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Chronologie 2004 

Relevé des principaux faits marquants 
de la politique sociale européenne 

 

JANVIER 
13 janvier : Dialogue social : lancement du 29ème Comité du dialogue 
social sectoriel « Collectivités locales et régionales ». À cette occasion, 
les partenaires sociaux adoptent une déclaration commune sur le 
télétravail. « CEMR-EP/EPSU joint statement on telework » (http:// 
www.telework-mirti.org/telework_statement_en.pdf). 

14 janvier : Services d’intérêt général : le Parlement européen 
approuve par 383 voix pour, 123 contre et 13 abstentions, le rapport de 
Philippe Herzog sur les services d’intérêt général dans l’Union européenne 
« rapport sur le Livre Vert sur les services d’intérêt général », Final A5-
0484/2003, 17 décembre 2003. 

Services - Marché intérieur : la Commission présente une proposition 
de directive visant à réaliser le marché intérieur dans le secteur des 
services. « Proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil relative aux services dans le marché intérieur. », COM (2004) 2 
final du 13 janvier 2004. 

15 janvier : - Emploi : la CES publie ses réactions à la communication 
de la Commission « Making Working Pay ». « La CES rejette toute 
approche qui aurait des relents d’allocation conditionnelle à l’américaine », 
communiqué de presse de la CES, Bruxelles, 15 janvier 2004.  

Emploi : l’UNICE exprime ses positions sur « Make Work Pay ». 
Speaking notes of Mr W. Beirnaert, Chairman of the UNICE Social 
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Affairs Committee, Galway, 15 january 2004 (UNICE@news, janvier 
2004, page 7) (en anglais uniquement). 

16 janvier : Conseil informel Emploi, Politique sociale, Santé et 
Consommateurs : les ministres des Affaires sociales et de l’Emploi ont 
un échange de vues sur la communication de la Commission « Making 
Working Pay ». « Moderniser la protection sociale pour des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité – une approche globale pour rendre le 
travail rénumérateur », COM (2003) 842 final du 30 décembre 2003. 

21 janvier : Stratégie de Lisbonne : la Commission publie son rapport 
de printemps, la mise en œuvre des grandes orientations de politique 
économique et le rapport conjoint sur l’emploi. Les objectifs mid-term 
de Lisbonne ne sont pas atteints. « Rapport sur la mise en œuvre de la 
stratégie pour le marché intérieur (2003-2006) », COM (2004) 22 final 
du 21 janvier 2004, « Communication de la Commission sur la mise en 
œuvre des grandes orientations de politique économique pour 2003-05, 
COM (2004) 20 final du 21 janvier 2004, « Projet de rapport conjoint 
sur l’emploi 2003/2004 » COM (2004) 24 final du 21 janvier 2004. 

26 janvier : Sécurité sociale : le Conseil adopte sa position commune 
sur la proposition de règlement visant à remplacer le système de 
coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement CEE n°1408/71). 
2558ème session du Conseil Affaires générales, 5518/04 (Presse 25), 
Bruxelles, le 26 janvier 2004, Bulletin quotidien Europe, n°8633 du 29 janvier 
2004, page 17. 

27 janvier : Dialogue social : la Communauté européenne du rail 
(CER) et la Fédération européenne des Travailleurs des transports (ETF) 
signent deux accords négociés dans le cadre du dialogue social européen 
sur la licence européenne de conducteur et sur les conditions d’utilisation 
du personnel des chemins de fer employé dans les services transfrontaliers. 
« Accord sur la licence européenne pour conducteurs effectuant un 
service d’interopérabilité transfrontalière » et « Accord sur certains 
aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant 
des services d’interopérabilité transfrontalière », Bruxelles, 27 janvier 
2004. 
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FÉVRIER 
10 février : Perspectives financières : la Commission propose un 
budget représentant en moyenne 1,14% de la richesse de l’UE élargie 
entre 2007 et 2013. Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen, « Construire notre avenir commun - Défis 
politiques et moyens budgétaires de l’Union élargie – 2007-2013 », 
COM (2004) 101 final du 10 février 2004. 

11 février : Temps de travail : le Parlement européen adopte par 370 
oui et 116 non le rapport du socialiste espagnol Alejandro Cercas 
Alonso sur la directive concernant le temps de travail. Il demande le 
respect des 48 heures de travail maximum par semaine, et la fin des abus 
de la clause de l’opt-out. Bulletin quotidien Europe, n° 8643 du 12 février 
2004, page 16. « Rapport sur l’aménagement du temps de travail 
(révision de la directive 93/104/CEE) » Final A5-0026/2004 du 
29 janvier 2004. 

12 février : Temps de travail : « la Confédération européenne des 
syndicats (CES) salue le soutien massif du Parlement européen sur la 
révision de la directive sur le temps de travail », Communiqué de presse de 
la CES, Bruxelles, 12 janvier 2004. 

18 février : Services d’intérêt général : la Commission propose de 
nouvelles règles visant à renforcer la sécurité juridique des services 
d’intérêt économique général à la suite de l’arrêt Altmark, Communiqué de 
presse, IP/04/235, Bruxelles, 18 février 2004. 

19 février : Cohésion sociale : le 3ème rapport sur la politique de 
cohésion 2007-2013 est publié par la Commission européenne. Un 
nouveau partenariat pour la cohésion. Convergence compétitivité coopération. 
Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale – COM (2004) 107 du 
18 février 2004, Office des publications officielles des Communautés 
européennes, Luxembourg. 

Non discrimination : publication du rapport conjoint sur l’égalité 
entre hommes et femmes en 2004. Rapport de la Commission au 
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au 
Comité des Régions, « Rapport sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes , 2004 », COM (2004) 115 final, du 19 février 2004. 
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MARS 
1er mars : Politique sociale : publication du tableau de bord de la mise 
en œuvre de l’agenda pour la politique sociale. Communication de la 
Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social et au Comité des Régions, « Tableau de bord de la 
mise en œuvre de l’Agenda pour la politique sociale », COM (2004) 137 
final du 1er mars 2004. 

3 mars : Emploi/Sécurité sociale : la Commission publie une 
communication sur les travailleurs âgés et les régimes de préretraites. 
« Accroître l’emploi des travailleurs âgés et différer la sortie du marché 
du travail », COM (2004) 146 final du 3 mars 2004. 

Marché intérieur : la Commission publie son 3ème paquet ferroviaire 
qui prévoit l’ouverture des marchés pour les transports internationaux 
de voyageurs en 2010. Communication de la Commission « Poursuivre 
l’intégration du système ferroviaire européen : le troisième paquet 
ferroviaire », COM (2004) 140 final du 3 mars 2004. 

4 mars : Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consom-
mateurs : les ministres de l’Emploi et des Affaires sociales approuvent 
les messages clés pour le Conseil européen de la fin mars en matière 
d’emploi, de protection et d’inclusion sociales, et d’égalité entre les 
femmes et les hommes. 2567ème session du Conseil – Emploi, Politique 
sociale, Santé et Consommateurs, Bruxelles, 4 mars 2004 (6436/04, 
presse 53). 

5 mars : Emploi : rapport 2004 des partenaires sociaux sur la mise en 
œuvre des lignes directrices « Emploi » dans les États membres. CES, 
UNICE/UEAPME et CEEP, « 2004 Report on social partner actions 
in member states to implement employment guidelines », 5 mars 2004. 

Compétences et qualifications : publication du 2ème rapport de suivi 
des partenaires sociaux sur le cadre d’action pour le développement des 
compétences et des qualifications. CES, UNICE/UEAPME et CEEP, 
« Cadre d’action pour le développement des compétences et des 
qualifications tout au long de la vie », Second rapport de suivi, 5 mars 2004. 

11 mars : Sécurité sociale : le Parlement adopte en première lecture le 
rapport de la socialiste française Marie-Hélène Gillig sur la mise à jour 



 Chronologie 2004 
 

 
Bilan social de l’Union européenne 2004 269 

annuelle du règlement 1408/71 relatif aux régimes de sécurité sociale 
applicables aux travailleurs salariés, non salariés et aux membres de leur 
famille qui se déplacent à l’intérieur de la CE, Bulletin quotidien Europe, 
n°8665 du 13 mars 2004, page 12. 

« Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil modifiant le règlement (CEE) 1408/71 du Conseil relatif à 
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux 
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent 
à l’intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) 574/72 du 
Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CEE) 1408/71 
- Commission de l’emploi et des affaires sociales », Final A5-0058/2004, 
18 février 2004. 

23 mars : Europe sociale : 300 personnalités lancent un appel en 
faveur d’un traité pour l’Europe sociale.  

Communiqué de presse, « Changer l’Europe pour sauver l’Europe », par 
Pierre Larrouturou - Bernard Hayette - Catherine Minard, Union pour 
l’Europe sociale (http://www.europesociale.net/index.php). 

24 mars : Dialogue social : les partenaires sociaux de la construction 
publient une brochure sur l’emploi des jeunes et des travailleurs âgés. 
« Un défi : intégrer les jeunes dans l’entreprise. Une solution : le 
tutorat », Communiqué de presse, FETBB et FIEC, Bruxelles, 24 mars 
2004. 

25 mars : Sommet social tripartite : les partenaires sociaux européens 
soulignent la nécessité de renforcer les liens entre les intiatives 
nationales et européennes pour redynamiser la stratégie de Lisbonne. 
Bulletin quotidien Europe, n°8674 du 26 mars 2004, pages 9 et 10. 

25-26 mars : Conseil européen de printemps. Conseil de l’Union 
européenne, Conseil européen de Bruxelles, Conclusions de la présidence, 25 
et 26 mars. 

26 mars : Santé-sécurité : « la Commission consulte les travailleurs et 
les employeurs sur la réduction de l’exposition aux substances qui 
provoquent le cancer et réduisent la fertilité », Communiqué de presse, 
IP/04/391, Bruxelles, 26 mars 2004. 
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30 mars : Temps de travail : la CES demande que la proposition de 
directive de la Commission européenne sur le temps de travail mette un 
terme aux longues heures de travail en Europe. « La CES demande une 
directive qui mette un terme aux longues heures de travail en Europe, 
30/03/04 », Communiqué de presse de la CES, Bruxelles, 30 mars. 

Non discrimination : le Parlement européen approuve par 313 voix 
pour, 141 contre et 47 abstentions le rapport de la sociale-démocrate 
autrichienne Christa Prets sur la proposition de directive concernant 
l’égalité hommes/femmes dans l’accès aux biens et services et à leur 
fourniture. Bulletin quotidien Europe, n°8678 du 1er avril 2004, page 13.  

« Rapport sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le 
principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans 
l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services », Final 
A5-0155/2004, 16 mars 2004.  

31 mars : Actions syndicales : cinquième Journée d’action des 
cheminots de l’ITF : contre le dogme de la libéralisation, « US Unions 
call for rail security on ITF action day », Communiqué de presse de 
l’International Transport Workers’Federation (http://www.itf.org.uk/ 
english/pressarea/march/rail.htm). 

AVRIL 
1er avril : Services d’intérêt général : Eurelectric définit sa position sur 
les obligations de service public dans le secteur de l’énergie « Regulatory 
Models in a Liberalised European Electricity Market » (www.eurelectric. 
org). 

2 avril : Actions syndicales : la CES organise une action syndicale à 
Bruxelles pour une Europe plus sociale.  

7 avril : Stratégie de Lisbonne : la Commission actualise les grandes 
orientations de politique économique et les recommandations Emploi 
suite au Conseil européen de printemps. « Recommandation de la 
Commission concernant l’actualisation pour 2004 des grandes orientations 
des politiques économiques des États membres et de la Communauté 
(période 2003-2005) », COM (2004) 238 final du 7 avril 2004. 



 Chronologie 2004 
 

 
Bilan social de l’Union européenne 2004 271 

Santé-sécurité : « Le Conseil adopte la directive sur la protection des 
travailleurs contre les champs électromagnétiques », Communiqué de presse 
du Conseil de l’UE, Bruxelles, 7 avril 2004 (8231/04, presse 105). 

20 avril : Comités d’entreprise : La Commission lance une consultation 
sur la révision de la directive « Comités d’entreprise européens », 
Communiqué de presse, IP/04/494, Bruxelles, 20 avril 2004. 

Soins de santé : la Commission publie ses propositions en matière de 
coopération dans le domaine des soins de santé. Communication de la 
Commission, « Suivi du processus de réflexion à haut niveau sur la 
mobilité des patients et l’évolution des soins de santé dans l’Union 
européenne », COM (2004) 301 final du 20 avril 2004. 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, 
au Comité économique et social et au Comité des Régions, « Moderniser 
la protection sociale pour le développement de soins de santé et de 
soins de longue durée de qualité, accessibles et durables : un appui aux 
stratégies nationales par la ‘méthode ouverte de coordination’ », COM 
(2004) 304 final du 20 avril 2004. 

22 avril : Marché intérieur : le Parlement européen soutient la 
conciliation avec le Conseil sur le 2ème paquet ferroviaire qui prévoit une 
ouverture totale du marché du fret ferroviaire, Bulletin quotidien Europe, 
n°8692 du 24 avril 2004, page 14. 

23 avril : Comités d’entreprise : La CES demande une accélération de 
la révision de la directive sur les comités d’entreprise européens et se dit 
prête pour une consultation avec l’UNICE, Communiqué de presse de la 
CES, Bruxelles, 23 avril 2004. 

29 avril : Asile-immigration : après trois ans et demi de débats, les 
ministres de l’Intérieur des Quinze se mettent d’accord sur des règles 
minimales communes pour les procédures d’examen des demandes 
d’asile. 2579ème session du Conseil – Justice et Affaires intérieures - 
Luxembourg, 29 avril 2004 (8694/04, presse 123). 

Asile-immigration : le Haut Commissariat aux Réfugiés de l’ONU 
(HCR) critique sévèrement l’accord intervenu au Conseil sur les 
procédures d’examen des demandes d’asile. 
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Dialogue social : lancement du 30ème Comité du dialogue social 
sectoriel « Audiovisuel ». 

MAI 
1er mai : Élargissement : l’Union européenne s’élargit à dix nouveaux 
États membres (Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, 
Slovénie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Chypre, Malte) et devient l’Europe 
des Vingt-Cinq.  

12 mai : Services d’intérêt général : la Commission européenne 
adopte un Livre blanc sur les services d’intérêt général. Communication 
de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social et au Comité des Régions, « Livre blanc sur les 
services d’intérêt général », COM (2004) 374 final du 12 mai 2004. 

19 mai : Temps de travail : la Commission lance la 2ème phase de 
consultation des partenaires sociaux sur la révision de la directive 
« Temps de travail ». « Deuxième phase de consultation des partenaires 
sociaux au niveau communautaire concernant la révision de la directive 
93/104/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de 
travail », SEC(2004) yyy final. 

Temps de travail : « la CES se dit alarmée par les propositions de la 
Commission pour la révision de la directive ‘Temps de travail’ », 
Communiqué de presse de la CES, Bruxelles, 19 mai 2004. 

20 mai : Politique sociale / Élargissement : Le groupe de haut 
niveau publie son rapport sur l’avenir de la politique sociale européenne 
dans l’Union élargie. Rapport du groupe de haut niveau sur l’avenir de la 
politique sociale dans une Union élargie, Office des publications officielles des 
Communautés européennes, Luxembourg. 

24 mai : Services - Marché intérieur : la CES s’oppose à la proposition 
de directive sur la libéralisation des services, « La CES remet en cause 
les propositions de la Commission sur la libéralisation des services », 
Communiqué de presse de la CES, Bruxelles, 24 mai 2004. 

26 mai : Dialogue social / Temps de travail : l’UNICE ne voit plus 
de possibilité de négocier avec la CES sur le réexamen de la directive 
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sur l’aménagement du temps de travail, Bulletin quotidien Europe, n°8712 
du 26 mai 2004, pages 15 et 16. 

Droits fondamentaux : la Commission publie le 2ème rapport d’experts 
sur les droits fondamentaux dans l’UE. Réseau UE d’experts 
indépendants en matière de droits fondamentaux, « Rapport sur la situation 
des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2003 », janvier 
2004. 

JUIN  
1er juin : Soins de santé : entrée en vigueur de la carte européenne 
d’assurance maladie. 

Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs : 
accord politique du Conseil Emploi sur les recommandations et les 
lignes directrices en matière d’emploi. 2586ème session du Conseil - Emploi, 
Politique sociale, Santé et Consommateurs, Bruxelles, 1-2 juin 2004 
(9507/04, presse 163). 

2 juin : Asile-immigration : la Commission présente un bilan du 
programme de Tampere. Communication de la Commission au Conseil 
et au Parlement européen, « Espace de Liberté, de Sécurité et de 
Justice : bilan du programme de Tampere et futures orientations (SEC 
(2004) 680 et SEC (2004) 693), COM (2004) 401 final du 2 juin 2004. 

3 juin : Non discrimination : la Commission lance une consultation 
sur l’orientation future de la politique contre les discriminations.  

8-10 juin : Services - Marché intérieur : le Congrès de l’EMCEF 
(Fédération européenne des syndicats des mines, de la chimie et de 
l’énergie) adopte une motion de rejet de la directive services, 
Communiqué de presse, EMCEF, Bruxelles, 14 juin 2004. 

10 juin : Traité constitutionnel : à quelques jours du Conseil européen 
et de l’adoption du projet de traité constitutionnel, « la CES menace 
d’une fronde croissante de la part des travailleurs européens envers 
toute tentative d’affaiblir la dimension sociale de la constitution 
européenne », Communiqué de presse de la CES, Bruxelles, 10 juin 2004. 
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11 juin : Temps de travail : le Conseil Transport parvient à un accord 
politique sur une position commune sur le projet de règlement relatif 
aux temps de conduite et aux périodes de repos dans le domaine des 
transports par route. 2589ème session du Conseil - Transports, 
Télécommunications et Énergie, Luxembourg, 10 et 11 juin 2004 
(9865/04, presse 176). 

11-12-13 juin : Élections européennes 

14-17 juin : Services - Marché intérieur : réunie en Congrès à 
Stockholm, la FESSP (Fédération européenne des syndicats de services 
publics) adopte une résolution d’urgence dans laquelle elle se déclare 
entièrement opposée à la directive services, Bulletin quotidien Europe, 
n°8731 du 22 juin 2004, pages 19 et 20. 

16 juin : Temps de travail : l’Union internationale des transports 
routiers (IRU) critique l’accord du Conseil Transports du 11 juin sur les 
temps de conduite et de repos des chauffeurs routiers, qui prévoit 
notamment un renforcement de la législation en la matière, Bulletin 
quotidien Europe, n° 8727 du 17 juin 2004, page 21. 

16-18 juin : Services d’intérêt général : le Centre européen des 
entreprises à participation publique (CEEP) tient son XVIème congrès et 
ses Journées-débat à Leipzig sur le thème « Les services d’intérêt général : 
une chance pour l’intégration européenne », Bulletin quotidien Europe, 
n°8732 du 23 juin 2004, pages 19 et 20. 

18 juin : Conseil européen / Traité constitutionnel : les chefs d’État 
et de gouvernement s’entendent sur le projet de traité constitutionnel. 
Conseil de l’Union européenne, « Conseil européen de Bruxelles, 
conclusions de la présidence », 17 et 18 juin 2004 (10679/2/04). 

JUILLET  
2 juillet : Emploi : la Commission publie une étude évaluant pour la 
première fois l’ampleur du travail non déclaré dans l’Union à 25. 
« Travail non déclaré : la Commission dévoile les résultats d’une nouvelle 
étude portant sur toute l’Union européenne », Communiqué de presse, 
IP/04/843, Bruxelles, 2 juillet 2004. 
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12 juillet : Conseil informel Emploi, Politique sociale, Santé et 
Consommateurs : le Conseil informel de Maastricht se penche sur le 
nouvel agenda social européen de 2005, Bulletin quotidien Europe, n° 8746 
du 13 juillet 2004, pages 19 et 20. 

13 juillet : Temps de travail : « la CES regrette que la Commission 
européenne n’ait pas proposé d’améliorations à la directive sur le temps 
de travail lors de la seconde phase de consultation », Communiqué de presse 
de la CES, Bruxelles, 13 juillet 2004. 

AOÛT 
3 août : Temps de travail : « La CES condamne l’appel à la 
prolongation du temps de travail hebdomadaire qu’elle juge opportuniste : 
une semaine de travail de 40 heures n’est pas ce dont l’Europe a 
besoin », Communiqué de presse de la CES, Bruxelles, 3 août 2004. 

12 août : Dialogue social : la Commission européenne adopte par 
procédure écrite une communication sur l’avenir du dialogue social dans 
l’Union élargie. Communication de la Commission, « Partenariat pour le 
changement dans une Europe élargie – Renforcer la contribution du 
dialogue social européen », COM (2004) 557 final du 12 août 2004. 

SEPTEMBRE 
3 septembre : Pacte de stabilité et de croissance : la Commission 
amorce la réforme des règles de convergence. Communication de la 
Commission au Conseil et au Parlement européen, « Renforcer la 
gouvernance économique et clarifier la mise en œuvre du pacte de 
stabilité et de croissance » COM (2004) 581 final du 3 septembre 2004. 

10 septembre : Dialogue social : lors de la conférence des partenaires 
sociaux européens de l’industrie chimique à Helsinki (ECEG et 
EMCEF), l’industrie chimique européenne affirme son souhait de voir 
se concrétiser un Comité du dialogue social sectoriel « Chimie ». Bulletin 
quotidien Europe, n°8784 du 14 septembre 2004, page 20. 

22 septembre : Temps de travail : la Commission propose la révision 
de la directive temps de travail. « Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant 
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certains aspects de l’aménagement du temps de travail », COM (2004) 
697 final du 22 septembre 2004. 

Temps de travail : la CES réagit vivement à la proposition de révision 
de la directive temps de travail de la Commission. « La CES considère 
les propositions de révision de la directive sur le temps de travail 
présentées par la Commission européenne comme inacceptables et 
totalement disproportionnées », Communiqué de presse de la CES, 
Bruxelles, 22 septembre 2004. 

23 septembre : Emploi : la Commission publie le rapport sur l’emploi 
en 2004. Employment in Europe 2004. Recent trends and prospects, Office for 
Official Publications of the European Communities, Luxembourg 
(uniquement en version anglaise), résumé en français sur le site de la 
Commission. 

27 septembre : Temps de travail : « Eurocadres s’inquiète de la 
proposition de directive de la Commission sur le temps de travail », 
Communiqué de presse d’Eurocadres, Bruxelles, 27 septembre 2004 (réf. : 04-
160f). 

OCTOBRE 
1er octobre : Politique sociale : la Commission publie le rapport 2004 
sur « La situation sociale en Europe ».  

4 octobre : Non discrimination / Conseil Emploi, Politique sociale, 
Santé et Consommateurs : le Conseil Emploi parvient à un accord 
politique sur la directive égalité de traitement femmes/hommes en 
dehors du lieu de travail. 2606ème session du Conseil - Emploi, Politique 
sociale, Santé et Consommateurs, Luxembourg, 4 octobre 2004 
(12400/04, presse 264). 

8 octobre : Dialogue social : signature d’un accord autonome entre 
partenaires sociaux sur le stress au travail. « ETUC, UNICE/UEAPME 
and CEEP sign agreement on work-related stress », communiqué de presse 
de la CES, Bruxelles, 8 octobre 2004 (uniquement en anglais).  

11 octobre : Temps de travail : le groupe de Doorn élargi s’oppose à 
l’allongement du temps de travail en Europe, Bruxelles, 11 octobre 
2004. 
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11 octobre : Actions syndicales : manifestation syndicale dans le 
transport pour assurer un temps de repos suffisant aux travailleurs 
routiers, Communiqué de presse ETF, Bruxelles (http://www.itf.org.uk/ 
english/roadtransport/actionday2004/pdfs/rtalert03_fr.pdf). 

13 octobre : Traité constitutionnel : le Comité exécutif de la CES 
entérine la résolution concernant le projet de traité constitutionnel. « La 
Constitution européenne », Résolution adoptée par le Comité de 
Direction de la CES le 13 juillet 2004 et entérinée par son Comité 
exécutif les 13-14 octobre 2004 à Bruxelles, Résolution de la CES, 
Bruxelles, 14 octobre 2004. 

Temps de travail : le Comité exécutif de la CES adopte une résolution 
sur la révision de la directive « temps de travail ». « Revision of the 
Working Time Directive - An ETUC plan for immediate action », 
Resolution adopted by the ETUC Executive Committee in their 
meeting held in Brussels, 13-14 octobre 2004. 

25 octobre : Droits fondamentaux : la Commission européenne lance 
une consultation sur le champ d’action, les missions et les tâches de la 
future Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
Communication de la Commission, « L’Agence des Droits 
Fondamentaux - Document de consultation publique », COM (2004) 
693 final du 25 octobre 2004.  

29 octobre : Traité constitutionnel / Conseil européen : les Vingt-
cinq signent officiellement le projet de traité constitutionnel et 
nomment la nouvelle Commission européenne Barroso. 

NOVEMBRE 
3 novembre : Stratégie de Lisbonne : le groupe Kok remet à la 
Commission européenne son rapport sur la stratégie de Lisbonne. 
Commission européenne, Relever le défi. La stratégie de Lisbonne pour la 
croissance et l’emploi. Rapport du groupe de haut niveau présidé par M. Wim Kok, 
novembre 2004, Office des publications officielles des Communautés 
européennes, Luxembourg. 

Stratégie de Lisbonne : la CES soutient le rapport Kok mais regrette 
que la cohésion sociale et le développement durable aient été oubliés. 
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« L’Europe sociale comme moteur de la croissance économique : la 
CES soutient le rapport Kok mais regrette que la cohésion sociale et le 
développement durable aient été oubliés », Communiqué de presse de la 
CES, Bruxelles, 3 novembre 2004. 

4 novembre : Sommet tripartite : le Sommet tripartite met en exergue 
le fait que l’Europe sociale doit s’accompagner d’une Europe 
économiquement forte et solidaire. 

5 novembre : Conseil européen / Justice et Affaires intérieures : 
les chefs d’État et de gouvernement adopte le nouveau programme de 
cinq ans pour la justice et les affaires intérieures. 

Conseil de l’Union européenne, Conseil européen de Bruxelles, Conclusions 
de la présidence, 4 et 5 novembre 2004. 

11 novembre : Services - Marché intérieur : le Parlement européen 
organise une audition publique sur la directive « services » ; « la CES 
demande des modifications en profondeur de la proposition de directive 
sur les services », Communiqué de presse de la CES, Bruxelles, 12 novembre 
2004. 

12 novembre : Santé-sécurité : la Commission lance une consultation 
des partenaires sociaux sur les troubles musculo-squelettiques, « La 
Commission demande aux travailleurs et aux employeurs quelles 
mesures prendre pour lutter contre les troubles musculosquelettiques », 
Communiqué de presse, IP/04/1358 Bruxelles, 12 novembre 2004. 

25 novembre : Dialogue social : l’UNICE publie une prise de 
position sur la communication de la Commission sur l’avenir du 
dialogue social européen. « Communication de la Commission sur le 
dialogue social. Prise de position de UNICE », UNICE, Bruxelles, 
25 novembre 2004. 

26 novembre : Participation des travailleurs : le Conseil Compétitivité 
parvient à un compromis sur la participation des travailleurs dans la 
société résultant d’une fusion transfrontalière. 2624ème session du 
Conseil - Compétitivité (marché intérieur, industrie et recherche), 
Bruxelles, 25-26 novembre 2004 (14687/04, presse 323). 
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DÉCEMBRE 
7 décembre : Santé-sécurité : le Conseil Emploi parvient à un accord 
politique sur les prescriptions minimales de santé pour les travailleurs 
exposés aux rayonnements optiques. 

Temps de travail : les divergences au sein du Conseil Emploi sur la 
clause de sortie (op-out) empêchent un accord politique sur la directive 
temps de travail. 2624ème session du Conseil – Emploi, Politique sociale, 
Santé et Consommateurs, Bruxelles, 6-7 décembre 2004 (15140/04, 
presse 338). 

13 décembre : Non discrimination : le Conseil Affaires générales 
adopte la directive relative à l’égalité entre les femmes et les hommes en 
dehors du lieu de travail. 2630ème session du Conseil – Affaires générales 
et relations extérieures – Affaires générales, Bruxelles, 13 décembre 
2004 (15460/04, presse 343). 

14 décembre : Dialogue social : lancement du 31ème Comité du 
dialogue social sectoriel « Chimie ». 

16-17 décembre : Conseil européen : les chefs d’État et de gouvernement 
décident d’ouvrir les négociations d’adhésion avec la Turquie en octobre 
2005, de signer le traité d’adhésion avec la Bulgarie et la Roumanie en 
avril 2005, et de commencer les négociations d’adhésion avec la Croatie 
en mars 2005. Conseil de l’Union européenne, Conseil européen de 
Bruxelles, Conclusions de la présidence, 16 et 17 décembre 2004.  

 

Chronologie réalisée par Christophe Degryse, 
avec l’aide de Dominique Jadot. 

 

 

 


