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Relevé des principaux faits marquants  
de la politique sociale européenne 

 

JANVIER 
13 janvier : Lors du Conseil informel « Justice et Affaires intérieures », 
les ministres de l’Intérieur et de la Justice se prononcent à l’unanimité en 
faveur d’un projet d’équipes européennes d’intervention pour aider les 
États membres faisant face à un afflux soudain d’immigrés illégaux ou de 
demandeurs d’asile sur leur territoire (http://www.eu2006.at/fr/News/ 
Press_Releases/January/1301prokop.html). 

16 janvier : Manifestation des dockers devant le Parlement européen 
contre le nouveau projet de libéralisation des services portuaires. 
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
concernant l’accès au marché des services portuaires, COM (2004) 654 
final du 13 octobre 2004 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/ 
com/2004/com2004_0654fr01.pdf). 

18 janvier : À une large majorité, le Parlement européen rejette la 
proposition de directive visant à libéraliser les services portuaires, 
COM (2004) 654 final du 13 octobre 2004. 

18 janvier : Le Parlement européen rejette la position du Conseil 
européen du 16 décembre 2005 sur les perspectives financières 2007-
2013, ouvrant la voie à de nouvelles négociations interinstitutionnelles. 
Conseil européen, Bruxelles, Conclusions de la Présidence, 15 et 16 décembre 
2005 (15914/05). 
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19 janvier : La réunion de la troïka sociale à Villach (Parlement 
européen, Commission européenne, partenaires sociaux et organisations 
non gouvernementales) se penche notamment sur le rôle du dialogue 
social dans le cadre de la « flexicurité » (http://ec.europa.eu/ 
employment_social/emplweb/news/news_fr.cfm?id=115). 

25 janvier : Présentation du rapport de progrès de la Commission sur le 
partenariat pour la croissance et l’emploi (stratégie de Lisbonne). 
Communication de la Commission au Conseil européen de printemps, 
« Passons à la vitesse supérieure – Le nouveau partenariat pour la 
croissance et l’emploi », COM (2006) 30 final du 25 janvier 2006. 

31 janvier : La Commission remet à la Cour de justice des Communautés 
européennes son avis sur l’affaire « Vaxholm », qui oppose l’entreprise 
lettone Laval un partneri au syndicat suédois Byggnads. Elle estime 
notamment qu’il n’y a pas de contradiction entre le système de négociation 
collective suédois et la législation européenne. Bulletin quotidien Europe, 
Bruxelles, nº 9121 du 1er février 2006. 

FÉVRIER 
2 février : Le Parlement européen adopte l’accord sur le projet de 
directive concernant le temps de conduite et de repos des chauffeurs 
routiers, et renforçant les contrôles sur les camions. Le Conseil adopte, 
par procédure écrite, l’accord obtenu en conciliation avec le Parlement. 
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le 
domaine des transports par route, COM (2001) 573 final du 12 octobre 
2001 ; Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre 
de la directive 2002/15/CE et des règlements (CEE) n° 3820/85 et 
(CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative 
aux activités de transport routier, COM (2003) 628 final du 21 octobre 
2003. 

9 février : Le Comité de direction de la Confédération européenne des 
syndicats approuve le programme de travail 2006-2008 pour le 
dialogue social européen (http://www.etuc.org/IMG/pdf/ Depliant_ 
FR_HD2006-2008-2.pdf). 
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13 février : Première réunion du Groupe consultatif à haut niveau sur 
l’intégration des minorités ethniques dans la société, mis en place 
dans le cadre de la stratégie de lutte contre les discriminations adoptée 
en juin 2005 par la Commission européenne (IP/06/149). 

15 février : Le Parlement approuve à une large majorité l’accord avec le 
Conseil sur la directive visant à protéger les travailleurs contre les 
risques liés à l’exposition aux rayonnements optiques. Résolution 
législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par 
le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du 
Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 
relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive 
particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE) (PE-CONS 3668/3/2005 – C6-0001/2006 – 1992/0449B 
(COD)). 

16 février : Le Parlement européen vote, en première lecture, sur la 
proposition de directive « services ». Il entérine le compromis des 
groupes PSE et PPE/DE. Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, 
COM (2004) 2 final du 13 janvier 2004. 

20 février : Inauguration de « l’Année européenne de la mobilité des 
travailleurs » (http://ec.europa.eu/employment_social/workers mobility_ 
2006/index.cfm?language=fr). 

21 février : Le Conseil Justice et Affaires intérieures adopte le code 
communautaire sur le franchissement des frontières de l’Union 
européenne. 2709ème session du Conseil Justice et Affaires intérieures, 
Bruxelles, 21 février 2006 (6077/06 – Presse 38). 

MARS 
1er mars : La Commission adopte le règlement portant création du 
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Proposition de 
Règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du 
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, COM (2006) 91 
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final du 1er mars 2006 (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/ 
fr/com/2006/com2006_0091fr01.pdf). 

3 mars : La Commission lance sa « Feuille de route pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes 2006-2010 », qui prévoit notamment la 
création d’un Institut européen pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions « Une feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes 2006-2010 », COM (2006) 92 final du 1er mars 2006. 

2 mars : La Banque centrale européenne (BCE) augmente les taux 
d’intérêt de la zone euro de 25 points de base (0,25).  

10 mars : 2714ème session du Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et 
Consommateurs, Bruxelles, 10 mars 2006 (6705/06 - Presse 55). 

10 mars : L’Espagne et le Portugal annoncent leur décision de lever les 
barrières à la libre circulation des travailleurs en provenance des 
nouveaux États membres. Bulletin quotidien Europe, Bruxelles, nº 9149 du 
11 mars 2006. 

13 mars : Première conférence du dialogue social sectoriel organisée 
par la Commission. À l’ordre du jour : l’anticipation et la gestion du 
changement, l’intensification du dialogue social dans une Europe élargie 
et la réponse aux problèmes démographiques (IP/06/299). 

13 mars : La France décide d’une ouverture progressive du marché du 
travail aux salariés de l’Est dans les métiers où il y a un besoin de main-
d’œuvre. Bulletin quotidien Europe, Bruxelles, n° 9150 du 14 mars 2006. 

15 mars : Les Pays-Bas annoncent la levée de toutes les restrictions à 
l’accès des ressortissants des nouveaux pays membres d’Europe centrale 
et orientale à leur marché du travail, Bulletin quotidien Europe, Bruxelles, 
nº 9152 du 16 mars 2006. 

16 mars : La Cour de justice des Communautés européennes juge, dans 
un arrêt Robinson-Steele, le système britannique dit de « rolled-up 
holiday pay » (inclusion du paiement du congé annuel dans le salaire 
horaire ou journalier) contraire à la directive sur le temps de travail. 
JO C 143 du 17 juin 2006, page 7, Communiqué de presse nº 24/06 du 
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16 mars 2006 – Arrêt de la Cour dans les Affaires jointes C-131/04 et 
C-257/04 – Robinson-Steele, Clarke, Caulfield et autres. 

17 mars : Le rapport du Haut Commissariat des Nations unies aux 
réfugiés (HCR) intitulé « Les demandes d’asile dans les pays 
industrialisés en 2005 » indique que le nombre de demandeurs d’asile 
dans l’Europe a atteint son niveau le plus bas depuis 1988. Asylum Levels 
and Trends in Industrialized Countries in 2005. Overview of Asylum Applications 
Lodged in Europe and non-European Industrialized Countries in 2005, Haut 
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Genève, 17 mars 2006. 

23 mars : Les partenaires sociaux européens présentent leur nouveau 
programme de travail 2006-2008 lors du sommet social tripartite. 

23 mars : Le ministre allemand du Travail confirme son intention de 
maintenir pendant trois ans, jusqu’au 30 avril 2009, les restrictions à 
l’accès des travailleurs des États membres d’Europe centrale et 
orientale sur le marché allemand de l’emploi. Bulletin quotidien Europe, 
Bruxelles, nº 9158 du 24 mars 2006. 

AVRIL 
4 avril : La Commission européenne adopte une proposition modifiée 
de directive relative aux services dans le marché unique européen et 
une Communication sur le détachement des travailleurs. Commu-
nication de la Commission, Orientations concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, COM 
(2006) 159 final du 4 avril 2006 ; et Proposition modifiée de directive du 
Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché 
intérieur, COM (2006) 160 final du 4 avril 2006. 

4 avril : Accord définitif entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur les perspectives financières 2007-2013 (20060404 
IPR07021). 

4 avril : Le Parlement européen approuve le rapport sur les lignes 
directrices intégrées relatives à l’emploi et les Grandes orientations 
de politique économique (GOPE) (Bulletin UE – 2006-4 fr : 1.6.1). 



Christophe Degryse 
 

 

232 Bilan social de l’Union européenne 2006 

6 avril : Le Luxembourg décide de prolonger de trois ans ses restrictions 
à la libre circulation des travailleurs des pays d’Europe centrale et 
orientale. Bulletin quotidien Europe, Bruxelles, nº 9169 du 7 avril 2006. 

7 avril : La Commission lance la consultation des partenaires sociaux sur 
la stratégie communautaire en matière de santé et sécurité 2007-2012. 

25 avril : Signature du premier accord « multi-secteur » européen 
pour la santé des travailleurs (silice cristalline). APFE, BIBM, CAEF, 
CEEMET, CERAME-UNIE, CEMBUREAU, EMCEF, EMF, EMO, 
EURIMA, EUROMINES, EURO-ROC, ESGA, FEVE, GEPVP, IMA-
Europe, UEPG, Accord sur la protection de la santé des travailleurs par 
l’observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de 
l’utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent, 
Bruxelles, 25 avril 2006. 

25 avril : La Commission adopte une communication sur les services 
sociaux. Communication de la Commission, « Mettre en œuvre le pro-
gramme communautaire de Lisbonne – Les services sociaux d’intérêt 
général dans l’Union européenne », COM (2006) 177 final du 26 avril 2006.  

MAI 
1er mai : Échéance de la première phase de mise en œuvre des 
dispositions transitoires permettant aux Quinze de restreindre l’accès 
des travailleurs de huit nouveaux États membres à leurs marchés du 
travail (les travailleurs de Malte et de Chypre n’étant pas concernés par 
cette dérogation). Entrée en vigueur de la deuxième phase 2006-2009. 
Outre le Royaume-Uni, la Suède et l’Irlande, qui n’avaient pas appliqué 
de mesures transitoires, les pays suivants décident de lever ou d’assouplir 
ces mesures au 1er mai 2006 : Portugal, France, Finlande, Espagne (et 
l’Italie le 21 juillet). Maintiennent les restrictions pour la période 2006-
2009 : Allemagne, Luxembourg, Autriche, Belgique, Danemark. (MEMO/ 
06/176 du 28 avril 2006). 

17 mai : Signature officielle de l’accord interinstitutionnel concernant 
les perspectives financières 2007-2013, COM (2004) 487 final du 
14 juillet 2004. 



 Chronologie 2006 
 

 

Bilan social de l’Union européenne 2006 233 

24 mai : La Commission publie une Communication intitulée « Promou-
voir un travail décent pour tous » dans le monde. Communication de 
la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique 
et social européen et au Comité des Régions « Promouvoir un travail 
décent pour tous - La contribution de l’Union à la mise en œuvre de 
l’agenda du travail décent dans le monde », COM (2006) 249 final du 24 
mai 2006. 

30 mai : Les ministres de l’Économie de l’Union européenne marquent 
leur accord politique sur la proposition de directive relative aux 
services dans le marché intérieur. 2731ème session du Conseil Compétitivité 
(Marché intérieur, Industrie et Recherche), Bruxelles, 29 et 30 mai 2006 
(9334/06 – Presse 136). 

JUIN 
1er juin : La session du Conseil Emploi et Affaires sociales est marquée 
par un nouvel échec des négociations concernant la directive « temps 
de travail ». 2733ème session du Conseil Emploi, Politique sociale, Santé 
et Consommateurs, Luxembourg 1er et 2 juin 2006 (9658/06 – Presse 
148). 

7 juin : Le comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats 
adopte une résolution appelant à une directive-cadre sur les services 
d’intérêt (économique) général (http://www.etuc.org/a/2478). 

8 juin : La Banque centrale européenne (BCE) augmente de 25 points 
de base les taux d’intérêt directeurs de la zone euro. 

12 juin : La Commission adopte son quatrième rapport d’étape sur 
la cohésion, qui présente un aperçu des disparités économiques et 
sociales au sein de l’Union. Communication de la Commission « La 
Stratégie pour la croissance et l’emploi et la réforme de la politique 
européenne de cohésion, Quatrième rapport d’étape sur la cohésion », 
COM (2006) 281 du 12 juin 2006. 

21 juin : Création du 32ème Comité de dialogue social sectoriel 
« Acier » par Eurofer et la FEM (http://ec.europa.eu/employment_ 
social/speeches/2006/vdp_060621_fr.pdf). 
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JUILLET 
4 juillet : La Cour de justice des Communautés européennes rend un 
arrêt (« Adelener ») qui interprète la directive 1999/70 et l’accord-cadre 
du 18 mars 1999 des partenaires sociaux concernant les contrats à 
durée déterminée. Communiqué de presse n° 54/06 du 4 juillet 2006 – 
Arrêt de la Cour dans l’Affaire C-212/04 – Konstantinos Adelener e.a. / 
Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG). 

11 juillet : Le Conseil Ecofin met un point final à la procédure qui 
permet à la Slovénie d’adopter l’euro au 1er janvier 2007. À cette date, 
la Slovénie sera donc le 13ème État membre de l’Eurogroupe. 
2741ème session du Conseil Affaires économiques et financières, Bruxelles, 
11 juillet 2006 (11370/06 – Presse 209). 

11 juillet : Le Conseil de l’Union européenne adopte le règlement 
portant dispositions générales sur le Fonds européen de dévelop-
pement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion 
pour la période 2007-2013, ainsi que le règlement instituant un Fonds 
de cohésion pour 2007-2013. Règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 
du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen 
de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de 
cohésion, et abrogeant le règlement (CE) nº 1260/1999 (JO L 210 du 
31 juillet 2006, pp.25-78) et Règlement (CE) nº 1084/2006 du Conseil 
du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1164/94 (JO L 210 du 31 juillet 2006, pp.79-81). 

18 juillet : Deuxième réunion du Forum des restructurations de la 
Commission européenne (MEMO/06/291 du 18 juillet 2006). 

19 juillet : La Commission adopte une communication sur les priorités 
en matière de lutte contre l’immigration clandestine de ressortissants 
de pays tiers; une proposition de règlement établissant un code 
communautaire des visas et une proposition de règlement relatif aux 
compétences et au financement d’équipes d’intervention rapide aux 
frontières, détachées dans un autre État membre pour lui fournir une 
assistance technique et opérationnelle. Proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil instituant un mécanisme de création 
d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement 
(CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme, COM 
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(2006) 401 final du 19 juillet 2006. Communication de la Commission 
sur les priorités en matière de lutte contre l’immigration clandestine de 
ressortissants de pays tiers, COM (2006) 402 final du 19 juillet 2006. 
Projet de proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant un code communautaire des visas, COM (2006) 403 
final du 19 juillet 2006. 

21 juillet : L’Italie décide de lever ses restrictions à l’entrée des 
travailleurs des nouveaux États membres sur son marché du travail. 
Bulletin quotidien Europe, Bruxelles, nº 9238 du 25 juillet 2006. 

24 juillet : Les négociations ministérielles à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) concernant le cycle de Doha sont ajournées (http:// 
www.wto.org/french/news_f/news06_f/mod06_summary_24july_f.htm). 

24 juillet : Le Conseil de l’Union européenne adopte formellement sa 
position commune sur la directive « services » dans le marché intérieur. 
Position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption de la 
directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans 
le marché intérieur, Conseil de l’Union européenne, Bruxelles, 17 juillet 
2006 (1003/06). 

27 juillet : Le Conseil général de l’OMC suspend officiellement sine die 
les négociations commerciales du cycle de Doha (www.wto.org). 

AOÛT 
3 août : La Banque centrale européenne (BCE) annonce une nouvelle 
hausse d’un quart de point de son principal taux directeur, porté à 3 %. 

11 août : L’Union européenne crée une première patrouille européenne 
contre l’immigration clandestine : mise en œuvre effective d’un plan 
d’action sous l’égide de l’Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres 
de l’Union (Frontex), afin de freiner l’afflux d’immigrés clandestins 
subsahariens vers les îles espagnoles des Canaries. 
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SEPTEMBRE 
6 septembre : Le Parlement européen adopte le rapport de José Albino 
Silva Peneda et Prinsias De Roosa sur  un modèle social européen 
pour l’avenir (A6-0238/2006 du 13 juillet 2006).  

7 septembre : La Cour de justice européenne déclare contraires au 
droit communautaire les « lignes directrices » britanniques sur le temps 
de travail (document destiné à faciliter la compréhension du règlement 
transposant au Royaume-Uni la directive européenne de 1993 sur 
l’aménagement du temps de travail). Communiqué de presse nº 67/06 du 
7 septembre 2006 – Arrêt de la Cour dans l’Affaire C-484/04. 

20 septembre : La CES présente un projet de directive-cadre sur les 
services économiques d’intérêt général. Annexe à la résolution 
« Pour une directive-cadre sur les services d’intérêt (économique) 
général » 06-07/06/2006, Projet de cadre européen pour garantir et 
développer les services d’intérêt économique général, adoptée par le 
Comité de direction de la CES lors de sa réunion du 20 septembre 2006 
à Bruxelles (http://www.etuc.org/a/2828). 

20 septembre : Séance inaugurale du 33ème Comité de dialogue social 
sectoriel dans le secteur des Hôpitaux. 

26 septembre : Dans ses rapports de monitoring, la Commission 
européenne ouvre la voie à l’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie 
dans l’Union au 1er janvier 2007, tout en prévoyant la possibilité de 
prendre des mesures de sauvegarde (IP 06/1257). 

27 septembre : Le Parlement européen adopte un rapport d’initiative 
relatif aux services d’intérêt général (SIG). Ce rapport en appelle à 
« des initiatives juridiques appropriées » pour les SIG, mais sans préciser 
la nature de ces initiatives juridiques. Rapport de Bernhard Rapkay sur 
le Livre blanc de la Commission sur les services d’intérêt général (A6-
0275/2006 du 14 septembre 2006). 

OCTOBRE 
4 octobre : La Commission adopte une communication intitulée « Global 
Europe » qui jette les bases de la nouvelle politique commerciale de 
l’Union, suite notamment à l’échec des négociations commerciales à 
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l’OMC (cf. ci-dessus). La nouvelle stratégie entend rester fidèle au 
multilatéralisme, tout en promouvant des accords bilatéraux. Communi-
cation de la Commission, Une Europe compétitive dans une économie 
mondialisée, « Une contribution à la stratégie européenne pour la 
croissance et l’emploi », COM (2006) 567 final du 4 octobre 2006. 

5 octobre : La Banque centrale européenne décide de relever son principal 
taux d’intérêt d’un quart de point, à 3,25 %. 

11 octobre : Les partenaires sociaux européens présentent le premier 
rapport conjoint sur l’application de l’accord sur le télétravail. Implemen-
tation of the European Framework Agreement on Telework, Report by the European 
Social Partners adopted by the Social Dialogue Committee on 28 june 2006, 
ETUC, UNICE, CEEP, UEAPME, Bruxelles, septembre 2006 (http:// 
www.etuc.org/a/2915) (uniquement en anglais).  

18 octobre : La Commission européenne propose l’ouverture totale du 
marché des services postaux pour 2009 (IP/06/1419). 

20 octobre : Lors d’un sommet social tripartite informel à Lahti 
(Finlande), l’Union européenne invite les partenaires sociaux à prendre 
part au débat sur la « flexicurité » (http://www.etuc.org/a/2948). 

24 octobre : Le Royaume-Uni et l’Irlande annoncent leur intention de 
restreindre la libre circulation des travailleurs roumains et bulgares 
après l’adhésion des deux pays à l’Union européenne, au 1er janvier 
2007. Bulletin quotidien Europe, Bruxelles, nº 9293 du 25 octobre 2006. 

24 octobre : La commission « Marché intérieur » du Parlement européen 
s’accorde sur la position commune du Conseil sur la directive « services », 
Position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption de la 
directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le 
marché intérieur, Conseil de l’Union européenne, Bruxelles, 17 juillet 2006 
(10003/06). 

24 octobre : Le Parlement européen et le Conseil établissent un prog-
ramme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale – Progress. 
Décision nº 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l’emploi 
et la solidarité sociale – Progress (JO L 315 du 15 novembre 2006, pp.1-8).  
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NOVEMBRE 
1er novembre : Congrès fondateur de la Confédération syndicale inter-
nationale (CSI), à Vienne (Autriche) (http://www.ituc-csi.org). 

6 novembre : La Commission européenne publie le rapport « L’emploi 
en Europe 2006 ». Employment in Europe 2006, Office des publications 
officielles des Communautés européennes, Luxembourg (uniquement 
en anglais). 

7 novembre : La session extraordinaire du Conseil Emploi échoue une 
nouvelle fois à s’entendre sur la révision de la directive « temps de 
travail » (14634/06 – Presse 298). 

10 novembre : La Confédération européenne des syndicats (CES) et la 
plus grande confédération syndicale de Russie (FNRP) adoptent une 
initiative commune visant à intégrer une dimension sociale, et le dialogue 
social en particulier, dans les relations entre l’Union européenne et la 
Russie (http://www.etuc.org/a/3040). 

20 novembre : Volkswagen annonce la fermeture de son site belge à 
Forest, provoquant l’émoi dans le monde syndical européen et relançant 
la question des restructurations dans l’Union européenne. 

22 novembre : La Commission publie un Livre vert intitulé « Moderniser 
le droit du travail pour relever les défis du XXIème siècle », COM 
(2006) 708 final du 22 novembre 2006. 

28 novembre : La Confédération européenne des syndicats (CES) lance 
une pétition à l’échelle européenne appelant la Commission à proposer 
une directive-cadre afin de protéger et de renforcer les services publics 
(http://petition.etuc.org/PETITION-POUR-DES-SERVICES-
PUBLICS). 

DÉCEMBRE 
4 décembre : les ministres européens de la Justice s’entendent sur la 
création de l’Agence européenne des droits fondamentaux (15801/ 06 
– Presse 341). 
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5 décembre : L’Union européenne procède au lancement de Progress, 
le nouveau programme intégré pour l’emploi et la solidarité sociale, doté 
d’un budget de quelque 700 millions d’euros pour la période 2007-2013. 
Ce programme vise à soutenir les objectifs fixés par l’agenda social et la 
stratégie générale de l’Union pour l’emploi et la croissance (IP/06/1682). 

5 décembre : la Finlande ratifie le traité constitutionnel (http:// 
constitution-europeenne.info/special/finlande_resultats.pdf). 

11 décembre : Le Conseil « Transports, Télécommunications et Énergie » 
adopte formellement la directive relative aux services dans le marché 
intérieur, 2772ème session du Conseil « Transports, Télécommunications 
et Énergie », Bruxelles, 11-12 décembre 2006. (15900/06 – Presse 343) 
(uniquement en anglais). 

12 décembre : Le Collège des Commissaires adopte le rapport annuel 
de la Commission sur l’évolution de la réforme économique en Europe 
dans le cadre de la stratégie de Lisbonne révisée. Communication from 
the Commission to the Spring European Council, Implementing the 
renewed Lisbon Strategy for Growth and Jobs, « A Year of delivery », 
COM (2006) yyy final (uniquement en anglais) (IP/06/1358). 

13 décembre : Le Parlement européen approuve le lancement du 
nouveau Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. 

14 décembre: les partenaires sociaux européens s’entendent sur le 
projet d’accord autonome du dialogue social concernant le harcèlement 
et la violence au travail. Autonomous framework agreement on harassment and 
violence at work – Joint proposal from the Drafting Group, 14 December 2006. 

18 décembre: la législation Reach concernant la mise sur le marché des 
produits chimiques est formellement adoptée par le Conseil des 
ministres de l’Environnement. 2773ème session du Conseil 
« Environnement », Bruxelles, 18 décembre 2006 (16164/06 – Presse 
349 – provisional version) (uniquement en anglais) et (16889/06 – 
Presse 368). 

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




