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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
Droits
fondamentaux
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Titre
DE
LA
COMMISSION
AU
RAPPORT
PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
Rapport 2011 sur l'application de la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne
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Référence et sommaire
COM(2012) 169 final
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0169:FIN:FR:PDF
Deux ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne est devenue un point de référence courant dans l'élaboration des
politiques de l'UE. Le présent rapport vise à satisfaire le souhait d'être mieux informé sur la
charte. Il passe en revue les progrès réalisés en vue de sa mise en oeuvre effective,
soulignant les évolutions importantes observées en 2011.

Les rapports sont des documents publiés par la Commission et portant sur la mise en œuvre de mesures et de politiques communautaires.

Marchés publics

COMMUNICATION2 DE LA COMMISSION AU
PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
Une stratégie pour la passation électronique des
marchés publics

COM(2012) 179 final
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0179:FIN:FR:PDF
La présente communication illustre l’importance stratégique de la passation électronique
des marchés publics (e-procurement) et définit les actions principales au moyen desquelles
la Commission a l’intention de favoriser une transition généralisée vers une passation de
marchés électronique dans l’UE. Ces propositions ont notamment pour objectif de mener à
bien une transition généralisée vers la passation électronique des marchés publics dans
l'UE d'ici à la mi-2016.

2. ACTUALITES JUDICIAIRES

Néant.

3. DIVERS
Éducation et culture: l’UE et la Chine lancent un dialogue interpersonnel
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/china_fr.htm
L’Union européenne et la Chine franchissent une nouvelle étape dans leur coopération avec le lancement d’un dialogue interpersonnel dans les
domaines de l’éducation, de la culture, de la jeunesse, de la recherche et du multilinguisme.
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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.
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