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Études/Analyses approfondies 

1. Statut professionnel des femmes rurales en Europe (publiée en mai 2019) 
2. Le rôle des femmes dans les processus de paix (publiée en mai 2019) 
3. Femmes, genre, égalité et transition énergétique dans l’UE (publiée en mai 2019) 
4. Accès à la santé maternelle et à l’obstétrique pour les groupes vulnérables dans l’UE 

(publiée en avril 2019) 
5. Les femmes dans la prise de décision politique en vue des prochaines élections 

européennes (publiée en février 2019) 
6. Mise en œuvre du programme DAPHNE et d’autres fonds visant à combattre les violences 

contre les femmes et les filles (publiée en janvier 2019) 
7. Les droits des femmes dans les Balkans occidentaux (publiée en janvier 2019) 
8. Abus sexuels commis sur les filles au sein du foyer (publiée en novembre 2018) 
9. Mise à jour de l’étude du l’intégration de la dimension de genre au sein des commissions 

du Parlement européen (publiée en novembre 2018) 
10. Droits en matière de santé sexuelle et génésique et implication de l’objection de 

conscience (publiée en octobre 2018) 
11. Cyberviolence et discours haineux en ligne à l’encontre des femmes (publiée en 

septembre 2018) 
12. Recul de l’égalité des genres et des droits des femmes et des filles (publiée en juin 2018) 
13. Vulnérabilité des travailleuses migrantes à l’exploitation dans le domaine de l’agriculture 

dans l’UE: nécessité d’une approche fondée sur les droits de l’homme et sur le genre 
(publiée en mai 2018) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608868/IPOL_STU(2019)608868_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608869/IPOL_STU(2019)608869_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608867/IPOL_STU(2019)608867_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608874/IPOL_STU(2019)608874_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608863/IPOL_STU(2019)608863_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608863/IPOL_STU(2019)608863_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608857/IPOL_STU(2019)608857_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608857/IPOL_STU(2019)608857_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608852/IPOL_STU(2019)608852_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608837/IPOL_STU(2018)608837_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608850/IPOL_STU(2018)608850_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608850/IPOL_STU(2018)608850_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604969/IPOL_STU(2018)604969_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604969/IPOL_STU(2018)604969_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(2018)604979_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604955/IPOL_STU(2018)604955_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604966/IPOL_STU(2018)604966_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604966/IPOL_STU(2018)604966_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604966/IPOL_STU(2018)604966_EN.pdf


Note d’information sur les réalisations de la commission FEMM dans le domaine de l’égalité hommes-femmes pendant la législature 
2014-2019 - Annexe 

2 

 

14. Explorer les meilleures pratiques en matière de lutte contre la violence à l’égard des 
femmes: la Suède (publiée en avril 2018) 

15. Causes sous-jacentes de la fracture numérique entre les hommes et les femmes et solutions 
envisageables pour renforcer l’inclusion numérique des femmes et des filles (publiée en 
mars 2018) 

16. Harcèlement moral et harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et 
dans la vie politique au sein de l’UE (publiée en mars 2019) 

17. Égalité des genres dans le secteur des médias (publiée en janvier 2018) 
18. Radicalisation et extrémisme violent: zoom sur les femmes - comment les femmes se 

radicalisent et comment elles peuvent empêcher la radicalisation (publiée en 
décembre 2017) 

19. Perspective de genre en matière d’accès à l’énergie dans l’UE (publiée en décembre 2017) 
20. Violence à l’égard des femmes et adhésion à la convention d’Istanbul (publiée en 

novembre 2017) 
21. Politiques en matière d’égalité des genres en Croatie - Mise à jour (publiée en juillet 2017) 
22. Écart des pensions de retraite selon le genre (publiée en mai 2017) 
23. Fonds pour l’égalité des genres en Pologne - Mise à jour (publiée en mai 2017) 
24. Égalité des genres et fiscalité dans l’Union européenne (publiée en avril 2017) 
25. Étude sur la politique en matière d'égalité hommes-femmes en Slovaquie (publiée en 

avril 2017) 
26. Autonomisation économique des femmes au niveau international (publiée en mars 2017) 
27. Plans en matière d’égalité des genres dans le secteur public et privé dans l’UE (publiée en 

mars 2017) 
28. Le chômage des jeunes femmes (publiée en février 2017) 
29. Démographie et politiques familiales selon une perspective de genre (publiée en 

décembre 2016) 
30. Étude sur la politique en matière d'égalité hommes-femmes en Espagne - Mise à jour 

(publiée en décembre 2016) 
31. Utilisation des fonds en facveur de l’égalité des genres dans certains États membres 

(publiée en décembre 2016) 
32. Connaissances et savoir-faire: le rôle de l’autodéfense edan la prévention des violences 

contre les femmes (publiée en novembre 2016) 
33. Égalité des genres dans les accords commerciaux (publiée en novembre 2016) 
34. Organisateurs de mariages internationaux et épouses achetées par correspondance: 

analyser la nécessité d’une réglementation (publiée en septembre 2016) 
35. Santé et droits en matière de sexualité et de reproduction (publiée en septembre 2016) 
36. Accueil des demandeuses d’asile en Allemagne et en Belgique (publiée en août 2016) 
37. Écart des rémunérations et des pensions de retraite entre les femmes et les hommes: 

disparités entre les femmes ayant des enfants et celles qui n’en ont pas (publiée en 
juillet 2016) 

38. Accueil des réfugiées et des demandeuses d’asile dans l’UE: étude de cas - la Belgique 
(publiée en mai 2016) 

39. Les femmes et les filles dans les situations d’urgence humanitaire (publiée en mai 2016) 
40. Évaluation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation selon une perspective de 

genre (publiée en mai 2016) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604958/IPOL_IDA(2018)604958_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604958/IPOL_IDA(2018)604958_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604958/IPOL_IDA(2018)604958_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596839/IPOL_STU(2018)596839_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596838/IPOL_STU(2017)596838_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596838/IPOL_STU(2017)596838_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596838/IPOL_STU(2017)596838_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596816/IPOL_STU(2017)596816_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596815/IPOL_STU(2017)596815_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596803/IPOL_STU(2017)596803_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583150/IPOL_STU(2017)583150_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583146/IPOL_IDA(2017)583146_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583138/IPOL_STU(2017)583138_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583140/IPOL_STU(2017)583140_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583128/IPOL_IDA(2017)583128_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583139/IPOL_STU(2017)583139_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583125/IPOL_BRI(2017)583125_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571394/IPOL_STU(2016)571394_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/583112/IPOL_STU(2016)583112_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571393/IPOL_STU(2016)571393_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571385/IPOL_STU(2016)571385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571385/IPOL_STU(2016)571385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571385/IPOL_STU(2016)571385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571388/IPOL_STU(2016)571388_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571377/IPOL_STU(2016)571377_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571377/IPOL_STU(2016)571377_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571377/IPOL_STU(2016)571377_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571392/IPOL_STU(2016)571392_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571364/IPOL_STU(2016)571364_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571363/IPOL_STU(2016)571363_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571363/IPOL_STU(2016)571363_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571363/IPOL_STU(2016)571363_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556946/IPOL_IDA(2016)556946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556946/IPOL_IDA(2016)556946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556944/IPOL_IDA(2016)556944_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571358/IPOL_STU(2016)571358_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571358/IPOL_STU(2016)571358_EN.pdf
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41. Cartographie des ONG: Travailler pour les droits des femmes dans certains États membres 
(publiée en avril 2016) 

42. Préparer l’harmonisation du congé de maternité pour les députées au Parlement européen 
- Analyse juridique (publiée en avril 2016) 

43. Le problème des violences contre les femmes dans l’Union européenne (publiée en 
mars 2016) 

44. Disparités de temps de travail, de soins et de loisirs entre les femmes et les hommes 
(publiée en mars 2016) 

45. L’autonomisation des femmes et ses liens avec le développement durable (publiée en 
mars 2016) 

46. Mariages forcés (publiée en février 2016) 
47. Accueil des réfugiées et des demandeuses d’asile dans l’UE: Étude de cas - L’Allemagne 

(publiée en mai 2016) 
48. Réfugiées et demandeuses d’asile: la question de l’intégration (publiée en février 2016) 
49. La dimension de genre de la justice climatique (publiée en décembre 2015) 
50. Autonomiser les femmes sur internet (publiée en novembre 2015) 
51. Journée internationale des femmes rurales (publiée en octobre 2015) 
52. Analyse des politiques des partis politiques et des candidats indépendants au PE en 

matière de parité après les élections de 2014 (publiée en septembre 2015) 
53. La politique en matière d’égalité des genres en Irlande (publiée en septembre 2015) 
54. Mise à jour de la politique en matière d’égalité des genres aux Pays-Bas (publiée en 

septembre 2015) 
55. Plate-forme politique: financement et objectifs transformateurs pour l’égalité des genres 

et l’autonomisation des femmes et des filles - Addis Abeba et New York 2015 (publiée en 
juillet 2015) 

56. La politique en matière d’égalité des genres au Danemark (publiée en juin 2015) 
57. Mise à jour de la politique en matière d’égalité des genres en Belgique (publiée en 

juin 2015) 
58. Femmes âgées vivant seules - Mise à jour sur leurs conditions de vie (publiée en juin 2015) 
59. L’entrepreneuriat féminin: réduire les disparités d’accès aux services financiers et aux 

autres services ainsi qu’à l’entrepreneuriat social entre les hommes et les femmes (publiée 
en juin 2015) 

60. La politique en matière d’égalité des genres en Tchéquie (publiée en mai 2015) 
61. La politique en matière d’égalité des genres en Allemagne (publiée en mai 2015) 
62. Mise à jour de la politique en matière d’égalité des genres en Pologne (publiée en mai 2015) 
63. La politique en matière d’égalité des genres en Suède (publiée en avril 2015) 
64. La politique en matière d’égalité des genres en France (publiée en avril 2015) 
65. La politique en matière d’égalité des genres en Slovénie (publiée en avril 2015) 
66. Autonomiser les femmes et les filles par l’éducation (publiée en mars 2015) 
67. Étude de contexte pour la délégation de la commission FEMM à New York pour la 59e 

session de la commission de la condition de la femme des Nations unies sur Beijing+20 
(publiée en mars 2015) 

68. Les causes principales de la pauvreté féminine (publiée en mars 2015) 
69. Congé de maternité (publiée en février 2015) 
70. La politique en matière d’égalité des genres en Lettonie (publiée en février 2015) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/568996/IPOL_BRI(2016)568996_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/568996/IPOL_BRI(2016)568996_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556937/IPOL_IDA(2016)556937_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556937/IPOL_IDA(2016)556937_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556931/IPOL_STU(2016)556931_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556933/IPOL_STU(2016)556933_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556927/IPOL_IDA(2016)556927_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPOL_STU(2016)556926_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536497/IPOL_STU(2016)536497_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536497/IPOL_STU(2016)536497_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556929/IPOL_STU(2016)556929_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556929/IPOL_STU(2016)556929_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536478/IPOL_IDA(2015)536478_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536473/IPOL_IDA(2015)536473_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536466/IPOL_STU(2015)536466_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536448/IPOL_STU(2015)536448_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536448/IPOL_STU(2015)536448_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536450/IPOL_IDA(2015)536450_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519227/IPOL_IDA(2015)519227_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519237/IPOL_IDA(2015)519237_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519237/IPOL_IDA(2015)519237_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510026/IPOL_IDA(2015)510026_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519192/IPOL_IDA(2015)519192_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519219/IPOL_STU(2015)519219_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519230/IPOL_STU(2015)519230_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519230/IPOL_STU(2015)519230_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519230/IPOL_STU(2015)519230_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510009/IPOL_IDA(2015)510009_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510025/IPOL_IDA(2015)510025_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510023/IPOL_IDA(2015)510023_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510011/IPOL_STU(2015)510011_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510024/IPOL_IDA(2015)510024_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510010/IPOL_STU(2015)510010_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510022/IPOL_STU(2015)510022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519191/IPOL_STU(2015)519191_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519191/IPOL_STU(2015)519191_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519193/IPOL_STU(2015)519193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/509999/IPOL_STU(2015)509999_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510008/IPOL_IDA(2015)510008_EN.pdf
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Notes d’information des délégations  

1. Délégation de la commission FEMM en Espagne (publiée en février 2019) 
2. Mission de la commission FEMM en Italie, du 17 au 19 décembre 2018 (publiée en 

décembre 2018) 
3. Mission de la commission FEMM en Autriche, les 11 et 12 octobre 2018 (publiée en 

octobre 2018) 
4. Mission de la commission FEMM à Tallinn (Estonie), septembre 2018 (publiée en 

septembre 2018) 
5. La délégation de la commission FEMM pour la 62e session de la commission de la condition 

de la femme se tiendra au siège de l’Organisation des Nations unies à New York, du 12 
au 23 mars 2018. 

6. Délégation de la commission FEMM en Hongrie, février 2018 
7. Note d’information à l’intention de la délégation de la commission FEMM au Maroc 

(publiée en juillet 2017) 
8. Délégation de la commission FEMM à Malte, les 3 et 4 février 2017 
9. Délégation de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres au Rwanda, 

du 19 au 23 septembre 2016 
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