
La Directive Bolkestein, une arme de guerre sociale
Bolkestein : « Le retour » 

La directive Bolkestein, publiée sous le titre
anodin  de  "directive  relative  aux  services
dans le marché intérieur"  est  un projet  de
loi  européen  élaboré  par  Frits  Bolkestein
libéral  néerlandais,  alors  Commissaire
Européen  chargé  du  Marché.  Il  s’agit  de
faciliter  au  sein  de  l’Europe  la  liberté
d’établissement  des  prestataires  de
services et la libre circulation des services
en supprimant les « contraintes ».
Depuis  que  cette  directive  a  été  adoptée
par la commission européenne le 13 janvier
(avec  l’aval  des  commissaires  français
Lamy et Barnier) aucun gouvernement n’en
a  demandé  le  retrait.  .  Tous  les  hommes
politiques qui défendaient  le Oui, nous ont
donc  menti  quand  ils  ont  prétendu  qu’elle
était  jetée aux « poubelles de l’histoire  » .
Le  processus  habituel  suivait  tout
simplement son cours. 
Cette directive relevant de la co-décision  ,
après  avoir  été  amendée  à  la  marge  en
novembre  2005,  doit  être  adoptée  par  le
Parlement européen, en séance plénière le
14 février, puis le Conseil des ministres doit
l’approuver  dans  les  mêmes  termes.
Compte tenu du rapport de force qui existe
au Parlement européen il est peu probable
que  le  rejet  pur  et  simple  de  la  directive
l’emporte.  Mais  les  députés  ont  la
possibilité   de  s’exprimer  sur  un  certain
nombre d’amendements. Il nous appartient
de  faire  pression  sur  les  députés  comme
sur le gouvernement qui, à cette étape de la
décision,  ont  encore  un  pouvoir
d’intervention.

Ce  texte  s’inscrit  dans  une
logique  de  construction
européenne ultra libérale 

De l’harmonisation …

Contrairement  à  ce  qui  est  généralement
présenté,  la construction  européenne n'est
pas un processus  linéaire dont le point  de
départ serait le traité de Rome de 1957.
Le  traité  de  Rome  instaure  un  "marché
commun"  c’est  à  dire  la  coexistence  de
marchés  nationaux  ayant  chacun  leurs
propres règles. Il assure simplement la libre
circulation des marchandises par une 

baisse progressive des droits de douane. -
Cette organisation correspond à une phase
du  capitalisme  qui  reste  alors  régulé  sur
une base essentiellement nationale.
En 1979 l’arrêt "Cassis de Dijon" de la Cour
de justice  stipule  que « si  un produit  peut
être  vendu  dans  un  Etat  membre  de  la
communauté,  il  peut  l'être  dans  tous  ».
C’est  l’application  du  principe  du  pays
d'origine (PPO) pour les marchandises  qui
limite  la  possibilité  des  Etats  de  contrôler
leurs  importations  par  des  normes
qualifiées  de  «  normes  prétextes"  car  l’
objectif 

essentiel des Etats serait de protéger leurs
produits nationaux.
Le  projet  de  directive  Bolkestein  n'invente
donc pas le PPO, il l'étend aux services. 
Rien  de  nouveau  donc,  nous  disent  ses
partisans.  C’est  oublier  tout  d'abord  la
différence entre  marchandises  et  services,
et  le  fait  que,  suite  à  cet  arrêt,  la
Commission  a  élaboré  des  centaines  de
directives  d'harmonisation  par  le  haut  des
normes  de  production  industrielle  et  de
qualité des produits. 
Mais  surtout  la  construction  européenne
cherche  alors  à  créer  un  espace
relativement  homogène  socialement  et
économiquement,  grâce  aux  transferts
financiers - "fonds structurels"  et "fonds de
cohésion"-dont  ont  bénéficié  les  entrants
d’alors (Espagne, Portugal, Grèce…)
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Nos Rendez-vous

Mardi 31 janvier
A 18h30 A la fac St Charles
R.M. Jennar sur Bolkestein

Jeudi 2  février
à 20h au cinéma Jean-Renoir de

la Penne et en partenariat
ATTAC / la MASC : projection

de Désentubage cathodique (titre
éloquent…), suivie d’un débat.

Samedi 4 février
à partir de 10h., cours Foch à

Aubagne : « Aubagne dit non à
Bolkestein »,, débat public
organisé par ATTAC pays

d’Aubagne (avec le soutien du
Collectif Aubagnais du 29 mai

pour une alternative au
libéralisme): prise de parole,
notamment de personnalités

européennes.
Vin chaud à midi.

Samedi 11 février
à 21h., à la MJC d’Aubagne et en
partenariat ATTAC / MJC : Elf,

La Pompe Afrique, pièce de
théâtre suivie d’un débat.

Samedi 11 février
Manifestation européenne à

Strasbourg, et à Marseille, contre
la directive Bolkestein.

Jeudi 9 mars
 à la MJC d’Aubagne et en
partenariat ATTAC / MJC 

Café éco sur la directive REACH
(enRegistrement, Evaluation et

Autorisation des substances
Chimiques)

Pays d’Aubagne

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne
Maison de la Vie Associative  Les Défensions 13400 Aubagne

Pays-aubagne@attac.org
Consultez notre site  :http://www.local.attac.org/13/aubagne



…….. à la mise en concurrence

L'adoption  de  l'Acte  unique  en  1986,
complété  par  le  traité  de  Maastricht  en
1992, constitue une rupture fondamentale
dans  la   construction  de  l'Europe.
L'objectif  est  de  mettre  en  place  un
marché  unique  des  marchandises,  des
capitaux et des services. (et non plus une
juxtaposition  de marchés)  - L'instauration
du marché unique correspond d'ailleurs à
une   transformation  en  profondeur  du
capitalisme.  A  un  capitalisme  basé
essentiellement  sur  le  marché  national,
succède un capitalisme globalisé  -

Et surtout, en 2004,  l’élargissement à 25,
marque la deuxième grande rupture dans
la  construction  européenne.   Il  ne  s’agit
plus d’harmoniser  en réduisant les écarts
entre pays, mais au contraire de jouer sur
ces  écarts  énormes   pour   mettre  les
Etats et  les peuples en concurrence.  Un
seul  exemple  permet  de  comprendre
l’ampleur du problème :  le coût horaire de
la  main-d’œuvre  est  de  2,42  euros  en
Lettonie  contre  23  euros  dans   l'Europe
des quinze. 

Bolkestein est un des instruments de cette
guerre  contre  les  peuples  au  profit  du
patronat.

En  effet,  la  directive
Bolkestein…

…  constitue une incitation aux
délocalisations

Même s’il a été pudiquement  rebaptisé «
clause  du  marché intérieur »,  le  principe
du pays d’origine reste la pierre angulaire
de  ce  texte.  Il  signifie  que,  quels  que
soient  les  pays  où  elle  exercera  son
activité, une entreprise sera soumise à la
seule  législation  de  son  pays  d’origine.
Elle aura donc tout intérêt à implanter son
siège  social  dans  ceux  des  États
européens  dont  les  règles  en  matière
fiscale,  sociale,  de  protection  des
consommateurs  et  de  l’environnement
sont les moins exigeantes. .  

… représente une menace pour
les droits sociaux

Certes, contrairement à ce que prévoyait
la version initiale, les entreprises  seront
tenues de respecter le droit du travail et
des  conventions  collectives  du  pays
d’accueil.  Mais  comme  elles  n’auront
plus
l’obligation  d’informer  ce dernier de leur
présence  et  de  leur  activité,  ni  d’y
désigner  un  représentant,  tout  contrôle
du  respect  de  ce  droit  sera  en  fait
impossible.

…  ouvre  la  voie  au
démantèlement  des  services
publics

Elle s’appliquera à tous les services sauf
ceux  qui  sont  déjà  libéralisés  (finance,
télécommunication,  transport),  les
services  d’intérêt  général  rendus
gratuitement  par  l’État  (police,  armée,
justice) et, après de longues discussions,
la  santé  et  l’audiovisuel.  Les  services
d’intérêt  économique  général,  c’est-à-
dire  les  services  publics  marchands,  et
tout  particulièrement  ceux  qui  sont
rendus par les collectivités locales (eau,
crèches,  cantines…),  les  secteurs
aujourd’hui  subventionnés  (culture,
solidarité…)  et  les  professions  encore
réglementées  seront donc contraints  de
s’ouvrir à la concurrence.

…  supprime  toute  possibilité
pour  les  Etats  de  définir  des
choix  fondamentaux  

La  Commission  européenne  aura  le
pouvoir  d’interdire  toute  réglementation
ou  mesure,  nationale  ou  locale,
susceptible  de  porter  atteinte  à  la
concurrence.  En particulier  les  Etats ne
pourront maintenir certaines exigences  :
limites  quantitatives  ou  territoriales
(  réglementation  en  matière
d’implantation  des  officines
pharmaceutiques  ou  autre  service
médical),  obligation  de  se  constituer
sous une forme juridique particulière,  le
niveau de capital minimum à détenir, les
degrés  de  qualification  professionnelle,
obligation  d’encadrement  (   normes
d’encadrement   des  maisons  de
retraites,  normes  de  personnel  médical
ou  d’infirmier  par  nombre  de  lits),  les
tarifs  obligatoires,  des  réglementations
sur  les  ventes  à  perte  ou  en  soldes,
l’obligation  de  fournir
complémentairement  d’autres  services,
les limites éthiques à la publicité  …
                                        
…  s’inscrit  dans une stratégie
mondiale visant  à  transformer
les besoins humains en source
de profit

Les  services  représentent  70  %  de  la
richesse créée dans les pays occidentaux.
Ils  représentent  donc  une  source
potentielle de profit  considérable pour les
multinationales,  et  notamment  pour  les
grandes  entreprises  européennes  qui  en
sont les premiers exportateurs mondiaux.

En  libéralisant  totalement  ce  secteur  en
interne,  l’Europe  espère  être  en  position
de force pour obliger  les  autres pays, et
en particulier les pays en développement,
à  faire  de  même  et  donc  à  ouvrir  leurs
marchés à ses entreprises. C’est d’ailleurs
ce  qu’elle  a  fait,  dans  le  cadre  des
négociations  de  l’AGCS (Accord  général
sur le commerce des services), lors de la
dernière  réunion de  l’OMC à Hong-Kong
en décembre 2005.

La  directive Bolkestein  et  l’AGCS ont un
seul  et  même  objectif  :  transformer  en
marchandises,  et  donc  en  profit,  les
besoins des populations,  quitte  à ce que
ceux des plus démunis,  ici  et ailleurs, ne
soient plus satisfaits.

Au  total,  la  directive  Bolkestein
organise la concurrence et le dumping
entre les 25 pays européens. Elle tirera
ainsi  vers  le  bas  toutes  les
réglementations  protectrices  des
salariés,  des  consommateurs  et  de
l’environnement  et,  en  favorisant  le
moins-disant fiscal, privera les États et
les  collectivités  locales  des  moyens
nécessaires  au  financement  des
services  publics.  Elle  portera  donc
gravement  atteinte  à  la  cohésion
sociale et à la cohésion territoriale.

Mais  comme  pour  la  Constitution
européenne,  la  mobilisation  des  citoyens
peut faire échec à ce projet. Le débat sur
ce  projet  de  directive  a  été  un  moment
décisif de la campagne référendaire  et  a
contribué  au  basculement  de  l'opinion.
L'impact  de  ce  débat  avait  contraint  le
gouvernement  et  le  président  de  la
République  a  affirmé  que  ce  projet  était
enterré. Le combat contre ce texte a donc
valeur de symbole pour tous ceux qui se
sont battus contre la mise en place d’une
Europe  ultra-libérale,  tous  ceux  qui
veulent  croire  qu’une  autre  Europe  est
possible,  instaurant  un  autre  modèle  de
société basé sur le respects  de l’homme
et  sur  des  valeurs  d’égalité  et  de
solidarité.   Sylvie PILLE                        

Sylvie PILLE
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Le 4 février sur le cours
Voltaire à Aubagne

De 10h à midi
Attac, soutenue par le "collectif du 29
mai pour une alternative au libéralisme"
avec la présence du PCF, de Ballon
rouge, des verts et de Benamias (député
vert européen), .. Vous appelle à
manifester votre refus de la directive
Bolkestein . Prises de paroles, stands
et ..... Vin chaud à 11h30



L’OMC APRES LE CONSEIL DE HONG KONG
Par Jean-François Serra

Qu’est-ce que l’OMC ?
L’OMC (Organisation Mondiale du Commerce)
est  une  organisation  internationale  basée  à
Genève. Elle constitue le troisième volet d’un
triptyque composé avec la Banque mondiale et
le Fond Monétaire International.
Comme son nom l’indique,  elle s’occupe des
règles qui régissent le COMMERCE entre les
pays  qui  la  composent  (150  actuellement)  ;
mais en réalité elle s’occupe de bien d’autres
choses.  Elle  est  certainement,  aujourd’hui,
l’organisation la plus puissante du monde.
Son  président  actuel  est  Pascal  Lamy,  ex-
commissaire européen au commerce, qui a été
récompensé pour son bon travail au niveau de
l’Europe !

Qu’est-ce que l’AGCS ?
L’AGCS (Accord Général sur le Commerce des
Services) est l’un des accords de l’OMC.
L’AGCS  s’occupe  de  tout  ce  qui  n’est  pas
agriculture ou  produits  manufacturés qui  sont
régis  par  d’autres accords  de l’OMC.  En  fait
l’AGCS s’occupe de tout ce qui concerne notre
vie au quotidien, depuis le matin ou nous nous
levons jusqu’au soir  ou  nous nous  couchons
(énergie, transport, eau, médias, école, santé,
…).
Deux points importants sont à retenir au niveau
de  l’AGCS  :  la  disparition  programmée  des
Services Publics et les 4 modes de diffusion de
ces  services  et  notamment  le  mode  4
(déplacement de main d’œuvre à l’étranger).

La philosophie de l’OMC
L’OMC est  une émanation des pays du Nord
(pays développés) dont l’objectif principal est de
mettre  en  œuvre  une  forme  nouvelle  de
colonisation des pays du Sud (PEDs : Pays En
Développement), non par la force mais  par le
commerce et la dépendance économique.
Les PEDs ont bien compris la démarche des
pays  développés  et  tentent  de  s’y  opposer.
Mais c’est le combat du pot de terre contre le
pot de fer et cela pour plusieurs raisons :
1. Les pays du Sud sont ligotés par leur
dette et les aides qu’ils reçoivent des pays du
Nord.
2. Contrairement aux pays du Nord, les
pays du Sud n’arrivent pas à constituer un front
uni ; on l’a vu à Hong Kong où le G110 a volé
en éclats sous les pressions et les tractations
individuelles des pays du Nord.
3. Toutes  les  décisions sont  prises au
consensus  implicite,  c'est-à-dire  :  qui  ne  dit
mot, consent ; et comme à Genève, les PMAs
(Pays les Moins Avancés) ne peuvent laisser à
demeure  leur  représentant,  beaucoup  de
décisions  sont  prises  en  leur  absence  mais
avec leur voix.
4. Les décisions sont prises en comité
restreint (par la Quad dans la chambre verte,
bureau du président de l’OMC) et sont ensuite
imposées  à  l’ensemble  des  représentants
(présents ou non).  

Les Conseils de l’OMC
L’OMC a été crée en 1994 et fonctionne suivant
des  cycles.  Les  décisions  sont  prises  par
l’ensemble des membres au consensus lors de
Conférences Ministérielles qui ont lieu au moins
tous les deux ans. Entre 2 conférences, c’est le 

Conseil Général de l’OMC qui met en œuvre les
décisions prises.

Chaque Conférence Ministérielle  se  termine
par une Déclaration Ministérielle acceptée par
tous les pays. Dans les décisions prises, un
groupe (la Quad) joue un grand rôle. La Quad
est  composée   du  représentant  des  Etats-
Unis,  de  celui  de  l’Union  Européenne,  du
représentant du Japon et de celui du Canada.

Les résultats de Hong Kong
A Hong Kong comme à Doha ou à Cancun, 2
blocs  s’affrontent  :  les  PEDs,  dont  l’activité
principale est l’agriculture (60 à 70% du PIB)
et les pays du Nord (pays développés), dont
les  activités  principales  sont  les  produits
manufacturés  et  les  services  ;  chacun
essayant  de  protéger  ses  activités
secondaires et imposer à l’autre l’ouverture du
marché à ses activités principales.  Ainsi  les
pays du Sud veulent que les pays du Nord
ouvrent leur marché aux produits agricoles du
sud  et  suppriment toutes les subventions à
leurs propres produits  agricoles,  d’autre part
ils veulent protéger leurs industries naissantes
contre la concurrence du Nord par des tarifs
douaniers à  l’importation.  De  leur  côté,  les
pays du Nord veulent ouvrir les marchés du
Sud à leurs produits manufacturés (le NAMA)
et à leurs services.
La position de la plupart des pays était « Pas
d’accord du tout, plutôt qu’un mauvais accord
» ;  c’est ce qui s’était  passé à Seattle et  à
Cancun. Après 6 jours de négociation et de
pression cette position s’est transformée en «
Mieux  vaut  un  mauvais  accord  que  pas
d’accord du tout ».
La majorité des pays ont signé cet accord.

Que comporte cet accord ?

-  Agriculture :  la  fin  des subventions  à
l’exportation des produits agricoles à partir de
2013. Pour le coton, la date est  2006.  Mais
ces subventions à l’exportation ne sont que la
partie émergée de l’iceberg ; les subventions
internes à la production bénéficient aussi aux
produits exportés ; sur les marchés agricoles
internationaux elles sont bien plus importantes
que les subventions à l’exportation. En outre,
la déclaration indique que la date 2013 « ne
sera  confirmée  qu’au  moment  de
l’achèvement des  modalités  ».  Ainsi,  même
sur  ce  point,  de  loin  le  plus  abouti  de  la
déclaration  de  Hong  Kong,  demeure  une
incertitude sur l’effectivité.
 -   les productions agricoles des « pays les
moins  avancés »  (PMA)  devraient avoir  un
libre  accès  aux  marchés  des  pays
développés.  Toutefois,  cela  est  sans
contrainte  pour  l’ensemble  des  pays
développés, et repose sur le libre engagement
de chacun de ceux-ci.
-   pour  le  coton,  les  Etats-Unis  doivent
éliminer  toute  forme  de  subventions  à
l’exportation, mais ce n’est finalement que le
respect  d’une  décision  de  justice  rendue
antérieurement à Hong Kong. 

- NAMA (produits manufacturés) :
le principe retenu parait à premier abord très
équitable  :  tout  le  monde  appliquera  les
mêmes  règles.  Mais  à  y  regarder  de  plus
prés, c’est la 

disparition des industries naissantes des PMAs.
C’est  comme  dans  la  Coupe  de  France  de
football,  lorsqu’on  oppose  une  équipe
d’amateurs à une équipe de professionnels ; il y
a de grandes chances que les amateurs soient
éliminés.

- Les Services : l’annexe C, qui n’avait pas
l’accord des PEDs, a été adoptée grâce à des
turpitudes de Pascal Lamy et devrait conduire,

très rapidement à une libéralisation complète du
marché des services dans le monde entier, d’où
la  disparition  des  services  publics  et  la
généralisation  du  mode  4  (mouvement  des
personnes physiques).

-  Le  développement  : Les  pays
développés promettent depuis des années aux
PEDs,  une  série  de  dispositions  censées
promouvoir  leur  développement.  Ces
dispositions  de  toute  manière  ne  sauraient
compenser  les  pertes  que  ces  mêmes  pays
risquent de subir dans les négociations. C’est
un  marché  de  dupes.  De  toute  façon,  les
promesses faites ne sont jamais respectées.

En conclusion
 les pays du Nord ont gagné sur 2 points :
- L’ouverture du marché des services
- La relance du cycle de négociations

de l’OMC
-

Et après ?
Après  Hong  Kong,  l’OMC  a  2  objectifs
essentiels :
1. Concrétiser  rapidement  les  accords
arrachés  par  les  pays du  Nord  aux pays du
Sud.
2. Accélérer le processus de négociation
de façon  à faire oublier les échecs de Seattle
et de Cancun.
Pour  cela,  l’OMC  prépare  une  réunion
prochaine à Genève nommée HK2 (Hong Kong
2) pour répondre à ces 2 objectifs. Lors de cette
réunion,  l’OMC  va  faire  jouer  à  fond  ses
techniques  (consensus  implicite,  chambre
verte, pression de la Quad sur les pays du Sud)
et  surtout  le  redoutable  pouvoir  de  «
négociation » de Pascal Lamy.

Nous vous tiendrons informés.
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Modifications intervenues après l’AG du
20 / 01 / 06 

ET LE CA DU 23 / 01 06.

1) Nouveau CA élu par l’AG 

Abric Jean-Louis, Abric Paule, Audiffren
Patrick, Cuguilllère Maryse, Delfau Marlène,
Doménichino Jean, Escoffier Annick, Gola
Jacqueline, Maillet Jean, Moncorgé Annie,
Pillé Sylvie, Richard Alain, Rubio Raphaël,
Serra Jean-François, Viviani Jean. 

2) Nouveau bureau élu par le CA :

Présidente : Sylvie Pillé.
Vice-Présidents : Annick Escoffier et Raphaël
Rubio
Trésorier : Jean-Louis Abric.
Trésorier adjoint : Alain Richard.
Secrétaire : Marlène Delfau
Secrétaires adjoints : Jacqueline Gola et Jean
Viviani.
Responsable à l’organisation (répartition des
tâches et  vérification de l’exécution) :     Alain
Richard
Pour chaque événement, un responsable sera
désigné pour suivre le déroulement de l’action.

3) Réunions 

-LA REUNION MENSUELLE  aura lieu le
2ème lundi du mois à 18h30 et aura pour but
la formation des adhérents et des
sympathisants.
-LE CA se réunira le 4ème lundi du mois à
18h45. Par souci d’efficacité, la réunion du CA
sera précédée de celle du groupe de travail
« Coordination » de 18h à 18h45 afin de
déblayer le terrain et de préparer l’ordre du
jour.
 Composition du groupe de travail : 
 Marlène Delfau, Jacqueline Gola, Raphaël
Rubio, Sylvie Pillé et Alain Richard.
L’organisation des commissions et la
répartition des tâches au sein du CA se fera à
la prochaine réunion du CA le 27 février à
18h 45 (rue Jeu de Ballon).

Pas de réunion mensuelle (2ème lundi) en 
février.
 

PAS DE REUNION MENSUELLE (2ème lundi) EN FEVRIER.
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Dernière minute
Vous avez dit : « Démocratie »

Les élus votent contre leur peuple

Le 19 janvier, le « Parlement » européen a confirmé qu´il était, de plus
en plus, utilisé comme un instrument de guerre contre le droit des
peuples et des nations d´Europe à disposer d´eux-mêmes, un
instrument de lutte au service d´une Europe ultra-libérale et
intrinsèquement antisociale.

le « NON » au Traité Constitutionnel des peuples français et hollandais
est en quelque sorte, considéré comme nul et non avenu. Le projet
exprimé par Sarkozy de re- présenter le texte se précisant au niveau
européen. 
Un rapport dans ce sens a été voté le 19 janvier par le parlement
européen avec 385 voix pour, 125 contre et 51 abstentions. 
De quelle légitimité peuvent se réclamer les élus français pour s
´exprimer contre la décision du 29 Mai ?
Et pourtant une minorité très faible a soutenu la volonté exprimée très
majoritairement par leurs propres citoyens en refusant ce projet .

La droite (UMP, UDF), a voté oui à l´unanimité. Elle a ainsi, tout
simplement, approuvé le traité constitutionnel repoussé par les

Français 
le 29 Mai dernier.

Les élus socialistes ont, pour leur part, démontré que leurs promesses
de prendre en compte le vote des Français, faites lors de leur congrès

du Mans, 
ne seront pas tenues : ils se sont médiocrement abstenus, quatre d

´entre eux dont Rocard votant oui.
Même attitude d´abstention ambiguë 

des élus Verts, Lipietz, en particulier, votant oui.
Le débat engagé à gauche à l´occasion du référendum n´a finalement

trouvé son expression 
que dans le vote non des élus communistes.

Cette négation de la démocratie et de toute souveraineté populaire est
inadmissible. Le non respect des résultats de votes démocratiquement
exprimés peut présenter à terme des dangers pour la démocratie dont l
´abstention, le recours à la violence, la montée des intégrismes ne sont

que quelques exemples.
Nos élus semblent avoir oublié la définition du mot démocratie «
gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » Il nous
appartient de la leur rappeler. 

Vous partagez nos analyses
Vos idées rencontrent les nôtres
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