' 
(10/1991). 
Language:NORWEGIAN;ENGLISH 
 

 

FDE.D-03 Pays en voie de développement (PVD) 
1979-1994 

File: FDE-222  1979 - 1983 
Généralités 
NB: Brochures "Les souffrances des femmes noires en Afrique du sud sous le régime 
de l'apartheid" et "Women and Industrialization in Developing Countries" publiées par 
les Nations unies (1981). "Commissione di inchiesta sulla situazione della donna in 
Europa. Tema n.12 della relazione d'inchiesta su le donne del Terzo Mondo e l'aiuto 
dell'Europa. Relatore: A.-M. Lizin" (05/07/1983). Note de la DGVIII sur "L'impact des 
projets de développement sur les femmes des PVD" [VIII/1080/83] (20/10/1983). 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: FDE-223  1989 - 1994 
Généralités 
Bulletins épars "Femmes en développement" (WID) (remontant à 1988). Note d'E. 
Hernandez Aragones -DGI- relative à la politique de la Commission CE sur l'intégration 
de femmes au développement (05/02/1992)... 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-331  1984 - 1988 
Généralités 
NB: Synthèse du séminaire 'Femmes rurales et développement" tenu à Lomé les 13-
15/02 [VIII/611/84] (1984). "Rapport au nom de la commission du Développement et 
de la coopération (PE) sur le financement de projets destinés à assurer la formation 
des femmes présentés par l'ANC et la SWAPO. Rapporteur: L. Castellina" 
(09/04/1984). "Rapport de la Commission au Conseil. Femmes et développement" 
[COM(85)109final] (20/03/1985). "Rapport sur la mise en oeuvre de la politique 
communautaire en matière de femmes et développement (documents de travail de la 
Commission CE)" (09/1987) et [SEC(87)1636] (19/10/1987). 
Language:FRENCH 
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File: FDE-381  1981 - 1988 

Bulletins 
. "The Tribune", Newsletter 16/17, 1981. 
. "La Tribune": n 6 (09/1985), n 11 (07/1987), n 31/32 (1987). N 13/14 (06/1988). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

FDE.E Associations féminines 
Après le côté institutionnel, cette partie du fonds nous met en contact avec la partie 'militante' des 
femmes. C'est à travers les associations féminines que la Commission des CE et la DGX nouent des 
contacts avec les femmes dès le début des années '60. L'importance de ces associations grandit 
avec le mouvement féministe à la fin de cette décennie et c'est sur leur pression qu'est créé le service 
Information Femmes en 1977. L'univers des associations féminines représente des millions 
d'adhérentes mais il est extrêmement fractionné. Le bulletin "Femmes d'Europe" rend compte de 
leurs activités dans la mesure où les associations en font part au service Information Femmes. Les 
associations sont de nature extrêmement variées. Elles peuvent se baser sur la profession, la 
nationalité, le statut familial.... de leurs adhérentes. Le point marquant de leur évolution est la création 
du Lobby européen des femmes en 1990. Les dossiers contiennent revues, prospectus, coupures de 
presse, lettres circulaires, contributions à des séminaires... 

 

FDE.E-01 Belgique 
1985-1993 

File: FDE-342  1985 - 1993 
Belgique 
Association des femmes au foyer (1986-1991), Association belge des femmes juristes 
(1986-1990), Association des femmes universitaires catholiques (1990-1993)... 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-343  1986 - 1991 
Belgique 
Femmes prévoyantes socialiste (1988), Parti féministe unifié (1989)... 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-347  1988 - 1989 
Belgique 
Conseil national des femmes belges. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-348  1990 - 1993 
Belgique 
Conseil national des femmes belges. NB: Livre "Le Temps des femmes" publié par le 
CNFB à l'occasion du centenaire du Conseil international des femmes (1989). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-349  1987 - 1991 
Belgique 
Divers. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-351  1986 - 1991 
Belgique 
Divers. 
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Language:DUTCH 
 

File: FDE-354  1985 - 1992 
Belgique 
Association 29 rue Blanche (NB: Bulletins "Changeons les livres" 01/1988, 07/1989, 
10/1990 et 01/1991) (1988-1992), Association belge des femmes chefs d'entreprise 
(1985-1987), Centre féminin d'éducation permanente (1979-1991)... 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.E-02 Italie 
1978-1994 

File: FDE-332  1979 - 1991 
Italie 
Divers. 
Language:ITALIAN 
 

File: FDE-333  1982 - 1994 
Italie 
Movimento Italiano Casalinghe. 
Language:ITALIAN 
 

File: FDE-334  1978 - 1984 
Italie 
Consulte femminili. 
Language:ITALIAN 
 

File: FDE-335  1983 - 1991 
Italie 
Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (AIDOS) (1984-1985), Associazione 
Imprenditrici donne dirigenti d'azienda (AIDDA) (1983-1991). 
Language:ITALIAN 
 

File: FDE-336  1981 - 1989 
Italie 
Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (FIDAPA) (affiliée à International 
Federation of Business & Professional Women) (1981-1989), bulletin "Il foglio de il 
Paese delle Donne" (1987), Partito Comunista Italiano (1986-1988)... 
Language:ITALIAN 
 

File: FDE-337  1980 - 1990 
Italie 
"Il giornale del CAF" (Comitati Associazioni Femminili) (n  épars) (1981-1990), 
Associazione Nazionale Donne Elettrici (1983-1985), Federazione Italiana Laureate 
Diplomate Istituti superiori (1980-1981)... 
Language:ITALIAN 
 

File: FDE-341  1981 - 1988 
Italie 
Consiglio nazionale delle donne (affilié au Conseil international des femmes) (1981-
1988), Consiglio italiano del Movimento Europeo (1982), Il Club delle donne (1986). 
Language:ITALIAN 
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FDE.E-03 France, Allemagne 
1980-1996 

File: FDE-360  1988 - 1992 
France 
Divers. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-361  1986 - 1991 
France 
Divers. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-362  1985 - 1991 
France 
Bulletin "Grain de sel" (1985-1990), Union des femmes françaises (1987), Union 
féminine civique et sociale 1986-1991... 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-363  1984 - 1993 
France 
Union professionnelle féminine (1984-1990), Association contre les violences faites aux 
fermmes au travail (1985-1986), Centre de recherches de réflexion et d'information 
féministes (1984-1985), associations de conjoints (1985-1993), Association des 
femmes journalistes (1989-1990)... 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-364  1985 - 1994 
Allemagne 
Divers. 
Language:GERMAN 
 

File: FDE-365  1980 - 1996 
Allemagne 
Frauenpartei (1980-1989), Deutscher Frauenring (1985-1990), Frauen im DBB (1987-
1996), Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (1981-1985). 
Language:GERMAN 
 

File: FDE-366  1986 - 1996 
Allemagne 
Verband Alleinstehender Mütter und Väter (1986-1992), Frauen-Union der CDU (1994-
1996), Deutscher Landfrauenverband (1989-1991). 
Language:GERMAN 
 

File: FDE-367  1986 - 1996 
Allemagne 
Deutscher Frauenrat (1985-1994), Deutscher Hausfrauen-Bund (1986-1993), Deutsche 
Angestellten-Gewerkschaft (DAG) (1986-1996). Aussi: Deutscher Rat der Europäischen 
Bewegung (1983-1985). 
Language:GERMAN 
 

 

FDE.E-04 Grande-Bretagne, Pays-Bas 
1977-1995 

File: FDE-338  1984 - 1995 
Pays-Bas 
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Nederlandse Vrouwen Raad. 
Language:DUTCH 
 

File: FDE-339  1984 - 1992 
Pays-Bas 
De liberale vrouw 1984-1988, Vrouwenbond 1986-1992, Nederlandse Vereniging voor 
vrouwenbelangen 1988-1991. 
Language:DUTCH 
 

File: FDE-340  1982 - 1991 
Pays-Bas 
Divers. 
Language:DUTCH 
 

File: FDE-355  1980 - 1992 
Grande-Bretagne 
Divers. 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-357  1985 - 1992 
Grande-Bretagne 
Rights of women (1980), "Network (the association for women in the professions 
commerce industry and the arts" (1991-1992), "Women & Training News" (1989-
1990)... 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-358  1983 - 1988 
Grande-Bretagne 
"Women's National Commission". 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-359  1977 - 1991 
Grande-Bretagne 
"Fawcett News" 1989-1991, Trades Union Congress (TUC) 1977-1991... 
Language:ENGLISH 
 

 

FDE.E-05 Grèce, Irlande, Danemark, Portugal, Espagne 
1981-1992 

File: FDE-12  1982 - 1987 
Grèce 
Divers. 
Language:GREEK;ENGLISH 
 

File: FDE-350  1981 - 1986 
Grèce 
Ligue pour les droits de la femme (1981-1986), Women's Union in Greece (1982-1986), 
YMCA (1981)... 
Language:GREEK;ENGLISH 
 

File: FDE-352  1982 - 1986 
Irlande 
Irish Countrywomen's Association (1982-1986), Council for the Status of Women 
(1983-1986). 
Language:ENGLISH 
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File: FDE-353  1981 - 1987 
Irlande 
Divers. 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-356  1981 - 1991 
Portugal, Luxembourg 
- Portugal (1981-1991): divers. 
- Luxembourg (1981-1985): divers. NB:Brochure "10e anniversaire du Conseil national 
des femmes luxembourgeoises" (1985). 
Language:FRENCH;PORTUGUESE 
 

File: FDE-368  1983 - 1992 
Danemark 
Divers. 
Language:DANISH 
 

File: FDE-369  1986 - 1991 
Espagne 
Divers. 
Language:SPANISH 
 

 

FDE.E-06 Divers 
1982-1997 

File: FDE-174  1982 - 1994 
Généralités 
Extraits de presse... NB: Discours de L. Boeykens à la séance académique organisée à 
l'occasion du centenaire du Conseil international des femmes (10/02/1988). Brochure 
"Democrazia e femminismo" par V. Parmentola et B. Rosa (1982). 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: FDE-216  1982 - 1997 
Lobby européen des femmes: Réponses du président de la Commission CE, R. Jenkins 
(14/05/1980) et du vice-président, L. Natali (05/05/1980) à la lettre de M. Barnabei, 
présidente de la Commission féminine internationale du Mouvement européen, au 
sujet de la création d'un Comité permanent relatif à la politique communautaire pour 
les femmes. Lettre du commissaire européen I. Richard au conseil néerlandais des 
femmes relative à la création d'un comité consultatif sur les droits des femmes 
(14/04/1981). Note de F. Deshormes -DGX- sur la création d'un Comité consultatif sur 
les droits de la femme (30/04/1981) puis du Lobby (05/05/1988). Note de M. 
Santarelli -DGX- sur la création du Lobby (21/03/1990). Notes de J. de Groote, 
coordinatrice des travaux préparatoires du Lobby (1989-1990). Historique du Lobby 
(1990). Statuts (09/1990). Documents de l'assemblée générale (04/1993). 
Communiqués de presse... 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-234  1991 
Fondation européenne des femmes: brochure de la Fondation [1991?]. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-370  1984 - 1994 
World Young Women's Christian Association. 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-371  1982 - 1995 
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Fédération des femmes actives au foyer (1982-1995), Femmes chefs d'entreprises 
mondiales (1985-1991). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-372  1981 - 1992 
Internationale des femmes socialistes. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-373  1981 - 1993 
Conseil international des femmes (1981-1993). NB: Sommet européen des femmes à 
Bruxelles avec intervention du commissaire P. Flynn (27/09/1993). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-374  1979 - 1995 
European Union of Women. 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-375  1982 - 1993 
Fédération internationale des femmes diplômées des universités (1982-1988), 
International Federation of Business and Professional Women (1982-1990), Union des 
fédéralistes européens (UEF) (1986), Mouvement européen (1982-1990), Femmes 
Europe 92 (1989-1990)... 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-376  1986 - 1995 
European Women's Management Development Network (1993-1995), Association 
internationale de charité (1986-1991)... 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-379  1982 - 1992 
Coordination européenne des femmes (1984), Women & Men (1982-1992). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-382  1987 - 1994 
Divers. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-383  1987 - 1989 
ISIS (bulletins épars). 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-384  1979 - 1992 
Divers. NB: Femmes pour l'Europe (Brochure "Des européennes parlent de l'Europe" 
publiée par le ministère belge des Affaires étrangères, 1979). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: FDE-411  1991 
Généralités 
Liste des organisations féminines par pays. 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.F Publications de l'unité Information Femmes 
Fausta Deshormes, chef du service Information femmes, est rédacteur en chef des publications du 
service. 
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FDE.F-01 ''Femmes d'Europe'' 
1976-1992 
Cette publication est la cheville ouvrière du service Information femmes et la 
documentation qui a servi à son élaboration constitue la quasi totalité du fonds "Femmes 
d'Europe". Elle débute dès 1976 sous la responsabilité de F. Deshormes. Pour une 
distribution optimale, la revue est gratuite et il suffit aux associations féminines, aux 
universités... de la demander pour la recevoir. Une partie de la revue est dédiée aux 
initiatives communautaires regardant les femmes. Une autre partie est consacrée à la vie 
militante des femmes à partir des informations envoyées par les citoyennes elles-mêmes. 
Cela fait l'originalité de cette publication de la Commission CE. La revue paraît de 
manière irrégulière puis devient bimestrielle à partir du n 34 (15/01-15/03/1984). 
NB:Manquent n 2, 3, 10, 24, 32. 

File: FDE-388  1976 - 1979 
1976: N 0 (21/06). 
1977: N 0 (15/07). N 00 (novembre). 
1978: N 1 (janvier-février). N 4 (juillet-août). N 5 (septembre-octobre). N 6 (novembre-
décembre). 
1979: N 7 (janvier-février). N 8 (mars-avril). N 9 (17/05). N 11 (septembre-octobre). N 
12 (novembre-décembre). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-389  1980 - 1981 
1980: N 13 (janvier-février). N 14 (mars-avril). N 15 (mai-juillet). N 16 (septembre-
octobre). N 17 (novembre-décembre). 
1981: N 18 (janvier-février). N 19 (spécial Parlement européen) (s.d.). N 20 (mars-avril). 
N 21 (mai-juillet). N 22 (septembre-octobre). N 23 (novembre-décembre). N 25 (mars-
avril). N 26 (mai-juillet). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-390  1982 - 1983 
1982: N 27 (septembre-octobre). N 28 (novembre-décembre). 
1983: N 29 (janvier-février). N 30 (mars-avril). N 31 (15/07-15/09). N 33 (15/11/1983-
15/01/1984). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-391  1984 - 1985 
1984: N 34 (15/01-15/03). N 35 (15/03-15/05). N 36 (08/1984). N 37 (15/09-15/11). 
1985: N 38 (15/11/1984-15/01/1985). N 39 (15/01-15/03). N 40 (15/03-15/05). N 
41 (15/05-15/07). N 42 (15/09-15/11). N 43 (15/11/1985-15/01/1986). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-392  1986 - 1987 
1986 N 44 (15/01-15/03). N 45 (15/03-15/05). N 46 (15/05-15/07). N 47 (15/07-
15/10). N 48 (15/11/1986-15/01/1987). 
1987: N 49 (15/01-15/03) (dernier n  bimestriel). N 50 (15/03-15/07). N 51 (15/09-
15/11). N 52 (11/1987-01/1988). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-393  1988 - 1989 
1988: N 53 (février-mars). N 54 (avril-mai). N 55 (juin-août). N 56 (septembre-octobre). 
N 57 (novembre-décembre). 
1989: N 58 (janvier-mars). N 59 (avril-mai). N 60 (juin-juillet). N 61 (août-septembre). N 
62 (novembre-décembre). 
Language:FRENCH 
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File: FDE-394  1990 - 1992 
1990: N 63 (janvier-février). N 64 (mars-avril). N 65 (mai-juillet). N 66 (septembre-
novembre). 
1991: N 67 (12/1990-01/1991). N 68 (février-mai). N 69 (juin-juillet). 
1992: N 70 (dernier numéro) (bilan par pays). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-401  1977 - 1980 
N 0 (1977) à n 17 (11-12/1980) (volume relié). 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.F-02 Suppléments de ''Femmes d'Europe'' 
1979-1988 
Chaque supplément de "Femmes d'Europe" consiste en une étude approfondissant un 
thème relatif aux femmes. L'inventaire mentionne le titre de l'étude et son auteur. NB: Le 
n 1 manque. 

File: FDE-395  1979 - 1982 
N 2, 1979: 'La Communauté européenne pour le travail des femmes' (texte de F. 
Morgan). 
N 3, 06/1979: 'Femmes et hommes d'Europe en 1978' (résumé d'une étude par 
sondage sur les attitudes socio-politiques dans les pays de la Communauté). 
N 4, 04/1980: 'Les Femmes au Parlement européen' (recherche de L. Vido). 
N 5, 12/1980:'Les femmes salariées en Europe. Comment elles perçoivent les 
discriminations dans le travail' (résumé d'une étude par sondage). 
N 6, 06/1981: 'Le fonds social et les femmes' (texte de M. Davis). 
N 7, 09/1981: 'Les femmes au travail dans la Communauté européenne' (texte de F. 
Morgan-Gérard et C. Jonckheere). 
N 8, 09/1981: 'Femmes d'Espagne' (texte de C. Ottolenghi). 
N 9, [1982]:'Pour l'égalité des chances' (reprend "Nouveau programme d'action de la 
Communauté sur la promotion de l'égalité des chances pour les femmes. 1982-1985. 
Communication de la Commission au Conseil" [COM(81)758final], 09/12/1981). 
N 10, [1982]: 'Les femmes en chiffres' (Synthèse des statistiques de la condition 
économique et sociale des femmes dans la CE par F.Remuet). 
N 11, [1982]: 'Les femmes au Portugal' (étude de M.M. Stocker de Sousa et M.C. Perez 
Dominguez). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-396  1983 - 1984 
N 12, 1983: 'Le droit communautaire et les femmes' (étude de F. Remuet-Alexandrou). 
N 13, 11/1983: 'Les femmes dans l'agriculture' (texte de B. Sousi et I. Von 
Prondzynski). 
N 14, 01/1984: 'Les femmes en chiffre' (rapport de M.J. Gonzalez sur la situation 
économique et sociale des femmes dans la CE). 
N 15, 03/1984: 'Les femmes au travail dans la CE' (texte de C. Jonckheere et F. 
Gérard). 
N 16, 07/1984: 'Femmes et hommes d'Europe en 1983' (résumé des résultats d'une 
étude sur les attitudes socio-politiques dans les pays de la CE). 
N 17 09/1984: 'Femmes et développement' (étude de L. Adinolfi, B. Pomeranzi, P. 
Terzoli). 
N 18, 09/1984: 'Femmes et recherche' (étude de M. El Mehalawi-Nouet, N. Pauner et P. 
Niedzwiecki). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-397  1985 - 1988 
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N 19, 01/1985: 'Le droit communautaire et les femmes' (étude de F. Remuet-
Alexandrou). 
N 20, 1985: 'Les femmes salariées en Europe. Comment elles perçoivent les 
discriminations dans le travail' (résumé du rapport d'enquête par C. Delcroix, ULB). 
N 21, 07/1985:'L'élection du Parlement européen: le vote des femmes" (analyse 
effectuée par Faits et Opinions, Paris, coordinateur des études Euro-Baromètre). 
N 22, 10/1985: 'Femmes et musique' (étude d'Y. Bessières et P. Niedzwiecki). 
N 23, 12/1985: 'Egalité des chances pour les femmes: programme communautaire à 
moyen terme:1986-1990'. 
N 24, 04/1986 (étude de K. Maters sur la conférence mondiale de Nairobi). 
N 25, 1986: 'Le droit communautaire et les femmes' (version originale, 1983-1985: F. 
Remuet-Alexandrou. Adaptation, 1986: M. Gonzalez). 
N 26, 1988?: 'Femmes et hommes d'Europe en 1987' (étude commandée par la DGX à 
12 instituts sous la coordination de Faits et Opinions à Paris). 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.F-03 ''Les Cahiers de Femmes d'Europe'' 
1988-1998 
"Les Cahiers de Femmes d'Europe" prennent la suite des Suppléments. Ils consistent 
aussi en des monographies qui approfondissent un thème relatif aux femmes. L'inventaire 
précise le sujet auquel est dédié le Cahier et, dans la mesure du possible, l'auteur de 
l'étude. 

File: FDE-398  1988 - 1990 
N 27, 06/1988: 'Femmes d'Europe: 10 ans. Femmes d'Europe miroir de l'évolution des 
droits des Européennes (1977-1987)' (étude de J. Mossuz-Lavau, directeur de 
recherches au CNRS). 
N 28, 09/1988: 'Les Femmes et la télévision en Europe' (étude de M. Gallagher, 
visiting research fellow). 
N 29, 10/1988: 'Les femmes dans l'agriculture' (texte rédigé par le secrétariat de la 
commission féminine du COPA). 
N 30, 12/1989: 'Les femmes en chiffres' (compilé par I. Prondzynski). 
N 31, 08/1990: 'Garde d'enfants dans la CE. 1985-1990' (Réseau européen des 
modes de garde d'enfants de la Commission des CE, rapport coordonné par P. Moss). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-399  1991 - 1993 
N 32, 01/1991: 'Femmes de Hongrie' (étude d'E. Eberhardt avec la contribution 
spéciale de J. Szalai). 
N 33, 01/1991: 'Les femmes dans la Révolution française. Bibliographie'. 
N 34, (s.d.): 'Egalité des chances entre les femmes et les hommes. 3e programme 
d'action communautaire à moyen terme. 1991-1995". 
N 35, 05/1991: 'Femmes et hommes d'Europe aujourd'hui. Les attitudes devant 
l'Europe et la politique' (rapport de J. Mossuz-Lavau suite à l'enquête commandée par 
la DGV de la Commission CE et coordonnée par l'INRA de Bruxelles). 
N 36, [1991]: 'La place des femmes sur le marché du travail (...). 1983-1990' (document 
rédigé par M. Maruani à partir des travaux du réseau européen 'Les femmes dans 
l'emploi'). 
N 37, [1992]: '1492: la présence des femmes' (étude coordonnée par P. Antolini, 
anthropologue). 
N 38, 04/1992: 'Femmes et développement' (dossier élaboré par P. Nichols Marcucci, 
responsable des programmes Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo). 
N 39, [1993]: 'Les femmes en Pologne (1991-1992)'. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-400  1993 - 1998 
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N 40, 08/1993: 'Femmes et langage' (rapport de P. Niedzwiecki, administratrice de 
l'Institut de recherche pour le développement de l'espace culturel européen). 
N 41, 12/1992: 'La situation socio-économique des femmes seules en Europe' (rapport 
de J. Millar, université de Bath). 
N 42, s.d.: 'Inventaire européen de l'action positive' (rapport d'E. Serdjenian, docteur en 
sociologie). 
N 43, 03/1996: 'Le centenaire du cinéma' (dossier dirigé par J. Buet). 
N 44, 08-10/1996: 'La société de l'information, c'est aussi l'affaire des femmes'. 
N 45, 05-07/1997: 'Age, bel âge, grand âge. Les femmes âgées dans l'Union 
européenne". 
N 46, 08-10/1998: 'Les femmes et le développement durable: façonner notre qualité de 
vie". 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.F-04 ''La Lettre de Femmes d'Europe'' 
1989-2000 
"La Lettre de Femmes d'Europe" est lancée en 03/1989. Il s'agit s'une publication 
mensuelle plus légère que "Femmes d'Europe". Elle tient le public ajourné sur l'action et 
la législation des institutions européennes à l'égard des femmes. La Lettre existe en 
français, en anglais et en allemand. A partir du n 37 (août-septembre 1993), elle est 
également traduite dans les autres langues. 

File: FDE-402  1989 - 2000 
N  00 (03/1989) à n 93 (04/2000). NB: Manque n 87. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-403  1989 - 2000 
N 1 (04/1989) à n 93 (04/2000). NB: Manquent n 0, n 00. 
Language:ENGLISH 
 

File: FDE-404  1991 - 2000 
N 15 (01/1991) à n 93 (04/2000). NB: Manquent n 00 à n 14, n 30, n 31, n 45, n 47, n 
49, n 50. 
Language:GERMAN 
 

File: FDE-405  1993 - 2000 
N 37 (08-09/1993) à n 93 (04/2000). NB: Manquent n 00 à n 36, n 43, n 44, n 47, n 
49, n 50. 
Language:ITALIAN 
 

File: FDE-406  1993 - 2000 
N 37 (08-09/1993) à n 93 (04/2000). NB: Manquent n 00 à n 36, n  43, n 47, n 49, n 
50, n 90. 
Language:PORTUGUESE 
 

File: FDE-407  1993 - 2000 
N 37 (08-09/1993) à n 93 (04/2000). NB: Manquent n 00-36, n 43, n 44, n 45, n 47, n 
49, n 50, n 88. 
Language:DUTCH 
 

File: FDE-408  1993 - 2000 
N 37 (08-09/1993) à n 93 (04/2000). NB: Manquent N 00-36. 42, 43, 44, 47, 49. 
Language:SPANISH 
 

File: FDE-409  1993 - 2000 
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N 37 (08-09/1993) à n 93 (04/2000). NB: Manquent n 43, 44, 47, 49, 50. 
Language:GREEK 
 

File: FDE-410  1993 - 2000 
N 37 (08-09/1993) à n 93 (04/2000). NB: Manquent n  43, 47-50. 
Language:DANISH 
 

 

FDE.G Documentation sur les politiques communautaires 
Ces dossiers étaient déjà classés à part dans le fonds. Lors du tri, seuls les plus fournis et les plus 
significatifs ont été conservés. Ils n'ont pas forcément rapport avec la question des femmes. 

 

FDE.G-01 Droit communautaire, UE, Europe du citoyen, jeunesse, 
éducation... 
1979-1994 

File: FDE-54  1980 - 1994 
Union européenne 
"Union européenne (rapport de la Commission pour l'année 1980). Communication de 
la Commission au Conseil européen, Luxembourg, 1er et 2 décembre 1980" 
[COM(80)754final] (13/11/1980). "Programme de travail de la Commission pour 1991 
(communication de M. le Président)" [SEC(90)2550/2] (18/12/1990). "De l'Acte unique 
à l'après Maastricht. Les moyens de nos ambitions" [COM(92)2000final] (11/02/1992). 
Note "Présentation du traité sur l'Union européenne" par le secrétariat général de la 
Commission CE (21/02/1992). "Le principe de subsidiarité. Communication de la 
Commission au Conseil et au Parlement européen" [SEC(92)1990final] (27/10/1992). 
"Les droits de la femme et le traité de Maastricht sur l'Union européenne" (document de 
travail publié in série 'Droits de la femme' par le Parlement européen) (10/1994). 
Aussi: 'Rapporto della Commissione sull'Unione Europea', in "Bollettino delle Comunità 
Europee", Supplemento 5/75. 'L'Union européenne (rapport de M. L. Tindemans au 
Conseil européen', in "Bulletin des CE", supplément 1/76. Intervention du président de 
la Commission CE, G. Thorn, devant le Parlement européen sur l'avant-projet de traité 
instituant l'Union européenne (13/09/1983). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-57  1989 - 1994 
Culture 
Bulletin "Courrier du personnel" consacré à 'Europe et culture', 04/1989, n 506. 
"Rapport de la commission de la Jeunesse et de la culture (...) (PE) sur les villes 
européennes de la culture. Rapporteur: P. Rawlings" (09/11/1990). Euro-enquête sur 
"Les jeunes de 12 à 15 ans et l'Europe" effectuée par l'Institut de recherche pour le 
développement de l'espace culturel européen et destinée à la Commission (05/1991). 
Brochure de la DGX sur la "Sauvegarde du patrimoine architectural européen" (1992). 
Bulletin "BBJ-EG-News", n 11, 01/06/1992. "La politique d'information et de 
communicationde la Commission et son action dans le secteur culturel (note de M. 
Pinheiro à l'attention de la commission de la Cuture (...) du Parlement européen)" 
[SEC(93)916/9] (24/11/1994). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-133  1980 - 1987 
Education 
"Rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant l'exécution du programme 
d'action en matière d'éducation (...) 1976" établi par le Conseil à l'intention du 
COREPER (11/06/1980). Note du secrétariat général de la Commission CE sur la 
990e réunion du COREPER adjoints les 10-11/06 en vue du Conseil Education 
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(13/06/1980). Projet de procès-verbal de la 648e session du Conseil des ministres de 
l'Education le 27/06 (08/07/1980). "Proposition de décision du Conseil portant 
adoption du programme d'action de la CE en matière de mobilité des étudiants 
ERASMUS (présentée par la Commission au Conseil)" [COM(85)756final/2] 
(27/02/1986). Note du secrétariat général pour la 1302e réunion du COREPER 
adjoints le 26/06 au sujet des échanges de jeunes [SI(87)526] (01/07/1987). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-157  1984 - 1986 
Droit communautaire 
Brochures "La CE et son ordre juridique" (05/1984), "L'ABC du droit communautaire" 
(02/1984 et 02/1986), "La Cour de justice de la CE" (05/1986) publiées par la CE. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-159  1980 - 1988 
Culture 
Bulletins CE sur "Die Aktion der Europäischen Gemeinschaft im kulturellen Bereich" 
(1980), "Le renforcement de l'action communautaire dans le secteur culturel. 
Communication de la Commission au Parlement et au Conseil du 12/10/1982" (1982). 
Intervention du président de la Commission CE, G. Thorn, devant la commission 
Culture et jeunesse du Parlement européen au sujet de l'année internationale de la 
jeunesse 1985 et de l'action culturelle (26/01/1984). Brochure "L'Europe en mutation: 
le défi culturel" sur le colloque relatif à la culture tenu à Florence (25-28/03/1987). 
"Relance de l'action culturelle dans la CE (communication de la Commission)" 
[COM(87)final/2] (14/12/1987). Note de P. Ponzano, membre du secrétariat général de 
la Commission des CE, résumant le Conseil Culture du 27/05 (30/05/1988). Note de 
M. Santerelli, directeur général de la DGX, sur la relance de la coopéRation culturelle 
(07/06/1988). Brochure "La CE et la culture" (05/1988). Aussi: "L'action 
communautaire dans le secteur culturel" par R. Grégoire, extrait de la revue "Diritto 
comunitario e degli scambi internazionali", n 3/4, 07-12/1976. 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-230  1979 - 1990 
Jeunesse 
"Le Forum européen de la jeunesse et ses relations avec la Commission" [SEC(79)1798] 
(09/11/1979). "Speech by Me H. Vredeling, vice-President of the Commission of the 
EC, to the Youth Forum in Brussels on 4 December 1980". "Rapport fait au nom de la 
commission de la Jeunesse, de la culture, de l'éducation (...) (PE) sur les activités de la 
jeunesse. Rapporteur: Mme M.-J. Pruvot" (02/02/1981). "Projet de document de travail 
sur l'année internationale de la jeunesse 1985. Rapporteur: K. Gerontopoulos" 
(26/02/1985). "Rapport fait au nom de la commission de la jeunesse, de la culture (...) 
(PE) sur l'Europe des citoyens. Rapporteur: E. Brok" (06/11/1985). Comptes rendus 
par le secrétariat général de la Commission CE des réunions de la commission 
Jeunesse et culture du Parlement européen les 26-27/01 [SP(83)441] (31/01/1983) et 
les 06-07/11 [SP(89)1654] (10/11/1989). "Premier rapport couvrant les trois premières 
années de la mise en oeuvre du 3e programme commun d'échange de jeunes 
travaillleurs. 1985-1987 (présenté par la Commission)" [COM(88)382final] 
(08/07/1988). "Les jeunes dans la CE. Memorandum de la Commission au Conseil et 
au Parlement européen" [COM(90)469final] (15/10/1990)... 
Language:FRENCH 
 

 

FDE.G-02 Agriculture, politique sociale, santé, énergie, consommateur... 
1968-1996 

File: FDE-55  1980 - 1990 
Energie 
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Actes du colloque "Place de l'énergie dans votre vie" organisé par l'Organisation 
française du Mouvement européen (OFME) (05/05/1980). "Energie und 
Energieforschung in der Gemeinschaft: ein fünf-Jahres-Programm und seine 
Finanzierung (Mitteilung der Kommission an den Rat)" [KOM(83)315endg.] 
(15/06/1983). Brochures. 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-56  1993 
Fonds structurels et Fonds social européen 
Intervention de C. Alexopoulou, coordinatrice NOW, à la réunion extraordianaire du 
Comité consultatif pour l'Egalité des chances (28/04/1993). Rapport du député 
européen, M. Lenz, sur la situation des femmes dans les PECO (06/1993). Conclusions 
des séminaires européens New Opportunities for Women NOW (05-06/1993). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-58  1977 - 1979 
Santé 
"Premier programme d'actions de recherches dans le secteur de la recherche médicale 
et de la santé publique" [COM(77)282final] (21/06/1977). "Projet de programme de 
travail de la Commission dans le domaine de la santé (documents interne). Une 
meilleure santé pour un moindre coût. Rapport du groupe interservices" 
[SEC(79)1737/3] (20/11/1979). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-59  1977 - 1993 
Politique régionale 
Note de travail de la Commission CE [SEC(77)2938] (02/08/1977). Intervention du 
commissaire européen A. Giolitti au CIFE (09/01/1978). "Mandat du 30 mai 1980: 
Programmes méditerranéens. Lignes d'action (communication de la Commission au 
Conseil)" [COM(81)637final] (23/10/1981). "Proposition de règlement CEE du Conseil 
modifiant le règlement CEE n 724/75 portant création d'un Fonds européen de 
développement régional (présentée par la Commission au Conseil)" [COM(81)589final] 
(26/10/1981). "Relazione interlocutoria presentata a nome della commissione 
d'inchiesta sulla condizione della donna in Europa, sulla situazione delle donne nelle 
regioni meno favorite della CE nel contesto della revisione del regolamento del Fondo 
di sviluppo regionale Europeo. Relatore: on. S. de Valera" (14/04/1982). 
"Communication de la Commission au Conseil relative à la mise en oeuvre d'une 
politique en Méditerranée de la Communauté élargie" [COM(82)353final] (24/06/1982). 
"Rapport intérimaire sur les possibilités d'actions communautaires en faveur des 
régions méditerranéennes" [COM(82)352] (22/07/1982). Intervention du vice-président 
de la Commission CE, L.. Natali, sur "La Méditerranée et ses problèmes" à l'occasion 
de la visite des journalistes agricoles en Grèce (21-27/11/1982). Etude réalisée par le 
Groupement régional pour l'Action et l'Information des Femmes "Vivre autrement, vivre 
mieux. 23 actions expérimentales" et publiée par la région Provence (06/1982). 
"Vorschlag (...) über die Errichtung eines Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (...)" [KOM(83)649 endg.] (18/11/1983). Brochure "La CE et ses régions. 
10 ans de politique régionale communautaire et de Fonds européen de développement 
régional FEDER" (1985)... 
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN 
 

File: FDE-60  1984 - 1993 
Petites et moyennes industries (PME) 
Brochure de la Commission CE présentant les conclusions des 10 conférences 
organisées par les comités nationaux à l'occasion de l'Année européenne des petites et 
moyennes entreprises et de l'artisanat (1984?). Documentation sur les Euroguichets 
Entreprises préparée par la DGX (03/03/1988). Note sur le réseau ILE [V/1671/88] 
(1988). Conclusions de la 3e conférence annuelle des Euro Info Centres (12-
13/06/1992). Bulletins "Info Business" n 2 (10/989), n 16 (07/1992), n 17 (12/1992). 
Brochures "LEI - ILE" du Réseau européen des Initiatives Locales d'Emploi de femmes 
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(coordonné par Breakthrough pour la Commission CE): dossier 3 (printemps 1993), 
dossier 4 (autumn 1993). 
Language:FRENCH;ENGLISH;DUTCH 
 

File: FDE-70  1977 - 1981 
Informatique 
Note du CIRCE sur les "Services de la Commission des CE dans le domaine de 
l'informatique" (19/04/1979). Schéma de l'exposé du commissaire européen E. 
Davignon sur "Informatique et société" (24/09/1979). "La società Europea di fronte alle 
nuove tecnologie de l'informazione. Una risposta comunitaria" [COM(79)650def] 
(06/12/1979). "L'emploi face à la nouvelle technologie de la micro-électronique 
(communication de la Commission)" [COM(80)16final] (05/02/1980). Compte rendu 
sommaire par le secrétariat général de la Commission CE de la réunion de la 
Commission ad hoc pour les Droits de la femme du Parlement européen avec le 
commissaire européen E. Davignon [SP(80)3016] (30/06/1980). "Proposition de 
règlement (CEE) du Conseil concernant des actions communautaires dans le domaine 
de la technologie microélectronique (présentée par la Commission au Conseil)" 
[COM(80)421final] (01/09/1980)... 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-71  1968 - 1993 
Consommateur 
"Proposta di resoluzione presentata dall'on. Metzger a nome del Gruppo socialista 
concernente il rafforzamento della posizione del consumatore nel Mercato comune" 
(02/07/1968). "Communication de M. Burke sur la politique de promotion des intérêts 
des consommateurs" [SEC(77)1208] (28/03/1977). Réponse de la Commission CE à la 
question écrite n 747/77 de M. Damseaux [SEC(77)4402] (09/12/1977). "Projet. 2e 
programme d'action de la CE à l'égard des consommateurs (communication de la 
Commission au Conseil)" [COM(79)336final] (25/06/1979). Brochures de la 
Commission CE dont "Le consommateur européen" (1976). "Projet de rapport de la 
section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation sur la 'Mise en 
oeuvre et le développement futur du programme d'action communautaire relatif à la 
protection et à l'information des consommateurs'. Rapporteur: M. Ramaekers" 
(02/05/1977). 
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN 
 

File: FDE-74  1990 - 1993 
Union économique et monétaire 
"Union économique et monétaire" [SEC(90)final] (21/08/1990). "Geänderter Vorschlag 
für eine Verordnung (EWG) des Rates zur Errichtung eines Kohäsions-
Finanzinstruments" [COM(93)130final] (22/03/1993). 
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN 
 

File: FDE-75  1982 - 1985 
Recherche 
"Rapport fait au nom de la commission de l'Energie et de la recherche (PE) sur les 
problèmes et les perspectives de la politique commune de la recherche. Rapporteur : R. 
Linkhor" (04/10/1982). "Communication de la Commission au Conseil sur les 
structures et procédures de la politique commune dans le domaine de la science et de 
la technologie" [COM(83)143final] (16/03/1983). "Modification à la proposition de 
décision du Conseil promouvant une infrastructure européenne pour l'innovation et le 
transfert de la technologie (présentée par la Commission au Conseil) (...)" 
[COM(83)277final] (11/05/1983)... 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: FDE-90  1988 - 1990 
Programme Media 
Catalogue de l'Année européenne du cinéma et de la télévision 1988. Rapport "Lignes 
de force du programme Media" par la DGX (01/03/1988). Vademecum imprimé "Media 
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92". "Communication de la Commission accompagnée de deux propositions de décision 
du Conseil relatives à un programme d'action pour encourager le développement de 
l'industrie audiovisuelle européenne 'Media' 1991-1995" [COM(90)132final] 
(04/05/1990). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-112  1984 - 1989 
Santé 
"Programme 'L'Europe contre le cancer'. Proposition de plan d'action 1987-1989 (...) 
(présentée par la Commission au Conseil)" [COM(86)717final] (16/12/1986). "Les 
Européens et la prévention du cancer: une étude d'opinion publique. Document de 
travail des services de la Commission européenne" dans le cadre de l'Europe contre le 
cancer (30/09/1987). "Communication de la Commission sur la lutte contre le SIDA" 
[COM(87)63final] (11/02/1987). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-113  1990 - 1994 
Santé 
Enquête présentée par J.-R. Rabier -DGX- sur "Alimentation et prévention du cancer" à 
la première conférence européenne sur la politique nutritionnelle (10/1990). 
"Programme 'L'Europe contre le cancer': rapport sur l'exécution du premier plan d'action 
1987-1989. Communication de la Commission (...)" [COM(90)185final] (08/05/1990). 
"Give Children a Chance" publiée par Europe against Cancer (1991). Discours du 
commissaire européen P. Flynn à la rencontre de l'association des fabriquants de 
médicaments européens (20/01/1994). "Communication de la Commission et 
proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme 
d'action communautaire de promotion, d'information (...) en matière de santé, 
conformément au cadre de l'action dans le domaine de la santé publique" 
[COM(94)202final] (01/06/1994). "Communication de la Commission. Action 
communautaire dans le domaine de la toxicomanie" [COM(94)223final] (21/06/1994). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-129  1979 - 1991 
Agriculture (PAC) 
Discours du commissaire européen P. Dalsager à l'occasion de la semaine verte à 
Berlin (26/01/1984). "Proposal for a Council regulation (EEC) establishing a 
Community system of aids to agricultural income" [COM(87)166final/3] (03/06/1987). 
Publications de la Commission CE dont "Vademecum sur l'agriculture dans la réforme 
des fonds structurels" (étude de J. Ekelmans et J. Smeets pour la DGVI), 1990. 
"Evolution et avenir de la politique agricole commune. Propositions de la Commission" 
(préface du commissaire R. Mac Sharry), 1991. 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-134  1983 - 1986 
Environnement 
Etude sur "Les Européens et leur environnement" par H. Riffault [XI/446/83] (1983). 
"Proposition de directive du Conseil relative à la lutte contre la pollution atmosphérique 
en provenance des installations industrielles (présentée par la Commission au 
Conseil)" [COM(83)173final] (08/04/1983). "Dépôts acides (communication de la 
Commission au Conseil)" [COM(83)338final] (08/06/1983). "Proposition de règlement 
(CEE) du Conseil instaurant une action communautaire destinée à accroître la 
protection des forêts dans la Communauté conte les incendies et les pluies acides 
(présentée par la Commission au Conseil)" [COM(83)375final] (14/06/1983). 
Interventions du commissaire européen C. Davis au Comité social et économique 
(04/06/1985) et à l'audition du Parlement européen (16/09/1985). "Nouvelles 
orientations de la politique de l'environnement (communication de la Commission au 
Conseil)" [COM(86)76final] (19/02/1986). Intervention de P.K. Kelly au congrès sur 
Femmes et Ecologie à Cologne (10/1986). Communiqués de presse de la Commission 
CE. 
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Language:FRENCH 
 

File: FDE-135  1971 - 1978 
Emploi des jeunes 
Memorandum du gouvernement de l'Italie "La politique de l'emploi dans la 
Communauté" [1342/71(SOC134)] (22/07/1971). Bulletins de la Commission CE 
(1976-1977). "Communication de la Commission au Conseil sur l'emploi des jeunes" 
[COM(77)476final] (17/10/1977). "Proposition de soutien communautaire aux aides 
visant à promouvoir l'emploi des jeunes (présentée par la Commission au Conseil)" 
[COM(78)89final] (10/04/1978). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-136  1987 - 1989 
Environnement 
"Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über ein gemeinschaftsweites 
Fünfjahresprogramm von Vorhaben zur Veranschaulichung, wie Massnahmen im 
Umweltbereich auch zur Arbeitsplatzschaffung beitragen können (Vorlage der 
Kommission)" [Kom(86)721endg.] (02/03/1987). Note (de la DGXI?) sur l'année 
européenne de l'environnement 1987. Brochure "Women Environment Development. 
Seminar Report (07/03)" (1989). Note de la DGX (14/12/1989). Aussi: Brochure 
"Frauen für die Umwelt" publiée par Ministerium für Umwelt des Landes Nordrhein-
Westfalen (1994). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: FDE-158  1988 - 1992 
Europe du citoyen 
Compte rendu de la réunion des secrétaires généraux de la CE au sujet du drapeau, 
de l'emblème et de l'hymne européens (25/03/1986). Logo de la campagne publicitaire 
"L'Europe pour mieux vivre" (1988). Dossier de la conférence de presse de S. Veil à 
l'enseigne de Euro-Citizen-Action-Service (04/02/1992). Dépêches d'agences de 
presse... 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-231  1991 - 1996 
Politique sociale 
"Les femmes dans l'Europe sociale. Commentaires au cahier de revendications" (note 
non identifiée, 1991?). Note de P. Vassiliou -SG- sur la réunion informelle des ministres 
des Affaires sociales le 06/05 [SI(91)273] (07/05/1991). Dossier sur "La pauvreté en 
Europe" réalisé par le CIDES (09/1991) comportant notamment en annexe "Projet de 
recommandation du Conseil portant sur des critères communs relatifs à des 
ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale (présenté 
par la Commission)" [COM(91)161final] (13/05/1991). "Proposition de recommandation 
du Conseil relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale 
(présentée par la Commission)" [COM(91)228final] (27/06/1991). "Address by 
Commissioner Flynn at the Informal Meeting of Ministers of Employment and Social 
Affairs. Green Paper on the future of European Social Policy" (04/05/1993). 
"Communication de la Commission. L'avenir de la protection sociale. Cadre pour un 
débat européen" [COM(95)466final] (31/10/1995). Intervention d'H. de Jouvenel, 
directeur de la revue "Futuribles", au Forum sur la politique européenne relative à 
"L'Europe en mutation. Une fresque des grandes tendances d'évolution économiques, 
sociales et culturelles" [V/275/96] (1996). 
Language:FRENCH 
 

File: FDE-232  1989 - 1995 
Politique sociale 
Actes du colloque européen "Une autre sécurité sociale?" organisé par le Conseil 
national des femmes belges le 13/04 (1989). Bulletin "AIC" de l'Association 
internationale des charités, reprenant les interventions au colloque "1993: Quels 
partenaires pour une Europe sociale" (avec intervention de F. Deshormes -DGX-) le 
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25/05 (1989). "Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux. Projet 
(présenté par la Commission)" [COM(89)471final] (02/10/1989). "Proposal for a 
Council recommendation on the convergence of social protection objectives and policies 
(presented by the Commission)" [COM(91)228final] (27/06/1991). Discours du 
président de la Commission UE, J. Santer, au 8e congrès de la Confédération 
européenne des syndicats sur "Europe, emploi, solidarité" (09/05/1995). 
Language:FRENCH 
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