
La directive Bolkestein, du nom de l’an-
cien Commissaire Hollandais qui l’a éla-
borée, a franchi un pas avec son adoption le
22 novembre dans la commission “Marché
intérieur” du Parlement Européen. 
Les libéraux, qui l’ont largement inspirée,
l’ont emporté, repoussant l’essentiel des
amendements qui tentaient d’en limiter la
portée. Il ne s’agit encore que d’un premier
vote : le Parlement européen devra voter
en séance plénière à la mi-janvier, puis cha-
cun des gouvernements de l’Union euro-
péenne devra à son tour donner son avis.

Le principe du pays d’origine est maintenu
Le fameux principe du pays d'origine est
la clé de voûte de la directive. Rappelons
qu’il permet à une entreprise qui fournit un
service d’appliquer les normes du pays où
est son siège social et non celles du pays
où elle fournit le service.
Ce “principe-clé” est de toute évidence,
une incitation légale aux délocalisa-
tions vers les pays de l'Union où règnent
les moins-disant sociaux, fiscaux et
environnementaux et où la protec-
tion des consommateurs est moindre.
Par 21 voix contre 16, ce principe
a été maintenu.
Certes, l’exclusion des dispositions concer-
nant le droit du travail et le détachement
des travailleurs, est pour le moment acquis
par le vote de la commission. Mais on peut
craindre une relativisation de cet acquis,
dès lors qu’on connait les difficultés pra-
tiques pour contrôler les conditions réelles
de travail des salariés concernés, voire de
faire appliquer les règles du droit du tra-
vail.

Quels services entrent dans le champ? 
Là aussi, la commission n’a pas apporté de
changement fondamental au projet de direc-
tive puisqu’elle a même refusé d’en exclu-

re les “services d’intérêt général” comme
certains amendements le préconisaient, à
l’exception de la santé publique. Restent
également exclus les services publics non
marchands, telles que la police ou l’armée,
ce qui va de soi. 
Cela signifie clairement que, pour l’essen-
tiel, les services publics (dont l’organisa-
tion est très différente d’un pays à l’autre)
sont directement concernés par la libérali-
sation totale contenue dans la directive Bol-
kestein.

Il n’y rien de bon dans Bolkestein !
La directive “services” s’est invitée dans
le débat pour le Non au Traité Constitu-
tionnel en France. Elle est apparue à juste
titre comme une illustration de la politique
ultra-libérale européenne.
Pierre angulaire du dumping social, elle

permettra, si elle passe, d’accélérer
encore la remise en cause de tous
les services publics, et d’exercer

une pression à la baisse sur les
salaires et les conditions de tra-
vail de tous les salariés de l’Union
Européenne.

Il est urgent de rejeter globa-
lement cette directive !  

Dans le prolongement du succès du Non
au Traité constitutionnel ultra libéral en
France et aux Pays Bas, mobilisons-nous
tous ensemble pour le retrait de la directi-
ve Bolkestein !
SUD participe à la campagne unitaire “Stop
Bolkestein” lancé par de nombreuses forces
syndicales, politiques et associatives en
France et dans la plupart des pays de l’Union
Européenne.

C’est tous ensemble qu’il faut
lutter !
C’est tous ensemble qu’on peut
gagner !

Tous ensemble contre la
directive Bolkestein !

La commission “marché intérieur” du Parlement européen a voté le 22 novembre en faveur de la fameu-
se directive Bolkestein, qui autorise une libéralisation totale des services dans l’Union européenne, favo-
risant ouvertement le dumping social. Les assurances données par Chirac pendant la campagne refé-
rendaire, apparaissent clairement comme des mensonges destinés à tenter de sauver le “oui” au Traité
Constitutionnel, sérieusement mis à mal à ce moment-là. La directive sera soumis au vote du parlement
européen en janvier 2006. Il faut balayer cette directive par une vaste mobilisation européenne !
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Les initiatives
SUD s’associe à la
campagne unitaire
“Stop Bolkestein”:

- une carte postale à
signer et à adresser
au Président de la
République et qui
affirme “cette
directive, nous n’en
voulons pas et nous la
combattrons”.

- une affiche “Au
secours
Bolkestein
revient !
Mobilisons-nous
pour les services
publics et contre la
déréglementation du
travail
Pour le rejet de la
directive”.

(matériel à se procurer
auprès des militants SUD et
sur le site web)

Une
manifestation
européenne est
prévue le 14
janvier à
Strasbourg.
SUD vous appelle
à vous y rendre
nombreux !


