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1. DOCUMENTS TRANSMIS PAR LES INSTITUTIONS EUROPEENNES AUX PARLEMENTS NATIONAUX

a. Documents législatifs soumis au contrôle de subsidiarité et de proportionnalité
Néant.

b. Documents de consultation
Matière
Education
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Titre
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU
PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
Projet de rapport conjoint 2015 du Conseil et de la
Commission sur la mise en œuvre du cadre stratégique
pour la coopération européenne dans le domaine de
l'éducation et de la formation (EF2020)
Nouvelles priorités pour la coopération européenne en
matière d'éducation et de formation
1

Référence et sommaire
COM (2015) 408 final
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2015:0408:FIN:FR:PDF

La Commission propose de renforcer la coopération au niveau européen dans le
domaine de l’éducation et de la formation à l’horizon 2020. Dans un projet de
rapport conjoint, la Commission et les États membres appellent à rendre les
systèmes d’éducation et de formation européens plus socialement inclusifs dans le
cadre des efforts plus larges déployés pour lutter contre la radicalisation à la suite
des attentats perpétrés à Paris et à Copenhague en 2015.

Les communications sont des documents sans portée juridique transmis par la Commission aux autres institutions européennes et présentant de nouveaux programmes et de
nouvelles politiques.

2. ACTUALITES JUDICIAIRES
Néant

3. DIVERS
Nouveau cadre pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le
contexte des relations extérieures de l’UE (2016-2020)
La Commission européenne et le service européen pour l’action extérieure ont adopté un nouveau cadre pour les actions de l’UE en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes et d’émancipation des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’Union.
Voir : http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf

Le plan d'investissement pour l'Europe se mondialise : la Chine annonce sa contribution au plan.
Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5723_fr.htm
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