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Relevé des principaux faits marquants

de la politique sociale européenne

JANVIER

10 janvier : Actions syndicales
La Cour de justice entend les explications des parties dans l’affaire Viking
concernant le droit à la libre circulation et le droit à l’action syndicale
collective (voir aussi : 11 et 18 décembre) (CJCE, 23 novembre 2005, ITF,
Finnish Seamen’s Union, Viking Line ABP, Viking Line Eesti, C-485/05, JO
C 060 du 11 mars 2006, pp.16-18).

15 janvier : Parlement européen
Annonce de la création du groupe politique d’extrême droite «Identité,
tradition, souveraineté» (ITS) (voir aussi : 10 novembre 2007).

18 janvier : Emploi
Rencontre à Berlin entre les partenaires sociaux européens, la «troïka»
sociale, la Commission européenne, la Plate-forme sociale et le Parlement
européen afin de contribuer à la réunion informelle des ministres
européens de l’Emploi et des Affaires sociales sur le thème des «emplois
de qualité» (Bulletin Quotidien Europe, n° 9348 du 20 janvier 2007).

18-20 janvier : Emploi
Réunion informelle des ministres européens de l’Emploi et des Affaires
sociales sur le thème des «Emplois de qualité» (Bulletin Quotidien Europe,
n° 9348 du 20 janvier 2007).

Christophe Degryse
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23 janvier : Dialogue social
L’UNICE, organisation représentative au niveau européen des employeurs
du secteur privé, se rebaptise «BusinessEurope».

29 janvier : Dialogue social – Discrimination
Les partenaires sociaux européens (CES, BusinessEurope, UEAPME et
CEEP) publient leur rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre
de leur stratégie commune sur le plan de l’égalité entre les hommes et les
femmes. Framework of Actions on Gender Equality (uniquement en anglais)
(http://www.etuc.org/IMG/pdf/
Fram_of_actions_gender_1st_report_final.pdf).

30 janvier : Égalité des chances
Lancement de l’Année européenne (2007) de l’Égalité des chances pour
tous, à Berlin, à l’occasion du premier Sommet sur l’Égalité, qui réunit
ministres, représentants des partenaires sociaux, ONG et pouvoirs
publics.

30 janvier : Racisme et xénophobie
La présidence allemande annonce son intention de remettre à l’agenda les
négociations sur la «Proposition de décision-cadre du Conseil concernant
la lutte contre le racisme et la xénophobie», COM (2001) 664 final du 28
novembre 2001 (voir : 19 avril 2007).

31 janvier : Emploi – Chômage
Les statistiques du chômage publiées par Eurostat confirment
l’amélioration de la situation de l’emploi dans toute l’Europe (Bulletin
Quotidien Europe, n° 9356 du 1er février 2007).

FÉVRIER

7 février : Europe sociale
Neuf pays membres de l’Union – Belgique, Luxembourg, Bulgarie,
Chypre, Espagne, France, Grèce, Hongrie et Italie – signent à Paris une
déclaration intitulée «Un nouvel élan pour l’Europe sociale». Ces pays
estiment «nécessaire de lier la relance de l’Europe sociale à la reprise de
la dynamique institutionnelle » (http://www.rpfrance.eu/spip.php?
article665).



8 février : Immigration économique
L’UE s’apprête à ouvrir, à titre expérimental, la première «Agence
européenne pour l’emploi» au Mali, servant de portail au recrutement des
travailleurs maliens qui souhaitent se rendre dans l’UE (IP/07/167).

19 février : Protection sociale

La Commission adresse son «rapport conjoint sur la protection sociale et
l’inclusion sociale» aux ministres de l’Emploi. Ce rapport aborde les
domaines de l’inclusion sociale, des retraites, des soins de santé et des
soins de longue durée. Rapport conjoint 2007 sur la protection sociale et
l’inclusion sociale (http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/07/
st06/st06694.fr07.pdf).

21 février : Santé-sécurité
La Commission adopte sa nouvelle stratégie quinquennale dans le
domaine de la santé et de la sécurité au travail. L’objectif est de réduire
d’un quart, d’ici 2012, les maladies professionnelles et les accidents du
travail. «Améliorer la qualité et la productivité au travail : stratégie
communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail», COM
(2007) 62 final du 21 février 2007.

22 février : Emploi
Le Conseil «Emploi» adopte sa contribution au Conseil européen de
printemps concernant l’emploi, la politique sociale et l’égalité entre les
hommes et les femmes. 2786ème session du Conseil Emploi, Politique
sociale, Santé et Consommateurs, Bruxelles, 22 février 2007 (6226/07-
Presse 23).

22 février : Personnes âgées
Le Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs soutient la
mise en place d’une «Alliance européenne pour la famille» proposée par
la présidence allemande du Conseil (6226/07-Presse 23).

26 février : Droits fondamentaux
Dans un rapport publié à Genève, la Confédération syndicale
internationale constate des irrégularités dans l’application des droits
fondamentaux des travailleurs au sein de l’Union européenne. CSI, «Les
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normes fondamentales du travail reconnues internationalement dans
l’Union européenne. Rapport pour l’examen des politiques commerciales
de l’Union européenne par le Conseil général de l’OMC», Genève, 26 et
28 février 2007.

26 février : «Réalité sociale»
La Commission européenne présente un rapport intérimaire sur le bilan
de la réalité sociale en Europe, qui doit être approuvé par le Conseil
européen de printemps, les 8 et 9 mars. «Bilan de la réalité sociale.
Rapport intermédiaire au Conseil européen de printemps 2007», COM
(2007) 63 final du 26 février 2007.

26 février : Salaire et pouvoir d’achat
Alors que le président de l’Eurogroupe, M. Juncker, et le président de la
BCE, M. Trichet, s’opposent sur les hausses de salaires en Europe, les
ministres des Finances de la zone euro lancent une réflexion sur la
redistribution des fruits de la croissance (http://www.gouvernement.lu/
salle_presse/communiques/2007/02/23ecofin/index.html).

MARS

1er mars: Droits fondamentaux
Le Conseil ayant adopté le règlement (CE) n° 168/2007 portant création
d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (15 février
2007), celle-ci débute ses activités au 1er mars 2007.

7 mars: Discrimination
La Commission européenne adopte son rapport annuel sur l’égalité entre
les femmes et les hommes - 2007; ce rapport est transmis au Conseil
européen de printemps. COM (2007) 49 final du 7 février 2007.

8 mars: Emploi

Sommet social tripartite : le président de la Commission, M. Barroso, et
Mme Merkel, la chancelière d’Allemagne, présidente en exercice du
Conseil européen, examinent avec les représentants des employeurs et des
travailleurs les progrès dans la réalisation des objectifs de l’Union en
matière d’emploi et de croissance (IP/07/308).
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8-9 mars: Développement durable
Le Conseil européen s’engage sur des objectifs contraignants pour la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (- 20 %) et pour les énergies
renouvelables à l’horizon 2020. Conseil européen de Bruxelles, Conclusions
de la Présidence, 8-9 mars 2007.

12 mars: Développement durable
La CES appelle la Commission à mettre en place une plateforme des
partenaires sociaux européens afin d’étudier les voies permettant
d’atteindre les objectifs pour la réduction des émissions de CO2 d’ici
2020 tout en renforçant l’emploi et l’innovation en Europe
(http://www.etuc.org/a/3438).

13 mars: Modèle social européen
Lors du Congrès européen sur l’État social de la fédération syndicale
allemande DGB, la chancelière et présidente en exercice du Conseil
européen, Mme Angela Merkel, appelle les pays européens à défendre avec
force le modèle social européen face au reste du monde.
(www.bundesregierung.de/nn_5822/Content/FR/Artikel/2007/03/2007-
03-13-merkel-fuer-soziales-europa-kaempfen__fr.html).

15 mars: Dialogue social
La Fédération syndicale européenne des services publics (EPSU), la
Fédération européenne des syndicats des mines, de la chimie et des
industries annexes (EMCEF) et l’Union européenne de l’industrie du gaz
naturel (EUROGAS) lancent le comité du dialogue social sectoriel pour
l’industrie du gaz naturel.

15-16 mars: Actions syndicales
Des journées d’action européennes sont organisées chez Alcatel-Lucent
ainsi que chez Airbus.

19 mars: Syndicalisme européen
Le Conseil régional paneuropéen (CRPE) de la CSI tient son Assemblée
constitutive à Rome (Italie). Guy Ryder en est élu président et John
Monks, Secrétaire général.
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21 mars: Services d’intérêt général
La Commission européenne reporte l’adoption de sa communication,
prévue pour le 21 mars, sur les suites à donner à son Livre blanc de 2004
relatif aux services d’intérêt général (voir : 20 novembre 2007). «Livre
blanc sur les services d’intérêt général», COM (2004) 374 final du 12 mai
2004.

20-21 mars: Droit du travail
Le Comité exécutif de la CES adopte sa position sur le Livre Vert de la
Commission européenne «Moderniser et renforcer le droit du travail pour
relever les défis du XXème siècle», COM (2006) 708 final du 22 novembre
2006 (http://www.etuc.org/a/3556).

24 mars: Europe sociale
Le Parti socialiste européen (PSE) adopte à Berlin une déclaration à
l’occasion du 50ème anniversaire des traités de Rome. Cette déclaration en
appelle à la création d’une «nouvelle Europe sociale». Rasmussen, P.N.
et Delors, J., La nouvelle Europe sociale, PES, Bruxelles, 2007
(http://www.pes.org/downloads/New_Social_Europe_Web_FR. pdf).

AVRIL

11 avril : Temps de travail
Le nouveau règlement relatif au temps de conduite et de repos des
chauffeurs routiers entre en vigueur, il vise à rapprocher les pratiques des
différents États membres. Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant l’harmonisation de
certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des
transports par route (IP/07/2007).

18 avril : Dialogue social
Les partenaires sociaux transmettent leur réponse au Livre vert
«Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIème siècle»
COM (2006) 708 final du 22 novembre 2006
(http://www.etuc.org/a/3556).
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19 avril : Racisme et xénophobie
Les Vingt-sept États membres parviennent à un compromis sur la
décision visant à pénaliser le racisme et la xénophobie (voir : 30 janvier
2007). 2794ème session du Conseil Justice et Affaires intérieures,
Luxembourg, 19-20 avril 2007 (8364/07-Presse 77).

19 avril : Droits fondamentaux et citoyenneté
Le Conseil adopte la décision «établissant pour la période 2007-2013,
dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice, le
programme spécifique Droits fondamentaux et citoyenneté» (JO L 110
du 27 avril 2007, pp.33-39).

20 avril : Flexicurité
Conférence de la Commission européenne sur les futures propositions en
matière de «flexicurité» dans l’Union européenne. La CES réclame un
équilibre socialement acceptable entre les besoins des entreprises et le
bien-être des travailleurs (http://www.etuc.org/a/4292).

20 avril : Services de santé
Lors du Conseil informel des ministres de la Santé, réuni à Aix-la-
Chapelle (Allemagne), la Commission européenne présente les résultats
de la consultation publique concernant une action communautaire dans
le domaine des services de santé. Selon cette consultation, la majorité des
répondants est favorable à une action communautaire dans le domaine des
services de santé, articulée autour de mesures législatives et d’un soutien
pratique à la coopération entre les systèmes de santé européens
(IP/07/524).

20 avril : Information-consultation
Lors d’une réunion organisée par la CES, quelque 200 membres de
comités d’entreprise européens (CEE) en appellent à une révision urgente
de la directive sur les comités d’entreprises (http://www.etuc.org/a/3587).
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26 avril : Dialogue social
Les secrétaires généraux de la CES, de BusinessEurope, de l’UEAPME et
du CEEP signent officiellement un accord-cadre autonome afin de lutter
contre le harcèlement et la violence au travail. Framework agreement on
harassment and violence at work (uniquement en anglais)
(http://www.etuc.org/a/3574).

28 avril : Santé-sécurité
La journée internationale de commémoration des travailleurs morts et
blessés au travail est lancée à l’initiative des syndicats dans le monde
entier.

MAI

1er mai : Libre circulation
Le gouvernement des Pays-Bas ouvre officiellement son marché du travail
aux États ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 (République
tchèque, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, Slovénie et
Slovaquie).

6 mai : Éducation et formation tout au long de la vie
Lancement à Berlin du programme pour l’éducation et la formation tout
au long de la vie pour la période 2007/2013, lors d’une conférence placée
sous les auspices de la présidence allemande de l’UE. Décision
n° 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre
2006 établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation
et de la formation tout au long de la vie (JO L 327 du 24 novembre 2006,
pp.45-68).

16 mai : Libéralisation
Les syndicats de la poste réclament la démission du Commissaire
européen Charlie McCreevy, auquel ils reprochent sa précipitation à
vouloir déréglementer la poste européenne sans assurer le financement du
service postal universel pour tous les citoyens.
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21-24 mai : Syndicalisme européen
Le Congrès de la CES se tient à Séville (Espagne) et adopte une stratégie
et un plan d’action 2007-2011 pour le syndicalisme européen. À l’issue
du Congrès, la Suédoise Wanja Lundby-Wedin, devient la première
femme élue à la présidence de la CES 
(http://www.etuc.org/IMG/pdf_Rapport_congress_FR. pdf).

23 mai : Actions syndicales
Deux avocats généraux de la Cour de justice concluent que des actions
syndicales collectives entravant la liberté d’établissement peuvent être
tolérées (affaires Laval et Viking) (voir aussi : 11 et 18 décembre 2007).
Communiqué de presse n° 36/07 du 23 mai 2007 – Conclusions de
l’Avocat général dans l’affaire C-341/05 et Communiqué de presse
n° 37/07 du 23 mai 2007 – Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire
C-438/05).

29 mai : Europe sociale
Première réunion des États membres signataires de la Déclaration de
Paris pour la relance de l’Europe sociale (voir : 14 février).

30 mai : Emploi
Le Conseil adopte une résolution sur le «Travail de qualité».
2803ème session du Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et
Consommateurs, Bruxelles, les 30 et 31 mai 2007 (10026/07-Presse
119).

30 mai : Dialogue social
La Commission adopte la « deuxième phase de consultation des
partenaires sociaux européens sur la conciliation de la vie professionnelle,
de la vie privée et de la vie familiale»
(http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/reconciliati
on2_fr.pdf).



30 mai : Cohésion économique et sociale
La Commission européenne adopte le «4ème rapport sur la cohésion
économique et sociale en Europe. Des régions en pleine croissance, une
Europe en pleine croissance», Office des publications officielles des
Communautés européennes, Luxembourg.

30 mai : Pensions
Le Conseil échoue à s’entendre sur le projet de directive relative à la
portabilité des droits à pension complémentaire. 2803ème session du
Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs, Bruxelles, les
30 et 31 mai 2007 (10026/07-Presse 119).

JUIN

4 juin: Santé-sécurité
Lancement par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
de la campagne européenne «Allégez la charge» visant à lutter contre les
troubles musculo-squelettiques au travail. La Commission se dit prête à
légiférer sur la prévention des troubles musculo-squelettiques
(http://ew2007.osha.europa.eu/about).

6 juin: Asile et immigration
La Commission annonce un ensemble de mesures en matière d’asile : un
Livre vert pour engager un débat sur l’avenir du régime d’asile européen
commun, une proposition de directive étendant la possibilité d’obtenir le
statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d’une protection
internationale, ainsi qu’un rapport d’évaluation du système de Dublin
(IP/07/768).

6 juin: Politique monétaire
La BCE augmente ses taux d’intérêt directeurs à 4 %.

13 juin: Détachement des travailleurs
La Commission présente son évaluation des mesures nationales appliquées
par les États membres en vue de contrôler le détachement des travailleurs,
et de la situation en matière de coopération administrative (IP/07/817).
Selon la CES, la Commission menace l’équilibre intégré dans l’accord
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final relatif à la directive sur les services entre la liberté de fournir des
services transfrontaliers et la nécessité de disposer d’instruments efficaces
permettant de surveiller et d’appliquer les normes du travail dans le pays
d’accueil.

14 juin: Santé-sécurité
La Cour de justice européenne rend son arrêt dans l’affaire qui oppose la
Commission au Royaume-Uni pour manquement dans la transposition de
la directive-cadre de 1989 sur la santé et la sécurité des travailleurs. Dans
son arrêt, la Cour légitime l’utilisation, dans la législation britannique sur
la sécurité au travail, de la clause «raisonnablement praticable». Elle
accepte donc que les obligations de sécurité de l’employeur puissent être
limitées par des considérations de nature économique. Selon la CES, cette
décision peut porter atteinte au droit inaliénable des travailleurs
européens à la protection de leur santé et de leur sécurité au travail
(communiqué de presse n° 41/07 du 14 juin 2007 – Arrêt de la Cour dans
l’affaire C-127/05).

15 juin: Dialogue social
Le Français Ernest Antoine Seillière est reconduit à la tête de
BusinessEurope pour un mandat de deux ans (1er juillet 2007 – 30 juin
2009).

20 juin: Droits fondamentaux
3 000 syndicalistes manifestent à Bruxelles en faveur de l’inclusion de la
Charte des droits fondamentaux dans un éventuel nouveau traité
constitutionnel européen.

20 juin: Dialogue social
La Commission européenne lance la «première phase de consultation des
partenaires sociaux concernant les transferts transfrontaliers d’entreprises,
d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements présentée
en vertu de l’article 138, paragraphe 2, du traité CE»
(http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/
docs/cross_border_transfer_fr.pdf).
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20 juin: Pensions
Le Parlement européen adopte à une large majorité la proposition de
directive relative aux pensions complémentaires. COM (2005) 507 final
du 20 octobre 2005. La CES estime que ce texte est en retrait par rapport
à la proposition initiale de la Commission (http://www.etuc.org/a/3747).

21-22 juin: Euro
Lors du Conseil européen, les chefs d’État et de gouvernement donnent
leur accord à l’entrée de Chypre et Malte dans la zone euro au 1er janvier
2008. Conseil européen de Bruxelles, Conclusions de la Présidence,
Bruxelles, 21 et 22 juin 2007 (D/07/2).

22 juin: Traité modificatif
Le Conseil européen parvient à un accord politique sur le contenu du
futur traité modificatif européen. Conseil européen de Bruxelles,
Conclusions de la Présidence, Bruxelles, 21 et 22 juin 2007 (D/07/2).

25 juin: Restructurations
La Commission approuve les deux premières demandes d’aide financière
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) pour Peugeot
(PSA) et Renault (IP/07/880).

27 juin: Flexicurité
La Commission publie son «Projet de Communication de la Commission
au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au
Comité des Régions. Vers des principes communs de flexicurité : des
emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité
et sécurité», COM (2007) 359 final du 27 juin 2007.

La CES regrette l’orientation adoptée par la communication, «opposée à
la protection et la stabilité des emplois qui est un droit essentiel des
travailleurs et le fondement d’entreprises productives»
(http://www.etuc.org/a/3768).

28 juin: Fonds structurels
À Potsdam (Allemagne), est organisée une conférence de haut niveau à
l’occasion du 50ème anniversaire du Fonds social européen (FSE).
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29 juin: Développement durable
La Commission européenne adopte un Livre vert sur l’adaptation au
changement climatique, qui met notamment l’accent sur les aspects
sociaux de l’adaptation. «Adaptation au changement climatique en
Europe: les possibilités d’action de l’Union européenne» COM (2007)
354 final du 29 juin 2007.

JUILLET

4 juillet : Discrimination
La Commission européenne lance une consultation en ligne sur la lutte
contre les discriminations dans les États membres et à l’échelle de l’UE,
afin d’aider à préparer de nouvelles mesures de lutte contre les
discriminations fondées sur le sexe, la religion, les convictions, un
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle
(http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/policy/anev
al/green_fr.htm).

6 juillet : Développement durable
Une étude réalisée pour la Commission européenne par la CES, l’Agence
de développement social (SDA), Syndex (France), Wuppertal Institute
(Allemagne) et Istas (Espagne) révèle que le changement climatique et les
politiques d’atténuation du changement climatique représentent un défi
sérieux et inédit pour l’emploi en Europe. CES, Syndex, ISTAS, SDA and
Wuppertal Institute, «Changement climatique et emploi. Impact sur
l’emploi du changement climatique et des mesures de réduction des
émissions de CO2 dans l’Union européenne à 25 à l’horizon 2030»
(http://www.syndex.fr/pdf/ SXchangmtclimatique.pdf).

6 juillet : Lutte contre le terrorisme
Un panel de juristes dénonce les «déviances» de la lutte européenne
contre le terrorisme (http://ejp.icj.org/hearing2.php3?id_article=136
&lang=en).
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6 juillet : Flexicurité
Une réunion informelle des ministres de l’Emploi et des Affaires sociales
de l’UE se tient à Guimarães; quelque 7 000 syndicalistes portugais
manifestent pour témoigner de leur opposition au concept de la
flexicurité (MEMO/07/275).

11 juillet : Dialogue social
Les partenaires sociaux européens envoient à la Commission leur réponse
à la deuxième phase de consultation sur la conciliation de la vie
professionnelle, privée et familiale (http://www.etuc.org/a/3911)
(http://www.etuc.org/IMG/pdf_ETUC_position_2nd_stage_consultatio
n_reconciliation_FR. pdf).

11 juillet : Libéralisation
À une très large majorité (512 voix pour, 155 contre et 13 abstentions),
le Parlement européen se prononce pour la suppression du monopole du
courrier de moins de 50 grammes au 1er janvier 2011.

18 juillet : Discrimination
La Commission européenne approuve une communication intitulée
«Combattre l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes» qui
couvre toutes les discriminations directes, indirectes et toutes les
inégalités qui affectent les femmes sur le marché du travail et influencent
leur rémunération, COM (2007) 424 final du 18 juillet 2007.

23 juillet : Traité modificatif
Ouverture de la Conférence intergouvernementale en vue de la rédaction
du nouveau traité.

AOÛT

10 août: Immigration
La Commission présente une «proposition de décision du Conseil
instituant un réseau européen des migrations» (REM), COM (2007) 466
final du 10 août 2007.
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SEPTEMBRE

12 septembre: Immigration
La Commission adopte son «troisième rapport annuel sur la migration et
l’intégration», qui analyse les mesures prises aux niveaux national et
communautaire en matière d’admission et d’intégration des ressortissants
de pays tiers, fournit une vue d’ensemble de l’évolution des politiques et
contribue à l’évaluation et au renforcement des mesures d’intégration,
COM (2007) 512 final du 11 septembre 2007.

13 septembre: Flexicurité
Les ministres européens discutent des propositions de la Commission
européenne pour convenir d’une approche commune de la flexicurité dans
le cadre d’une conférence organisée à Lisbonne par la Présidence
portugaise de l’Union européenne («Vers des principes communs de
flexicurité : des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en
combinant flexibilité et sécurité», COM (2007) 359 final du 27 juin
2007).

Le secrétaire général de la CES, John Monks, appelle le Conseil, la
Commission et les partenaires sociaux européens à structurer le débat sur
ce sujet autour d’un calendrier incluant notamment une directive sur le
travail intérimaire, l’affirmation du droit de demander un travail à temps
plein pour les travailleurs employés involontairement à temps partiel,
l’assurance que le droit du travail couvre et protège les travailleurs se
trouvant en position subalterne.

14 septembre: Mieux légiférer
Le président de la Commission européenne, M. Barroso, nomme Edmund
Stoiber à la tête du Groupe de haut niveau pour la réduction des «charges
administratives».

17 septembre: Services d’intérêt général
Lors d’un Forum organisé à Lisbonne par la Présidence portugaise de
l’Union, sous les auspices du Parlement européen, le commissaire
européen Vladimir Spidla annonce l’adoption «tôt ou tard» d’un
instrument législatif pour les services sociaux d’intérêt général (Speech
07/536).
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18 septembre: Asile et immigration
La Commission européenne publie le rapport annuel consacré aux
activités d’Eurodac, qui indique une baisse des demandes d’asile mais une
forte hausse des illégaux en 2006. Annual report to the Council and the
European Parliament on the activities of the EURODAC Central Unit in 2006,
SEC (2007) 1184 du 11 septembre 2007 (uniquement en anglais).

19 septembre: Libéralisation
La Commission présente son projet de libéralisation de l’énergie
européenne, COM (2007) 528-529-530-531-532 du 19 septembre 2007
(IP/07/1361) (http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/
index_en.htm).

20 septembre: Flexicurité
Réuni à Bruxelles en présence du commissaire aux Affaires sociales
Vladimir Spidla et du secrétaire général de la CES, John Monks, le
Groupe socialiste au Parlement européen identifie sept principes
communs pour concilier flexibilité et sécurité sur le marché de l’emploi.
« Vers des principes communs de flexicurité : une réponse à la
communication de la Commission. Une note de réflexion du Groupe du
PSE sur la Communication de la Commission»
(http://www.socialistgroup.eu/gpes/media/documents/
51858_51858_Flexicurity % 20FR % 20FINAL % 20sept %
202007.pdf).

OCTOBRE

1er octobre: Libéralisation
Le Conseil Télécommunications parvient à un accord politique sur la
libéralisation complète des services postaux au plus tard fin 2010. UNI-
Europa Post dénonce cet accord; pour la CES, cette libéralisation
sectorielle montre que la Commission n’a pas de vision d’ensemble sur la
nécessité de services universels. 2821ème session du Conseil Transports,
Télécommunications et Énergie, Luxembourg, les 1er et 2 octobre 2007
(13066/07-Presse 203).
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8 octobre: Emploi
Célébration des dix ans de Stratégie européenne pour l’emploi (SEE)
(IP/07/1455).

9 octobre: Flexicurité
Le Conseil Écofin adopte des Conclusions sur «Flexicurité, aspects
économiques», 2822ème session du Conseil Affaires économiques et
financières, Luxembourg, 9 octobre 2007 (13571/07-Presse 217).

17 octobre: Exclusion sociale
La Commission européenne lance une stratégie d’«insertion active» pour
lutter contre la pauvreté dans l’Union. «Moderniser la protection sociale
pour renforcer la justice sociale et la cohésion économique: promouvoir
l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail»,
COM (2007) 620 final du 17 octobre 2007.

18 octobre: Dialogue social
Accord entre les partenaires sociaux européens (CES, BusinessEurope,
CEEP, UEAPME) sur les défis auxquels les marchés européens du travail
sont confrontés. Le sommet social tripartite de Lisbonne examine cette
analyse commune. Key challenges facing European labour markets : european
Social partners joint analysis (http://www.etuc.org/a/4127) (uniquement en
anglais).

22 octobre: Traité modificatif
Les chefs d’État et de gouvernement s’accordent sur le nouveau traité
modificatif européen.

Pour la CES, la dimension sociale de l’Union européenne «paie le prix de
l’accord»: le nouveau traité est caractérisé par un manque d’ambition et
il ne contribuera pas à faire progresser les mesures sociales permettant de
regagner le soutien populaire en faveur du projet européen
(http://www.etuc.org/a/4155).
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23 octobre: Immigration
La Commission européenne lance le projet de «carte bleue» pour attirer
en Europe les élites des pays tiers. «Proposition de directive du Conseil
établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays
tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié», COM (2007) 637 final du
23 octobre 2007.

24 octobre: Droit du travail
La Commission européenne présente les résultats de la consultation
publique lancée sur le thème de l’adaptation du droit du travail au monde
du travail actuel; elle publie le sondage Eurobaromètre sur le travail au
noir en Europe (IP/07/1584) (http://ec.europa.eu/ employment_social/
labour_law/green_paper_responses_en.htm).
«Le travail non déclaré au sein de l’Union européenne. Rapport. Terrain :
mai – juin 2007», Sondage commandité par la DG Emploi, Affaires
sociales et Égalité des chances et coordonné par la DG Communication
(http://ec.europa.eu/ public_opinion/archives/ebs/ebs_284_fr.pdf).

24 octobre: Fiscalité
Sahra Wagenknecht (GUE/NGL, Allemande) retire son nom du «rapport
relatif à la contribution des politiques fiscale et douanière à la stratégie de
Lisbonne» que les députés ont adopté en séance plénière : le Parlement y
soutient une concurrence fiscale «raisonnable» dans l’UE (Rapport A6-
0391/2007 du 10 octobre 2007).

NOVEMBRE

1er novembre: Libre circulation
Le gouvernement luxembourgeois ouvre complètement son marché du
travail aux ressortissants des huit États membres qui ont adhéré à l’UE en
mai 2004.

4 novembre: Flexicurité
«Déclaration de Paris au sujet du concept de flexicurité de la Commission
européenne : pour un droit du travail qui protège (vraiment) les
travailleurs». Cette déclaration est signée par l’Association européenne
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des Juristes pour la Démocratie et les Droits de l’Homme dans le monde,
l’association Progress Lawyers Network, l’Association Avocats Européens
Démocrates (http://www.ejdm.eu/ Flexicurity-EN. htm).

5 novembre: Actions syndicales
Des dizaines de milliers de journalistes organisent une journée de
protestation coordonnée dans toute l’Europe afin d’attirer l’attention sur
la crise des médias, due aux pressions politiques, à l’érosion des normes et
aux mauvaises conditions de travail, qui détruisent le journalisme de
qualité. La CES soutient cette journée d’action organisée par les syndicats
et les associations de journalistes.

5 novembre: Restructurations
La Commission européenne lance un nouveau partenariat avec les
principales fédérations industrielles et organisations de salariés du secteur
de l’industrie automobile pour améliorer l’anticipation et la gestion des
changements dans le secteur (IP/07/1644).

5 novembre: Dialogue social
Un accord est signé dans le secteur de l’industrie maritime pour
transposer la convention de l’OIT 2006 dans la législation européenne.
Agreement concluded by ECSA and ETF on the Maritime Labour Convention,
2006 (http://ec.europa.eu/employment_social/dsw/public/actRetrieve
Text.do?id=8546).

6 novembre: Services d’intérêt général
La Commission européenne adopte une communication au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des
Régions accompagnant la communication intitulée «Un marché unique
pour l’Europe du XXIème siècle» – «Les services d’intérêt général, y
compris les services sociaux d’intérêt général : un nouvel engagement
européen», COM (2007) 724 final et COM (2007) 725 final du
20 novembre 2007.
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8 novembre: Restructurations
Les représentants des associations de seize secteurs industriels en Europe
(automobile, bois, papier, coton, rayonne et fibres synthétiques, textiles,
produits chimiques, fertilisants, céramique, carbone et graphite, mines,
métaux, fer et acier, fil de fer, tubes d’acier et ferro-alliage) et des
fédérations européennes et nationales de syndicats participent à un
séminaire intitulé «Compétitivité dans l’économie mondialisée - un défi
à la discipline commerciale» (IP/07/1644).

8 novembre: Libéralisation
Le Conseil adopte sa position commune sur l’achèvement du marché
intérieur des services postaux de la Communauté, COM (2007) 695 final
du 9 novembre 2007.

8 novembre: Santé-sécurité
La Commission européenne adopte «sa communication au Conseil et au
Parlement européen transmettant l’accord-cadre européen sur le
harcèlement et la violence au travail» adopté le 26 avril 2007 par les
partenaires sociaux européens, COM (2007) 686 final du 8 novembre
2007.

10 novembre: Parlement européen
Éclatement du groupe «Identité, Tradition, Souveraineté» (ITS) (voir :
15 janvier 2007) au Parlement européen à la suite du retrait des cinq
membres roumains du Partidul România Mare.

13 novembre: Information-consultation
Lors du débat au Parlement européen sur le programme de travail
législatif 2008, le Président de la Commission, José Manuel Barroso,
confirme son intention de soumettre une proposition visant à amender la
directive sur les comités d’entreprise européens (CEE), afin de leur
permettre d’anticiper et d’accompagner les restructurations. Programme
législatif et de travail de la Commission pour 2008, COM (2007) 640
final du 23 octobre 2007.
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Le 21 novembre, le Comité de direction de la CES accueille avec
satisfaction cet engagement de la Commission
(http://www.etuc.org/a/4305).

15 novembre: Information-consultation
La nouvelle société européenne BASF SE établie à Ludwigshafen
(Allemagne) conclut un accord sur la participation des travailleurs. Celui-
ci constitue à ce jour l’avancée la plus significative vers une large
participation obligatoire des travailleurs au sein d’une entreprise
européenne, par le biais du conseil d’entreprise européen de BASF et la
représentation des travailleurs dans le conseil de surveillance de la société
(http://www.etuc.org/a/4309).

15 novembre: Libre circulation
Le Parlement européen adopte le rapport de Carlos Coelho (PPE-DE,
portugais) évaluant l’application de l’acquis Schengen dans neuf
nouveaux États membres. Le vote de ce rapport permet la levée des
contrôles aux frontières entre l’espace Schengen et neuf États membres
(Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie,
Slovénie et République tchèque). La levée effective des contrôles aux
frontières terrestres et maritimes a lieu à partir du 21 décembre 2007 et,
dans les aéroports internationaux, à partir du 30 mars 2008 (Rapport A6-
0441/2007 du 12 novembre 2007).

19 novembre: Services d’intérêt général
John Monks, Secrétaire général de la CES, et Carola Fischbach-Pyttel,
Secrétaire générale de la Fédération syndicale européenne des services
publics (FSESP), présentent au Président de la Commission européenne,
José Manuel Barroso, une pétition de plus d’un demi-million de
signatures réclamant une directive européenne sur les services publics
(http://www.etuc.org/a/4278).
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19 novembre: Dialogue social
Pour la deuxième fois, les partenaires sociaux européens la CES,
BusinessEurope, l’UEAPME et le CEEP adoptent un rapport d’activité
présentant les initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre de leur
stratégie conjointe dans le domaine de l’égalité des sexes («cadre d’actions
sur l’égalité des sexes» adopté en mars 2005). Framework of Actions on
Gender Equality Second follow-up Report 2007
(http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/fram_actio
ns_gender_2ndreport07_en.pdf).

19 novembre: Exclusion sociale
Danuta Hübner, commissaire en charge de la politique régionale,
présente une initiative visant à améliorer l’accès au financement des
petites entreprises et des exclus sociaux, ainsi que des personnes issues des
minorités ethniques, qui souhaitent exercer une activité indépendante.
Cette initiative vise à accroître la disponibilité des petits prêts ou
microcrédits en Europe pour répondre aux demandes non satisfaites
(IP/07/1713).

19-20 novembre: Indicateurs
Une conférence à haut niveau «Au-delà du PIB» est organisée les 19 et
20 novembre par la Commission européenne en partenariat avec le
Parlement européen, l’OCDE, le Club de Rome et le WWF. L’objectif est
de mieux appréhender les notions de progrès, de richesse et de bien-être,
de déterminer la manière dont il convient de mesurer ces paramètres et
d’insister sur l’intérêt qu’il y aurait à les intégrer dans le processus
décisionnel (http://www.beyond-gdp.eu) (en anglais uniquement).

20 novembre: Marché intérieur
La Commission présente sa vision du marché intérieur au XXIème siècle.
«Un marché unique pour l’Europe du XXIème siècle», COM (2007) 724
final du 20 novembre.
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20 novembre: Services d’intérêt général
La Commission européenne adopte sa communication, initialement
prévue pour le 21 mars 2007, sur les suites à donner à son Livre blanc de
2004 relatif aux services d’intérêt général. Progress since the 2004 White
Paper on services of general interest, SEC (2007) 1515 du 20 novembre 2007.

26 novembre: Emploi
Le rapport « L’emploi en Europe » (2007) indique un important
redressement des marchés du travail européens en 2006, qui s’est traduit
par quatre millions d’emplois de plus (augmentation la plus marquée
depuis 2000). Employment in Europe 2007, Office des publications
officielles des Communautés européennes, Luxembourg.

26-27 novembre: Restructurations
La Commission européenne organise une nouvelle session du Forum
« Restructurations », sur le thème de « l’adaptation des PME au
changement». Restructuring Forum «Adaptation of SMEs Change» General
Forum Report (http://ec.europa.eu/employment_social/restructuring/
docs/general_report_final_version_en.pdf).

29 novembre: Flexicurité
Le Parlement européen adopte à une large majorité (496 voix pour, 92 voix
contre) son rapport sur les principes communs de flexicurité, dans lequel
il plaide pour une série «équilibrée» de principes de flexicurité fondés sur
l’amélioration de la qualité de l’emploi (promotion des relations de travail
stables, action contre les pratiques abusives dans les contrats non-
standards, action destinée à améliorer la sécurité de l’emploi pour tous les
travailleurs quel que soit leur statut professionnel, renforcement de
l’employabilité, etc.). Rapport Ole Christensen sur des principes communs
de flexicurité (A6-0446/2007 du 15 novembre 2007).

29-30 novembre: Dialogue social
Une conférence est organisée à Lisbonne par la Commission européenne
et la présidence portugaise de l’Union, sur le thème des résultats concrets
du dialogue social européen et des avantages qui en découlent pour les
travailleurs et les entreprises européens (MEMO/07/528).
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DÉCEMBRE

5 décembre: Flexicurité
Le Conseil Emploi et Politiques sociales adopte les huit principes
communs soutenant la flexicurité, ainsi que l’avis conjoint du Comité de
l’emploi et du Comité de la protection sociale. Ces principes communs
sont transmis pour approbation au Conseil européen des 13 et
14 décembre. 2837ème session du Conseil Emploi, Politique sociale, Santé
et Consommateurs, Bruxelles, 5-6 décembre 2007 (16139/07-Presse
284).

5 décembre: Droit du travail
Le Conseil Emploi et Politiques sociales échoue à s’entendre sur le projet
de directive portant sur le temps de travail, et sur le projet de directive
portant sur les droits des travailleurs intérimaires. 2837ème session du
Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs, Bruxelles,
5-6 décembre 2007 (16139/07-Presse 284).

La Commission européenne menace de retirer ses deux projets de
directive. La CES déplore ce double échec (http://www.etuc.org/a/4367).

5-6 décembre: Cohésion économique et sociale
Le Comité exécutif de la CES apporte sa contribution à la consultation de
la Commission européenne concernant le 4ème rapport sur la cohésion
économique et sociale. «Des régions en pleine croissance, une Europe en
pleine croissance», Contribution de la CES à la consultation de la
Commission, Résolution adoptée par le Comité exécutif de la CES lors de
sa réunion de Bruxelles, les 5 et 6 décembre 2007
(http://www.etuc.org/a/4387).

6 décembre: Libre circulation
Les ministres de l’Intérieur de l’Union européenne donnent le feu vert
définitif à l’élargissement de l’espace Schengen pour le 21 décembre.
2838ème session du Conseil Justice et Affaires intérieures, Bruxelles, 6 et 7
décembre 2007 (15966/07-Presse 275).



11 décembre: Actions syndicales
Dans son jugement dans l’affaire Viking, la CJE confirme que le droit de
mener une action collective est un droit fondamental, reconnu par la
législation internationale et communautaire. En tant que tel, il peut
justifier les restrictions imposées à la liberté fondamentale
d’établissement garantie dans le cadre du traité de l’UE, notamment pour
protéger les travailleurs et leurs conditions d’emploi. Cependant, la CJE
limite en même temps le champ d’application d’une telle justification
d’une manière qui pourrait faire obstacle à l’exercice du droit d’action
collective, en particulier dans des situations transfrontalières (Arrêt de la
Cour du 11 décembre 2007 dans l’affaire C-438/05).

12 décembre: Exclusion sociale
La Commission européenne décide de proclamer 2010 « Année
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale» afin de
donner un «élan décisif à l’éradication de la pauvreté d’ici à 2010»
(IP/07/1905).

12 décembre: Droits fondamentaux
Le Parlement, la Commission et le Conseil proclament et signent
solennellement la Charte des droits fondamentaux (IP/07/1916).

13 décembre: traité de Lisbonne
Les 27 chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne signent
solennellement le nouveau « traité de Lisbonne». Conférence des
représentants des gouvernements des États membres, traité de Lisbonne
modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la
Communauté européenne, Bruxelles, 3 décembre 2007 (CIG 14/07)
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ cg00014.fr07.pdf).

18 décembre: Actions syndicales
La CJE rend son arrêt concernant l’action syndicale suédoise contre le
constructeur letton Laval. Cet arrêt contient la reconnaissance, dans le
droit communautaire, du droit de grève en tant que droit fondamental et
du droit des syndicats de mener des actions de grève contre le dumping
social. Néanmoins, l’arrêt condamne le blocus mis en place après l’échec
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des négociations sur les salaires des ouvriers lettons du chantier, car il
n’est pas une mesure légitime pour contraindre l’entreprise à rejoindre
une convention collective. La Cour juge que cette action était excessive et
non justifiée (Arrêt de la Cour du 18 décembre 2007 dans l’affaire
C-341/05).

La CES est déçue par cette «décision inattendue» de la CJE et préoccupée
par les implications de l’affaire pour le système de convention collective
des pays nordiques (http://www.etuc.org/a/4402).

18 décembre: Libéralisation
Lors de leur deuxième lecture, les parlementaires européens de la
commission des transports et du tourisme adoptent sans l’amender la
«position commune du Conseil relative à l’adoption d’une directive (…)
qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la
Communauté», COM (2007) 695 final du 9 novembre 2007.

19 décembre: Services de santé
La Commission européenne reporte une nouvelle fois la présentation de sa
proposition de directive sur les services de soins transfrontaliers.

21 décembre: Libre circulation
Levée des contrôles aux frontières terrestres et maritimes entre l’espace
Schengen et neuf États membres : Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie et République tchèque).

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