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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
Formation

Titre
Référence et sommaire
1
Proposition
de
RECOMMANDATION
DU COM(2013) 857 final
CONSEIL relative à un cadre de qualité pour les http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0857:FIN:FR:PDF
La Commission européenne a proposé des lignes directrices visant à permettre aux
stages
stagiaires d’acquérir une expérience professionnelle de haute qualité, dans des conditions
sûres et équitables, et à augmenter leurs chances de trouver un bon emploi. La proposition
de recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité pour les stages inviterait
notamment les États membres à veiller à ce que les législations ou pratiques nationales
respectent les principes énoncés dans les lignes directrices et, le cas échéant, à adapter leur
législation.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9318&langId=fr
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Les recommandations n'entraînent aucune obligation pour leurs destinataires. Les recommandations permettent aux institutions européennes de faire connaître leur avis et de
proposer des mesures, sans contraindre les destinataires à s'y conformer.

DE
LA
COMMISSION
AU
Egalité des chances RAPPORT2
PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
Rapport sur l'application de la directive 2006/54/CE
du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des
chances et de l'égalité de traitement entre hommes et
femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)

COM(2013) 861 final
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0861:FIN:FR:PDF
Le 5 juillet 2006, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2006/54/CE
relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte). Ce rapport évalue la
transposition par les États membres des éléments nouveaux de la directive et l’efficacité de
son application et du contrôle de son application.

2. ACTUALITES JUDICIAIRES
Néant.

3. DIVERS
Le Conseil adopte « Horizon 2020 » : le programme européen pour la recherche et l’innovation pour la période 2014-2020
Horizon 2020 remplacera le 7ème programme-cadre de recherche de l’UE (7e PC) qui atteindra son terme fin 2013. Comparé au 7e PC, le nouveau programme
devrait réduire la fragmentation dans les domaines de la recherche scientifique et de l’innovation.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1085_fr.htm
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Les rapports sont des documents publiés par la Commission et portant sur la mise en œuvre de mesures et de politiques communautaires.
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