
 

 
 
 

 
Création d’un nouveau site web : SEEUROPE 
 
Chers collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons créé un nouveau 
site Internet : 
 
www.seeurope-network.org 
 
Ce site a pour objectif de donner des informations sur le thème de la 
participation des salariés dans la Société européenne (SE). 
 
Vous pouvez d’ores et déjà trouver sur ce site des informations sur: 
 

• La situation actuelle du processus de transposition de la législation 
relative à la SE dans les législations nationales ; 

 
• Des documents et des informations de fond sur la Société 

européenne (par exemple, documents de travail, déclarations 
politiques, textes légaux) ; 

 
• Des informations sur les systèmes existants de participation au 

conseil d’administration. 
 
Grâce à un réseau de chercheurs de composition internationale, le site 
sera alimenté de manière continue sur base de rapports nationaux et 
d’articles couvrant différents thèmes spécifiques.  
 
A partir d’octobre 2004, les entreprises seront à même d’établir une 
Société européenne (SE).  Non seulement la législation en matière de SE 
garantit les droits des travailleurs en matière d’information et de 
consultation, elle introduit également la possibilité de participation (niveau 
du conseil d’administration) dans la Société européenne.  Cette nouvelle 
législation représente un engagement historique par lequel la participation 
des travailleurs dans les conseils d’administration et de surveillance 
devient une norme. 
 
SEEUROPE est un projet mené par l’Institut syndical européen et financé 
par la Fondation Hans Böckler.  Il a un double objectif: 
 

• Mener à bien une observation empirique suivie de la phase 
préparatoire des SE et la mise en œuvre pratique de la participation 
des travailleurs dans les entreprises sélectionnées ; développer et 
traiter l’information ainsi obtenue en vue des discussions syndicales 
en cours en Europe. 

 
• Analyser de façon scientifique la manière dont l’influence des 

salariés dans la prise de décision et dans les stratégies de 

stage5
C’est horrible avec ces termes… Mais je crois que préférais ici ce terme parce qu’il est connu par les gens. Mais si cela ne suit pas la terminologie de la Commission… 

stage5
 L’ abbréviation FAQ est connu en francais, à ton avis?

stage5
En fait le sens est différent : ce sont des rapport nationaux \(toujours sur le mêmês sujet pour les 15 pays comme p.ex. la situation actuelle de la transposition\) et il y a d’autres articles sur des sujets spéciaux \(comme par example la relation entre participation et le Modèle social européen\).

http://www.seeurope-network.org/


l’entreprise peut contribuer à la réalisation du Modèle social 
européen. 

 
 

Meilleures salutations. 
 
Dr. Norbert Kluge, ISE 
 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Dr. Norbert Kluge, nkluge@etuc.org, 0032 2 2240 508 

Michael Stollt, stage5@etuc.org, 0032 2 2240 521      

www.etuc.org/etui  
 

mailto:nkluge@etuc.org
mailto:stage5@etuc.org
http://www.etuc.org/etui

