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Directive Services : Levée de boucliers

par Nathalie Lhayani, Confrontations Europe, novembre 2004


Suite au Sommet de Lisbonne, la Commission a mené une étude de grande ampleur sur l’état du marché européen des services. Publiée en juillet 2002, celle-ci constate qu’une série de barrières juridiques et non-juridiques empêchent la libre circulation des services entre Etats membres. Conclusion : l’objectif de compétitivité fixé par le Conseil ne peut être atteint à moins d’opérer une réforme radicale du marché intérieur des services. 
Le 13 janvier 2004, la Commission adopte un projet de directive. L’ambition de son principal concepteur, le commissaire F. Bolkestein, est d’achever le marché intérieur des services d’ici 2010. Qualifiée de “ monument ” par certains représentants de la Commission, cette directive vise, en englobant tous les services - à part ceux qui font l’objet de directives sectorielles- à lever d’un coup, tous les obstacles à liberté d’établissement et la libre circulation. 
Une logique d’ouverture en force que le Parlement et les acteurs concernés sont en train d’infléchir. 

On ne peut pas contester la nécessité d’élaborer une telle directive. L’existence d’un grand nombre d’obstacles au commerce des services sur le marché européen est réelle. Alors qu’ils génèrent près de 70% du PIB et des emplois en Europe, ils ne font l’objet que de 20% des échanges entre Etats-membres. Les fournisseurs de services, majoritairement des PME, sont effectivement confrontés à deux types d’obstacles : ceux relatifs à la liberté d’établissement et ceux concernant la fourniture transfrontalière (voir encadré 1). Mais cette directive ne tient pas compte de la spécificité des services, souvent liés à des choix stratégiques nationaux et des considérations publiques de cohésion territoriale ou sociale.  Et surtout, elle part du postulat quasi-dogmatique que “ la libéralisation accroît systématiquement la compétitivité ”, sans analyse approfondie des raisons du retard européen en matière de compétitivité des services, secteur par secteur. 

Encadré 1
Lorsqu’un prestataire de services veut s’établir dans un autre Etat membre pour y fournir ses services, il peut être soumis à :
- des régimes d’autorisation lourds, 
- de multiples procédures administratives alors qu’il les a déjà remplies dans son pays, 
- des exigences discriminatoires, 
-  un test économique, etc… 
Et lorsqu’il veut fournir de son Etat membre d’origine, un service dans un autre Etat membre, notamment en s’y déplaçant temporairement, il peut être soumis à :
- l’obligation juridique de s’établir dans ce dernier 
- l’obligation d’être autorisé par ce dernier, 
- l’application de ses règles sur les conditions d’exercice de la profession
-des procédures disproportionnées concernant le détachement des travailleurs.



Une architecture manifestement libérale

Toute mesure, qu’elle résulte de l’action réglementaire, de l’auto-réglementation ou de la pratique des organisations professionnelles, au niveau national ou local est d’emblée suspectée d’être une entrave à la libre prestation de services. Il suffit qu’elle soit “ susceptible d’empêcher, de rendre plus coûteuse ou pénible ou encore autrement moins avantageuse l’offre de services entre Etats membres ” pour constituer une barrière à l’échange. L’approche choisie pour intégrer le marché européen des services est unilatéralement orientée vers la libéralisation. Même si le texte introduit des principes de coordination et de reconnaissance mutuelle, c’est clairement la concurrence réglementaire qui a été préférée à l’harmonisation au niveau européen (voir encadré 2). La directive érige le principe du pays d’origine en principe général pour la fourniture transfrontalière de services. “ C’est le meilleur compromis que l’on puisse trouver entre le statu quo et l’harmonisation irréalisable à moyen terme ”, explique la Commission. Chaque fournisseur de service n’aurait alors plus à s’établir ou appliquer les réglementations de chacun des pays où il exerce son activité, seules celles de son pays d’établissement lui seraient imposables (avec des dérogations, cf encadré 2). Il sera donc clairement plus avantageux d’aller s’établir là où la réglementation est la moins exigeante. C’est effectivement une méthode efficace pour éliminer rapidement tout ce qui peut freiner la fourniture transfrontalière de services! Mais on fait alors peu de cas de la raison d’être de telle ou telle mesure et de la spécificité des services. Contrairement aux biens, les services relèvent très souvent de considérations sociales, publiques ou territoriales qui  exigent une réglementation au plus près du citoyen-usager-consommateur. 

Encadré 2
Pour supprimer les obstacles à l’établissement, la directive prévoit d’éliminer les exigences dîtes les plus restrictives et de soumettre les autres  à une obligation de transparence et d’évaluation mutuelle. Pour un secteur comme celui de la distribution des produits pharmaceutiques par exemple, cela signifie que les numerus clausus limitant le nombre de prestataires ou les dispositions liées ou maillage territorial (en France : une pharmacie pour 2500 habitants) devraient être éliminées. 
Seules les mesures liées aux régimes d’autorisation sont soumises à un véritable test de nécessité. Les critères sont toutefois très restrictifs : le régime d’autorisation ne doit pas être discriminatoire vis-à-vis des prestataires des différents Etats membres, il doit être “ objectivement justifié par une raison impérieuse d’intérêt général ” et il faut s’assurer que l’objectif visé ne puisses pas être réalisé par une mesure moins contraignante. 
S’il y a une disposition à retenir toutefois dans ce domaine, c’est l’instauration d’un système de guichets uniques dans chaque Etat membre auprès desquels les prestataires pourront accomplir les formalités nécessaires. 

Côté libre circulation, la directive entend introduire le principe du pays d’origine (PPO). Celà signifie que lorsqu’un prestataire veut fournir ses services dans un autre Etat membre sans y établir une présence permanente, il doit se conformer uniquement aux exigences administratives et juridiques de son pays d’établissement. Ce sera au pays d’origine d’assurer le contrôle de la prestation à distance. 
Le principe se combine avec un certain nombre de dérogations : il ne s’applique pas aux secteurs de la poste, de la distribution d’électricité, du gaz et de l’eau. Les travailleurs détachés de façon temporaire (moins d’un an) sont soumis aux conditions de travail principales (salaire minimum, temps de travail, standards d’hygiène et de sécurité…) prévues par la loi du pays d’accueil. Mais celui-ci ne peut plus exiger des autorisations préalables ou le transfert d’un représentant du personnel avant que les employés ne soient détachés.

La levée de boucliers suscitée par ce texte au sein de la société civile vient surtout de son caractère englobant. Les obstacles, affirme la Commission, affectant une large variété de services, un découpage sectoriel n’aurait pas permis de rendre compte de la transversalité des problèmes rencontrés. Par conséquent, seuls les services faisant déjà l’objet de directives sectorielles (i.e. les services de télécoms et la plupart de ceux de transport) ou “ à caractère non-économique avéré ” (i.e. ceux liés à l’action directe des pouvoirs publics comme la police, la défense, l’éducation, la santé, le social à financement public) sont exclus. Les Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) non –régulés, sont donc bel et bien concernés par la directive. Ce sont ceux qui, ne faisant l’objet d’aucune loi européenne et étant à la fois marchands et non-marchands, forment une “ zone grise ” : services de santé, sociaux (logement social, aide aux personnes vulnérables, …), culturels… La Commission maintient son refus d’exclure les services de santé, malgré la demande quasi-unanime des Etats. 

Principes

L’audition organisée le 11 novembre au Parlement européen ainsi que les différents textes de position émanant des secteurs concernés ont montré combien il était difficile de traiter tous les services sur un pied d’égalité. Il nous paraît toutefois très dangereux stratégiquement de demander seulement des exclusions ou dérogations pour les secteurs qui pourraient être fragilisés par cette directive. L’architecture principale étant celle de la libéralisation, toute dérogation n’est pas tenable à long terme[1]. On peut demander l’exclusion pour les secteurs les plus sensibles (santé, éducation, services sociaux, éventuellement culture). Mais, pour le reste, il faut , au sein de la directive, se battre sur les principes eux-mêmes pour éviter que soit mise en œuvre une logique axée uniquement sur la compétition réglementaire et la libéralisation. 
En matière de services d’intérêt général (SIG), des régimes d’autorisation devraient être soumis non pas au test de “ nécessité impérieuse d’intérêt général ”, comme cela est prévu par la directive, mais à des principes communs d’universalité, de cohésion sociale et territoriale…(tels que définis dans la résolution du Parlement européen sur les SIG). D’autre part, pour les SIEG non-régulés, pourquoi ne pas demander un gel des dispositions de la directive en attendant une convergence à bâtir au niveau européen d’ici 2008 ? Celle-ci consisterait à rapprocher les exigences nationales en matière de service public. Un texte législatif sur les SIG, élaboré en co-décision avec le Parlement européen, devrait alors être en vigueur, comme le prévoit le Traité constitutionnel. Il faut en tout cas veiller à ce que le contenu de la directive Services ne préempte pas les dispositions en cours d’élaboration sur les SIG, notamment la clarification de la distinction SIG/SIEG.
D’autre part, en ce qui concerne la protection des travailleurs, la reconnaissance des principes inclus dans la directive “ Détachement des travailleurs ” ne suffit pas, puisque celle-ci ne concerne que les employés détachés temporairement et les obligations fondamentales du pays d’accueil. En effet, les employés détachés pendant plus d’un an ou ceux recrutés localement par une entreprise étrangère seraient soumis au droit du travail du pays d’origine, ce qui introduirait une discrimination interdite par la Charte des droits fondamentaux entre travailleurs de différentes nationalités. Et les dispositions contenues dans les conventions collectives du pays d’accueil n’auraient pas forcément à être respectées par le fournisseur de services. On peut craindre que cela favorise la multiplication d’entreprises “ boites aux lettres ” dans les pays où le dialogue social est le moins développé. Enfin, le contrôle se faisant depuis le pays d’origine, les abus et situations de travail au noir seraient difficiles à détecter. Jusqu’à présent, les Conventions internationales de Rome I (procédures en cas de litige sur les obligations contractuelles) et II (procédures en cas de litige sur les obligations non-contractuelles, en cours de transposition en droit communautaire, paraient à ces problèmes de façon juste et précise. La compatibilité de la directive Services avec ces textes mérite donc d’être clarifiée.

De manière générale, la mise en cohérence de cette directive avec la législation existante ou en cours d’élaboration au niveau communautaire est un préalable indispensable à toute entrée en vigueur. Sinon, au lieu de faciliter les échanges de services, elle ne fera qu’augmenter l’insécurité juridique. Quant au très controversé PPO, le résultat à la fois le plus important et le plus étonnant des débats qui ont eu lieu au Parlement européen, est l’émergence d’un consensus entre juristes, PSE et PPE pour critiquer ce principe. Les Allemands et les Autrichiens, toutes couleurs politiques confondues, le contestent notamment pour les atteintes qu’il pourrait causer à la libre administration locale. Plusieurs propositions ont été faîtes pour une mise en œuvre du PPO conditionnée à un processus  d’harmonisation au niveau européen, secteur par secteur. Elles vont de l’introduction progressive du PPO par la méthode des listes positives (chaque Etat décide, en négociant avec ses partenaires, des secteurs qu’il va soumettre au petit à petit au PPO), à la définition de seuils minimum d’harmonisation avant introduction du PPO.


[1] Voir l’intervention de Philippe Herzog lors de la conférence du 21-10-2004 sur les suites du livre blanc SIG organisée par Confrontations Europe au Parlement européen. Compte-rendu disponible sur www.confrontations.org 


A propos des services

Jean-Claude Séché, Forum de la société civile, Le 3 décembre 2004


Compte tenu des discussions à propos du projet de directive  “ Bolkestein ”, il n’est pas inutile de rappeler  quelques données de droit communautaire pour situer le problème des services dans  son environnement juridique. Tel est l’objet de la présente note.

L’exercice d’une activité de services à l’intérieur de la Communauté

Tout citoyen européen a le droit d’exercer, dans tout Etat membre,  une activité économique dans les mêmes conditions que les nationaux du pays d’accueil. Aucune activité n’échappe à ce principe, dès lors qu’elle est rémunérée [1].

Ce droit découle directement du Traité, par “ effet direct ” de ses dispositions. Un particulier peut se prévaloir du Traité devant les tribunaux en cas de litige avec l’Etat d’accueil. Aucune directive de “ libération ” n’est donc ni nécessaire ni admissible [2].. 

Une activité de services, comme toute activité économique  ( industrielle, commerciale ou libérale) peut au sens du Traité, s’exercer dans un autre Etat membre soit d’une façon durable (droit d’établissement), soit à titre temporaire (prestation de services).

Liberté  d’établissement 

Le droit d’établissement de l’activité de services s’exerce,  

- soit à titre principal, par transfert intégral de l’activité ou constitution et gestion d’une entreprise dans un autre pays, ce qui comprend l’acquisition ou la prise de contrôle d’une entreprise existante
- soit à titre secondaire,  par la création d’une filiale ( qui est une personne juridique du pays d’accueil) ou d’une agence ou succursale ( qui n’a pas la personnalité juridique).

Les conditions pour l’accès et l’exercice de l’activité de l’établissement secondaire  sont, comme pour un établissement principal, les mêmes que pour les nationaux.

- Si une activité leur est interdite a ces derniers ou si elle est réservée à l’Etat ou à une entreprise publique détenant un monopole, les citoyens européens n’a pas non plus le droit de l’exercer.

- En revanche, si les nationaux y sont admis, Ainsi, si un Etat membre, spontanément ou par application d’une décision communautaire, supprime un monopole et ouvre l’activité à ses nationaux, cette activité l’est aussi aux opérateurs européens. Point besoin de directives “  de libération ”.  

L’établissement secondaire est soumis, à la fois au droit du pays de son établissement principal et à celui du pays de l’établissement secondaire, par exemple aux obligations de service public. 

Ceci peut être de nature à dissuader l’entreprise d’exercer son droit à s’établir. Pour “ rendre effectif ” l’exercice de l’activité en question, des directives de “ coordination ”, portant rapprochement des législations, ont été adoptées.

Pour l’activité d’assurance par exemple des directives ont prévu que tous les Etats membres [3]

- introduisent l’obligation d’un agrément ;
- admettent qu’une société d’assurance puisse également exercer une activité bancaire ;
- adaptent  les garanties financières exigées (Ainsi, une société d’assurance n’est plus obligée de remplir des obligations financières dans chaque Etat membre pour s’y établir).

Libre prestation de services  

Sans qu’il soit besoin de directive ” de libération ”[4] une  activité de services peut être également exercée librement dans un autre pays que celui de l’établissement, au départ de l’établissement, principal (siège social) ou secondaire (filiale ou agence ou succursale), dans la Communauté.

Trois situations peuvent se présenter :

- Le prestataire se déplace à titre temporaire dans le pays d’accueil. Il  va y réparer une machine.
- Le destinataire du service se déplace : le client vient faire réparer sa machine. Comme dans la première hypothèse, la prestation s’accompagne d’un déplacement de personnes.
- La prestation ne comporte aucun déplacement, ni du prestataire ni du destinataire (par exemple vente d’une police d’assurance).

En prestation de services, le respect de la législation du pays d’établissement devrait être suffisant. Le pays où elle s’effectue peut néanmoins exiger le respect de certaines exigences spécifiques, à condition qu’elles soient justifiées par l’intérêt général. Selon la Cour de justice, il en est notamment ainsi :

- des règles professionnelles relatives à l’organisation, la déontologie, le contrôle et la    responsabilité ; 
- du recouvrement judiciaire de certaines dettes ;
- de la transmission de messages par la télédistribution ; 
- de la protection des droits d’auteur ;
- de la protection du preneur d’assurance et de l’assuré ; 
- de la conservation et de la  valorisation du patrimoine historique artistique et culturel ;
- de la cohérence fiscale ;
- de l’application de dispositions du droit du travail en cas de détachement de travailleurs  (Voir Annexe).

L’application de la législation du pays d’accueil est toutefois limitée : aucune discrimination selon la nationalité ne saurait être opérée ; lesdites exigences doivent être objectivement nécessaires ; la mesure ne doit pas être disproportionnée par rapport à  l’objectif visé.

Compte tenu de cette situation juridique complexe, des directives communautaires de “coordination”, étaient encore plus nécessaires  que pour le droit le d’établissement. Elles ont été adoptées dans plusieurs domaines :

- Assurances [5] ;
- Marchés publics de services [6] ; 
- Audiovisuel : télévision sans frontières [7];
- Droits d’auteur [8] ;
- Protection juridique des bases de données [9];
- Services postaux [10];
- Transports [11] ;
- Détachement des travailleurs [12] 

En conclusion, une directive du Parlement européen et du Conseil,

- ne peut “  libérer ” des  activités de services qui le sont déjà en vertu du Traité;
- peut, en revanche, “ coordonner ”  les législations nationales dans la mesure nécessaire à l’exercice effectif de l’activité.

Quant au contenu d’une telle directive, c’est une question d’opportunité, mais Il serait étonnant que les Etats membres, qui ont négocié pendant des années le détail des directives dans chaque secteur concerné,

- acceptent des dispositions générales s’appliquant à tous les services y compris à ceux qui ont pas fait l’objet de directives spécifiques,  et 

- renoncent, sans harmonisation préalable des législations, à l’application de la leur comme le Traité leur en donne le droit. 


ANNEXE

Législation applicable au travailleur détaché [13].

1. Contrat de travail

Les Etats membres ont conclu, le 19 juin 1980, dans le cadre du droit international, une convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui comporte un article 6 concernant, de façon spécifique, le contrat de travail .

2. Jurisprudence de la Cour de justice relative au détachement des travailleurs en prestation de services

Entreprises ne participant pas à une convention collective du secteur et ne disposant pas d’un établissement dans l’Etat membre de la prestation de services.

Un Etat membre ne peut prévoir que les entreprises du bâtiment établies dans d’autres Etats membres
- ne peuvent exercer leur activité dans cet Etat membre, dans une association momentanée, que lorsqu’elles y ont leur siège ou un établissement employant du personnel propre et qu’elles concluent pour celui-ci une convention collective d’entreprise ;
- ne peuvent mettre de la main d’œuvre à la disposition d’autres entreprises que lorsqu’elles ont leur siège ou un établissement employant du personnel propre et qu’elles soient couvertes par une membre d’une organisation d’employeurs de cet Etat ;
- ne peuvent créer une succursale du bâtiment lorsque son personnel est exclusivement chargé de gestion, vente, planification, contrôle ou travaux à façon et que leurs ouvriers réalisent sur des chantiers plus de 50 % du temps de travail global du personnel.

Rémunération minimale

Un Etat membre peut imposer à une entreprise établie dans un autre Etat membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier Etat de payer à ses travailleurs détachés la rémunération minimale fixée par la convention collective de travail applicable dans le premier Etat membre. 

Congés payés

L’Etat d’accueil peut imposer à l’entreprise établie dans un autre Etat membre l’octroi des droits aux congés payés , à condition, d’une part, que les travailleurs ne bénéficient pas d’une protection essentiellement comparable dans l’Etat d’établissement et, d’autre part, que cette exigence soit proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi.

Tenue à disposition des documents sociaux et de travail

Un Etat membre peut obliger une entreprise établie dans un autre Etat membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier Etat à tenir à disposition, pendant la période d’activité sur le territoire du premier Etat, des documents sociaux et de travail sur le chantier ou en un autre lieu accessible et clairement identifié du territoire de cet Etat membre, dès lors que cette mesure est nécessaire pour lui permettre d’assurer un contrôle effectif du respect de sa réglementation justifiée par la sauvegarde de la protection sociale des travailleurs.

Protection des travailleurs détachés

En appréciant si l’application d’une réglementation nationale est compatible avec le traité, il appartient aux autorités compétentes de l’Etat d’accueil de vérifier si, considérée objectivement, cette réglementation assure la protection des travailleurs détachés. L’intention déclarée du législateur peut constituer un indice quant au but poursuivi par ladite réglementation.

3. Directive 96/71/CE relative au détachement des travailleurs

La directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996 (JO, n°L 18,21.1.1997, p.1) concerne le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

La prestation de services peut consister soit dans l’exécution de travaux par une entreprise, pour son compte et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre cette entreprise et le destinataire de la prestation de services, soit dans la mise à la disposition de travailleurs en vue de leur utilisation par une entreprise, dans le cadre d’un marché public ou d’un marché privé. 

Exceptions

La directive ne s’applique pas au personnel navigant de la marine marchande.

Règles impératives 

Quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les travailleurs détachés bénéficient des conditions de travail et d’emploi concernant les matières visées par la directive qui, dans l’Etat membre où le travail est exécuté, sont fixées

- par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou
- par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale, c’est à dire celles qui doivent être respectées par toutes les entreprises appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d’application territoriale de celles-ci ;
- les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes ;
- l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d’autres dispositions en matière de non discrimination.

Sont prévues  des dérogations  à l’application des règles impératives :

- dans certains cas de travaux de montage et/ou d’installation d’un bien, les dispositions concernant le salaire minimal et la durée minimale des congés annuels payés ne sont pas d’application ;
- il peut être dérogé aux dispositions concernant le salaire minimal lorsque le détachement ne dépasse pas un  mois ;
- il peut être dérogé aux dispositions concernant le salaire minimal et la durée minimale des congés annuels payés  en cas de faible ampleur des travaux à effectuer.

[1] La seule exception prévue par le Traité est la sauvegarde de l’ordre public.
[2] Pour les transports, le Traité prévoit un régime particulier en prestation de services.
[3] Directives 73/239et 79/267
[4] Pour les transports, le Traité a prévu une exception : la prestation de services n’était pas “ libérée ”  directement, mais  l’a été en application de la législation communautaire.
[5] Directives 88/357, 90/619, 92//49 et 92/96
[6] Directive 92/50
[7] Directive 89/552
[8] Directives 93/83 et 93/98
[9] Directive 96/98
[10] Directive 97/67
[11] V. la politique commune des transports.
[12] Directive 96/71, V.Annexe.
[13] Source : JOLY communautaire, éditions Joly, Tome2, Libre circulation des travailleurs salariés, Commentaire 2003-3, n°s 80 et ss, par Jean-Claude Séché.  



La CES (Confédération européenne des syndicats) remet en cause les propositions de la Commission sur la libéralisation des services

Bruxelles, 24/05/2004

La Confédération européenne des syndicats est gravement préoccupée par certaines dispositions reprises dans le projet de Directive européenne de la Commission relative aux services sur le marché intérieur. Elle avertit qu'elles pourraient accélérer la déréglementation, entamer sérieusement les droits et la protection des travailleurs, et nuiraient aux prestations de services essentiels aux citoyens européens

La CES reconnaît le potentiel important que constitue le secteur des services en Europe pour la création d'emplois. Elle comprend les efforts du projet de Directive de la Commission pour améliorer l'efficacité du marché intérieur en réduisant les coûts administratifs et en installant des points de contact unique pour les fournisseurs de service.

Cependant, dans l’état actuel des choses, le projet est totalement incomplet, et menace de nuire aux conventions collectives existantes, aux codes de travail nationaux, et au succès du modèle social européen en général. Pour ces raisons, la CES ne peut le soutenir, et a réclamé une réunion d’urgence avec le groupe de travail du Conseil européen sur la compétitivité et la croissance pour aborder ces sujets. 

Où le projet tourne mal

La CES constate que la proposition ne distingue pas les différents types de services et leurs objectifs distincts, et par conséquent ne détermine pas clairement les services qu’elle couvrirait. Les syndicats européens ont longtemps réclamé une Directive-cadre sur les services d'intérêt général (SIG), couvrant la santé et d'autres services essentiels ou un simple rapport fournisseur-consommateur ne s'applique pas. Selon la CES, ceux-ci ne peuvent pas être sujets aux même règles que les services commerciaux tels que la vente au détail ou les promoteurs immobiliers, comme le propose le projet actuel. 

Cette proposition qui ne soumet les fournisseurs qu’aux règlements de leur pays respectif donne carte blanche aux sociétés pour qu’elles déplacent leur base opérationnelle vers des Etats membres ayant des normes sociales et environnementales moins exigeantes. Cela entraînerait une spirale de déréglementations vers le bas qui verrait les Etats membres se concurrencer l’un l’autre. La CES croit que ce principe pourrait sérieusement endommager la cohésion sociale de l'EU. 

Alors que le projet de Directive prétend ne pas toucher à la loi sur le travail, la CES estime quant à elle qu'il aura des répercussions inévitables, et exige par conséquent que la Commission accorde la priorité à l’amélioration des normes et à une meilleure protection pour les travailleurs détachés (en renforçant la Directive existante 96/71/EC) et les travailleurs intérimaires (en faisant de la proposition bloquée une Directive). 

En conclusion, la CES estime que la proposition impose trop de restrictions sur le droit des Etats membres d'agir contre des abus de la loi sur le travail et de protéger les travailleurs migrants sur leur propre territoire. Elle doute que les autorités des pays d'origine puissent effectuer correctement les contrôle nécessaires à travers les frontières. 

Le potentiel pour la création d'emplois dans les services est dû à la nature intensive en main d’œuvre de ces secteurs. N'importe quel changement de règlementation entraînera inévitablement un changement dans les relations sociales. C'est pourquoi il est crucial pour les travailleurs que leurs représentants participent à l ‘élaboration des politiques. 

La CES exige qu'avant que cette proposition n’aille plus loin, la Commission entame une étude approfondie de l'impact sur les travailleurs, les employeurs et les destinataires des services, et engage une série de consultations appropriées, qui tienne compte des points de vue des syndicats européens.

Liens utiles :
Website de la CES: http://www.etuc.org
Pour plus d'information : 
Patricia Grillo 
Responsable de la communication
+ 32 (0)2 224 0430 
+ 32 (0)477 770 164 
Pgrillo@etuc.org



Une machine de guerre contre les peuples d'Europe

Par Pierre Khalfa, Solidaires, Conseil scientifique d’Attac

Alors que le débat sur le projet de traité constitutionnel bat son plein, la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur, dite "Bolkestein", du nom de l'ancien Commissaire chargé du marché intérieur, est emblématique de la vision libérale de la construction européenne. L'objectif de cette directive "est d'établir un cadre juridique qui supprime les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services et à la libre circulation des services entre les Etats membres".

Comme le note l'exposé des motifs, "la proposition couvre tous les services qui représentent une activité économique au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 49 du traité". Rappelons que cette jurisprudence (C-180-184/98) indique que "constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné". On le voit, quasiment toutes les activités de services, à l'exclusion des services régaliens de l'Etat fournis gratuitement, sont concernés. L'enjeu est donc considérable.

Le principe du pays d'origine

Ce projet de directive repose sur une innovation juridique : le principe du pays d'origine. Ce principe signifie qu'un prestataire de services est exclusivement soumis à la loi du pays où il est établi et non plus à la loi du pays où il fournit le service.

Ce principe est d'abord un renoncement à la logique d'harmonisation qui était théoriquement la doctrine officielle de l'Union européenne (UE). Certes cette doctrine avait déjà était mise à mal par le refus d'une harmonisation des règles fiscales et des droits économiques et sociaux des salariés. Pire même, souvent cette harmonisation faite "par le bas" a été porteuse de régression sociale. C'est par exemple ainsi au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes qu'a été supprimée l'interdiction du travail de nuit pour les femmes. Une autre solution aurait été au contraire d'harmoniser "par le haut" en interdisant le travail de nuit pour tous les salariés, quitte à indiquer des exceptions à cette règle pour des raisons d'intérêt général.

Cependant le maintien d'une logique d'harmonisation dans la construction de l'UE pouvait laisser espérer qu'un jour, mobilisations sociales et rapports de force aidant, nous arriverions petit à petit à imposer une convergence par le haut des droits des habitants de l'Europe. Si elle était adoptée, cette directive renverrait cette perspective aux calendes grecques. Le principe du pays d'origine apparaît de fait comme une incitation légale aux délocalisations vers les pays de l'Union où règnent les moins-disants sociaux, fiscaux et environnementaux et où la protection des consommateurs est moindre. Il s'agit d'une incitation à créer des entreprises n'ayant qu'un siège social plus ou moins fantomatique dans ces pays et qui avec une simple boite aux lettres pourront intervenir dans toute l'Union. De plus, le contrôle de ces entreprises échapperait à l'administration du pays d'accueil. Le projet de directive indique ainsi que "l'Etat membre d'origine est chargé du contrôle du prestataire et des services qu'il fournit, y compris lorsqu'il fournit ses services dans un autre pays membre". La portée pratique d'une telle proposition apparaît clairement : c'est la porte ouverte à une liberté d'action totale pour les entreprises qui pourront agir de fait sans aucun contrôle sérieux.

Que deviennent les services publics ?

Ce projet de directive concerne l'ensemble des activités de services considérés comme une activité économique, à l'exception de celles déjà couvertes par une autre directive. Ainsi les télécommunications, les transports sont explicitement exclus de son champ d'activité. De plus, le principe du pays d'origine ne s'appliquera pas à la distribution d'électricité et de gaz, à l'eau et aux services postaux. Faut-il être rassurés pour autant ? Non car pour l'essentiel, ces secteurs sont déjà déréglementés et les missions de service public sont en train de se réduire comme une peau de chagrin, voire ont quasiment disparu comme dans le cas des télécommunications.

Mais surtout, les missions d'intérêt général ne sont pas explicitement exclues de l'application du principe du pays d'origine. Le champ des services publics est très différent d'un pays à l'autre ce qui aura des conséquences sur la manière dont un service peut être rendu. Un prestataire de service ne sera ainsi pas obligé de respecter les exigences liées à des missions de service public du pays dans lequel il fournit le service.

Enfin, comment les Etats pourront continuer à maintenir des dispositions relative à l'intérêt général alors que le projet de directive vise explicitement à lever tous les obstacles à la liberté d'entreprendre et fournit d'ailleurs une longue liste de mesures incompatibles avec cet objectif. Plus globalement, dans une communication sur les services d'intérêt général, la Commission a d'ailleurs indiqué fin 2001 que la distinction entre activité économique et activité non économique était, de fait, sans pertinence. C'est donc l'ensemble des services publics, notamment l'éducation, la santé et les services publics locaux, qui pourraient rentrer dans le champ d'application de cette directive.

Les soins de santé

La santé n'est pas exclue en tant que telle du principe du pays d'origine. Certes, ce principe ne s'appliquera pas pour les exigences liées à "la protection de la santé publique". Cela signifie par exemple que la réglementation française sur l'amiante s'appliquera à tous les prestataires de services quel que soit leur pays d'origine. De plus, "à titre exceptionnel", un Etat pourra prendre des mesures à l'encontre d'un opérateur de santé. Mais, comme le précise le projet de directive, il s'agit là de mesures individuelles, c'est-à-dire concernant tel ou tel prestataire, et non pas d'obligations générales de politiques de santé s'appliquant à tous.

Le texte de la directive impose la suppression d'un nombre considérable de mesures qui sont pourtant à la base de la régulation des systèmes de soins dans la plupart des pays de l'Union. Ainsi, concernant les pharmacies, il deviendrait impossible pour un Etat d'imposer des normes d'implantation en fonction de la population. De même, il ne serait plus possible d'imposer à un prestataire venant d'un autre pays de l'Union des normes d'encadrement ou d'équipement dans les établissements de santé ainsi que des normes de qualité et de soins. Il deviendrait, de plus, impossible d'imposer à un opérateur de santé des tarifs obligatoires, ce qui revient à miner le système de remboursement de soins mis en place par l'assurance-maladie.

On le voit, il s'agit d'une remise en cause frontale de toute possibilité de mener réellement des politiques publiques en matière de santé.

Le droit du travail

Le projet de directive n'exclut pas explicitement les réglementations nationales en matière de droit du travail du principe du pays d'origine. Une possibilité juridique existe donc pour que puisse s'engager un démantèlement du droit du travail.

Certes, une directive (96/71/EC) de 1996 sur le détachement des travailleurs[1], qui prévoit un socle de garanties sociales minimales, n'est pas concernée par ce principe de même que le règlement (1408/71) de 1971 de coordination des régimes de sécurité sociale qui indique que "les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre".

Le texte ne change pas les règles formelles qui s'appliquent actuellement en matière de droit du travail et de protection sociale aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de service transfrontalière. En clair, cette directive n'autorisera pas encore France Telecom à faire venir des travailleurs portugais avec un salaire portugais comme elle vient de le faire illégalement.

Toutefois, cela ne doit pas nous rassurer pour autant. Le recours aux travailleurs détachés est déjà en pratique un moyen de contourner les règles sociales et de faire ainsi pression sur les normes d'emploi du pays où s' exerce l'activité. C'est le cas non seulement parce que les possibilités concrètes de contrôle sont réduites, mais aussi parce que la protection de ces salariés diffère très sensiblement de celles des autres salariés. Seuls le salaire minimum et la durée de travail maximum leur sont applicables et non pas les conventions collectives ni même les autres dispositions issues du code du travail. Mais surtout la capacité de résistance des salariés détachés est bien moindre que celle des autres salariés car ils sont dépendants de l'entreprise qui les emploie en matière de droit de séjour. Les salariés détachés se trouvent ainsi dans une position de subordination accrue vis-à-vis de leur employeur qui a ainsi toute liberté pour ne pas respecter ses obligations.

Dans cette situation, le projet de directive aggrave encore les risques de dumping social en rendant encore plus illusoire les possibilités de contrôle des normes sociales et donc encore plus facile leur contournement par les entreprises. Le projet de directive prévoit en effet un allégement des contraintes des entreprises en matière de détachement. Elle prévoit de supprimer " les règles tatillonnes " et " les formalités administratives à remplir avant que les entreprises puissent détacher des travailleurs ". Bref le contrôle des pratiques sociales des entreprises était faible, il deviendrait inexistant.




Un AGCS européen

On ne peut qu'être frappé par la ressemblance entre l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) qui se négocie à l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) et ce projet de directive : même objectif, la libéralisation complète des services ; même définition des modes de fourniture des services dont la définition est extrêmement large ; même méthode, celle des petits pas qui mène à des transformations en profondeur ; même discours rassurant visant à présenter les mesures envisagées comme de simples mesures techniques de bon sens.

Le projet de directive vise donc à donner un coup d'accélérateur à la mise en place de l'AGCS et à contourner les obstacles que les mobilisations citoyennes avaient réussis à dresser contre ce processus. Ainsi, la santé, l'éducation, la culture et l'audiovisuel étaient théoriquement " hors AGCS ". Ces secteurs tombent maintenant dans le champ d'application du projet de directive qui aura donc des effets directs sur la négociation AGCS, ce que confirme d'ailleurs l'exposé des motifs qui indique que ce projet vise à " renforcer la position de négociation " de l'Union.

Conclusion

Nous n'avons pris là que quelques exemples tirés de ce projet de texte qui contient toute une foule de dispositions qui ont toutes pour objectif de démanteler les réglementations que les Etats ont dû mettre en place, sous la pression de leurs citoyens, pour limiter le pouvoir du capital et réguler un tant soit peu l'économie en fonction de l'intérêt général. Si elle était adoptée par le Conseil des ministres et le Parlement européen, elle constituerait un recul considérable.

Le mouvement altermondialiste, dans toutes ses composantes syndicales et associatives, est devant un défi majeur. Le Forum social européen (FSE) de Londres a permis que se tienne un séminaire sur cette question et la décision de lancer une campagne européenne y a été prise. Ce point sera d'autre part à l'ordre du jour de la réunion des Attac d'Europe début décembre. Il s'agit maintenant, face à une Commission ultralibérale, d'agir concrètement afin de construire les rapports de force nécessaire. Le rejet de la directive Bolkestein sera un des mots d'ordre de la manifestation européenne du 19 mars à Bruxelles décidée lors du FSE. Mais d'autres initiatives seront absolument nécessaires avant cette date.


Directive services : un étrange projet

Par Jean-Claude Boual, CELSIG

La Commission a adopté, le 13 janvier 2004, un projet de directive relative aux services dans le Marché intérieur. Le but de ce projet est de réaliser le marché intérieur des services afin que leur fourniture soit aussi "facile dans l’Union que dans un Etat membre". Pour cela, la Commission veut supprimer "les nombreux obstacles qui entravent le développement des activités de services dans le marché intérieur", car elles offrent un potentiel de croissance et d’emplois considérables, sont au cœur du processus de réforme économique lancé par le Conseil de Lisbonne et représentent déjà aujourd’hui quasiment 70% du PNB et des emplois dans l’Union.

Si l’objectif n’est pas contestable, la construction du marché intérieur étant au cœur des traités et des politiques de l’Union, les moyens préconisés posent autant de problèmes que le projet prétend en résoudre. La Commission part d’un amalgame hasardeux : elle considère que les services et les marchandises sont de même nature et que la méthode de reconnaissance mutuelle adoptée pour les marchandises est donc applicable aux services, tous, y compris les SIG. Pourtant, les services de santé, d’éducation ou de fourniture d’eau sont très différents du cassis de Dijon ou d’une bière de printemps !

Le projet de directive s’articule autour de trois axes techniques :
- la suppression des obstacles à la liberté d’établissement et, pour cela : mise en place des guichets uniques par voie électronique ; simplification des régimes d’autorisation ; interdiction de certaines exigences juridiques et évaluation réciproque entre Etats de la compatibilité de certaines exigences avec les conditions fixées dans la directive, en particulier leur proportionnalité,
- la suppression des obstacles à la libre circulation des services à l'aide : du principe du pays d’origine selon lequel le prestataire du service est soumis uniquement à la loi du pays dans lequel il est établi ; du droit des destinataires d’utiliser des services d’autres Etats membres sans en être empêché par des réglementations nationales ; d’un mécanisme d’assistance au destinataire ; d'une répartition des tâches de contrôle entre Etat destinataire et Etat d’origine en cas de détachement des travailleurs,
- l'établissement de la confiance mutuelle entre Etats par : l’harmonisation des législations sur les obligations d’information par le prestataire ; l’assurance professionnelle ; les activités pluridisciplinaires ; le règlement des litiges ; l’échange de l’honorabilité du prestataire, etc.

Cette présentation technique masque les problèmes politiques fondamentaux, évacue le projet européen. Le principe du pays d’origine, au cœur du projet de directive, pose question, notamment pour les SIG, les droits des consommateurs, les droits des salariés.

s Les services d’intérêt général : Le principe du pays d’origine est contradictoire avec la liberté qu’ont les Etats membres, reconnue par la jurisprudence de la Cour et les directives, de définir les missions de service public pour ce qui les concerne. En effet, que se passera-t-il quand une entreprise d’un pays A ira fournir un service dans un pays B, si le droit du pays A ne comprend pas d’obligations de service public, alors que le service est défini comme service public dans le pays B ? Au nom du principe du pays d’origine, les missions de service public devraient-elles disparaître sur le territoire que couvre le contrat dans le pays B ? De proche en proche, cela conduit à la disparition de toute mission de service public sur le territoire européen.
Dans le projet de directive, les services publics ne sont traités qu'en terme de dérogation à son champ d’application Ainsi sont exclus les services de transports, les services de télécommunication, les services financiers, les services postaux, la distribution d’électricité, de gaz, d’eau, notamment pour le principe du pays d’origine. En revanche, l’essentiel des services publics locaux sociaux ou de santé, par exemple, sont concernés par le texte. Afin d'éviter que la directive affecte les SIG, la Commission se dit prête à augmenter la liste des dérogations. Cette solution est aléatoire car une liste exhaustive est impossible à faire ; mais une dérogation totale pour les SIG ne paraît pas possible à la Commission qui estime que la notion de SIG est trop vague. Les rédacteurs du projet disent ne pas avoir souhaité préempter le débat sur les SIG, en abordant le problème de manière globale.
En l'état, le texte est donc inacceptable. La seule solution envisageable, compte tenu de la jurisprudence européenne, est l’exemption des SIG ou SIEG (service d'intérêt économique général) du principe du pays d’origine dès lors qu’une collectivité publique a décidé (sous réserve du contrôle de proportionnalité) que le service est un SIG ou un SIEG. Toute autre solution risque fort d’entraîner un "dumping de service d’intérêt général" qui remettrait en cause la cohésion sociale et territoriale, ainsi que l’accès à certains droits fondamentaux.

s Les droits des consommateurs : Le projet prévoit que les contrats conclus par les consommateurs sont exclus du principe du pays d’origine, mais, en fait, pour toutes les relations non incluses dans le contrat, le consommateur se verra privé de l’application de son droit national si celui-ci est plus protecteur. Cette situation conduira inévitablement à un nivellement par le bas de la protection des consommateurs pour les secteurs qui ne sont pas totalement harmonisés. La difficulté pour le consommateur sera augmentée par le fait qu’il n’y a pas obligation de traduction du contrat dans la langue du consommateur. Qui, même dans les juridictions nationales, est en capacité de connaître les droits des vingt cinq Etats membres, de surcroît dans les langues d’origines ? Les contentieux vont s’avérer longs, coûteux, inextricables. 
Si le projet de directive peut faciliter l’application du droit pour les entreprises prestataires de service (et encore, à terme ce n’est pas sûr, car avec vingt cinq droits différents, le risque de difficultés avec les sous-traitants est très grand), elle fragilise la situation des consommateurs qui ne pourront être au fait de toutes les législations nationales européennes. La généralisation du principe du droit du pays d’origine n’est, en fait, envisageable que dans le cadre d’une harmonisation "par le haut" des législations nationales, ce qui le rend alors inutile car il est plus simple de faire une harmonisation européenne par le droit communautaire.

s Les droits des salariés : Bien que le projet prévoie que les droits des salariés ne seraient pas modifiés puisque la directive 96/71 CE les concernant reste le texte de référence, l’expérience démontre que les répercussions d’une situation juridique trop inégalitaire entre les Etats membres ne sont pas négligeables. 
Pour le moins, une clarification s’impose.


Nota bene :
- Le Conseil "compétitivité" du 18 mai dernier n'a pas débattu de la directive services. La présidence irlandaise de l'Union s'est bornée à informer les ministres de l'état d'avancement du dossier, en insistant sur sa complexité et sa sensibilité, elle a conclu en estimant que le temps d'un débat au niveau ministériel n'était pas encore venu.
- Lors de l'audition publique au Comité économique et social européen (CESE), le 25 mai dernier, de sa proposition de directives sur les services, la Commission européenne a subi un feu nourri de critiques de la part de la société civile.
La représentante de la Commission, Margot Walström, a tenté de rassurer son auditoire, notamment sur le pays d'origine, et a admis que la proposition devait être améliorée.


Les normes sociales applicables aux travailleurs salariés détachés et le projet de directive sur les services (dite « Bolkestein »)

Par Antoine Math, IRES (Institut de recherches économiques et sociales)

[les nombreux autres aspects touchés par le projet de directive ne sont pas traités ici, cf. sources plus loin]

1) Le projet de directive ne change pas les règles formelles qui s’appliquent actuellement en matière de droit du travail et de protection sociale aux salariés détachés dans le cadre d’une prestation (transfrontalière) de service au sein de l’espace économique européen (28 Etats) [1]

Dit rapidement, la directive ne donne pas le droit d’envoyer en France un salarié avec le salaire minimum polonais. Si l’article 16 de la directive prévoit bien de généraliser la règle du pays d’origine (règle selon laquelle ce sont les règles du pays d’origine qui sont applicables), elle prévoit dans un article 17 des dérogations dont justement la directive 96/71/CE (droit du travail) et le règlement 1408/71 de coordination des régimes de sécurité sociale (qui porte aussi sur les règles en matière de protection sociale des travailleurs détachés, notamment pour ce qui concerne les obligations d’affiliation et de paiement de cotisations, et donc les droits ouverts aux salariés). Donc, formellement, rien ne changerait avec ce projet de directive du point de vue des règles sociales applicables.

2) Toutefois, le recours aux salariés détachés est déjà en pratique un moyen de contourner les règles sociales et de faire pression – d’abord au détriment des salariés concernés - sur les normes en matière de condition de travail et de protection sociale dans le pays où s’exerce l’activité.

3 raisons se cumulent.

a. La grande difficulté de contrôler le respect des règles sociales en faveur des salariés détachés et donc la relative grande facilité pour les entreprises de les contourner. Ainsi, alors que le code du travail oblige à déclarer tout détachement (petite formalité d’une page à remplir), l'administration (DILTI) reconnaît que seule une petite minorité des détachements est déclarée. Ce n'était pas bien grave tant que les détachements étaient relativement exceptionnels, quelques milliers par an, mais depuis 4 ou 5 ans et donc déjà avant l’élargissement de l’UE, il y a une réelle explosion (des rapports de l'administration évoquent des augmentations de 40 % par an !) qui correspondrait à de réelles stratégies de grandes entreprises et ça ne concernerait pas seulement des emplois faiblement qualifiés.

b. Mais, même en cas de respect des obligations par les entreprises, les droits sociaux de travailleurs détachés sont proches – par exemple les normes minimales de salaire s’applique[2] - mais pas égaux à ceux des travailleurs locaux. Le risque de favoriser la régression sociale vient en fait surtout des possibilités pour les entreprises d’ « évasion sociale » puisque, si le salaire net doit être au moins égal au Smic (ou éventuellement au salaire net conventionnel minimal), le règlement 1408/71 (et une trentaine de conventions bilatérales avec des pays hors EEE) permet le paiement des cotisations sociales (salariales et patronales) dans le pays d’origine (« principe du pays d’origine »), et donc des manques à gagner considérables pour les systèmes de protection sociale les plus développés et/ou plutôt financés par les cotisations et non l’impôt Le recours de plus en plus massif à des détachés fait donc courir un grand risque de concurrence fiscalo-sociale et donc de régression sociale pour le système de protection sociale français, relativement développé et, surtout, qui est celui de l’EEE dont le financement repose le plus sur des cotisations prélevées sur les salaires (yc CSG) et donc le moins sur l’impôt[3]..

c. Surtout, c’est la position de subordination accrue du salarié migrant détaché vis-à-vis de l’employeur qui ouvre la porte au dumping social. En raison du pouvoir conféré à l’employeur au regard du droit au séjour du salarié détaché (un peu comme pour les migrants en « contrat » OMI), le migrant est placé sous la menace de l’employeur et dans une position de plus fort assujettissement, de moindre capacité de résistance aux exigences de l’employeur. Il se trouve dans une plus grande faiblesse que les salariés disposant d’un droit inconditionnel au maintien sur le territoire (ainsi que d’un droit à changer d’employeur). En règle générale, un étranger est dans une plus grande vulnérabilité vis-à-vis de l’employeur quand son droit à être là (se maintenir sur le territoire) est conditionné à l’emploi, au contrat de travail ou à la relation avec l’employeur.

Plus généralement, si on met à part les activités pour lesquelles il n’existe pas de salariés sur place (qualifications rares) et/ou les activités nécessaires à l’exportation d’un bien, d’un service ou d’un savoir faire et qui ne peuvent être accomplies que par des salariés envoyés par l’entreprise d’exportation (ex : monter une nouvelle machine, mettre en place un nouveau processus productif), quel intérêt peut-il y avoir à recourir à des salariés détachés si ce n’est pour abaisser le coût du travail ? en effet, comme ces salariés détachés impliquent forcément des frais supplémentaires (voyage et autres frais liés au détachement, etc.), à coût du travail égal (et donc à salaire direct net égal et à salaire indirect/protection sociale égal), le salarié détaché devrait être forcément plus coûteux que le salarié qui se trouve sur place. Si ce n’est pas le cas, et ce n’est pas toujours le cas, c’est parce que les raisons évoquées au dessus (a, b, c) jouent. La stratégie de recours à des détachés peut donc s’expliquer/se justifier (sauf cas des prestations particulières) uniquement parce qu’elle permet d’économiser sur le travail ! ou dit autrement, parce qu’elle permet d’importer (au moins pour partie) les conditions (de travail et de salaire) du pays d’origine des détachés.

3) Le projet de directive sur les services (dite Bolkestein) aggrave les risques de dumping social permis par l’envoi de travailleurs détachés en rendant encore plus illusoire les possibilités de contrôle des normes sociales et donc encore plus facile leur contournement par les entreprises (cf. point 2 a. ci dessus).

L’article 24 du projet allège les contraintes des entreprises en matière de détachement de travailleurs et limite les possibilités de contrôle : l’Etat d’accueil ne pourra plus imposer certaines obligations comme celles de faire une déclaration, d’obtenir une autorisation, d’être enregistré, de disposer d’un représentation sur le territoire ou de tenir et de conserver des documents sociaux sur son territoire. C’est l’Etat d’origine qui est supposé chargé du contrôle de certaines information minimales (on imagine l’administration lettone décidant d’elle-même de vérifier qu’une entreprise lettonne détachant des salariés en France respecte des règles du code du travail français, ou inversement que l’administration française contrôle le respect des codes dut travail étranger pour des salariés détachés par une entreprise française…).

Pour la Commission, il s’agit « d’éliminer la paperasserie », de « limiter le nombre de documents » et d’offrir « un système plus cohérent et plus convivial » avec des « formalités administratives simplifiées » pour les entreprises. Elle doivent « pouvoir, facilement et sans paperasserie superflue, détacher leurs travailleurs ». Il s’agit de supprimer les « règles tatillonnes » et « les formalités administratives à remplir avant que les entreprises puissent détacher des travailleurs »[4].

Intention à première vue louable mais qui concrètement signifierait la suppression de l’obligation de déclaration des détachements (prévue par le code du travail en France), seul moyen effectif aujourd’hui – malgré ses limites (cf. 2.a) – pour l’administration de savoir quand il y a des détachés et de contrôler le respect des règles sociales. Le risque est donc de rendre encore plus incontrôlable le respect de ces règles pour les salariés détachés dans l’actuel espace économique européen à 28 (champ territorial d’application de la directive 96/71 et du règlement 1408/71).

En résumé Contrairement à ce qui a pu être dit un peu rapidement, le Polonais détaché en France dans le cadre d’une prestation de service aura formellement toujours droit à être payé au SMIC (net) français, comme c’est le cas aujourd’hui (la règle du pays d’origine ne s’appliquera pas). Mais en pratique, la directive conduirait à priver le peu dont dispose l’administration pour contrôler cette règle sociale et donc favoriserait en pratique le recours à des Polonais détachés avec des conditions de salaire et de travail dégradées et contraires au droit du travail.


Sources 

Pour aller plus loin sur la question des travailleurs détachés

Antoine Math et Alexis Spire, Vers une immigration permanente de travailleurs temporaires. Du mode 4 de l’AGCS aux différents régimes migratoires de travailleurs détachés, Document de travail IRES n°04.06, juin 2004 (http://www.ires-fr.org/files/publications/doc%20travail/docam0406.pdf). Un texte résumé (Des travailleurs jetables. Les enjeux des négociations autour du mode 4 de l'AGCS) est paru dans Plein Droit La revue du gisti, n°61 (http://www.gisti.org/doc/plein-droit/61/index.html ) et dans le Grain de Sable n° 475 du 30 juin 2004 (http://www.france.attac.org/a2864).

Pour aller plus loin sur la directive Bolkestein

Voir le dossier sur http://hussonet.free.fr/autreuro.htm, en particulier l’analyse très complète de Thomas Fritz, Transforming Europe into a Special Economic Zone – The EU’s Services Directive, Berlin Working Group on Environment and Development, BLUE 21, July 2004 
(ce texte se trouve sur divers sites dont Blue 21 http://www.blue21.de/Fritz-vs-Bolkestein-EN.pdf, Attac Allemagne http://www.attac.de/gats/hintergrund/Fritz-vs-Bolkestein-EN.pdf et celui de Michel Husson http://guesde.free.fr/bolfritz.pdf)


Notes : 

[1] Les salariés détachés par une entreprise implantée dans l’EEE peuvent être ressortissant d’un pays de l’EEE ou non.

[2] Mais (1) il y a de nombreux pays dans lesquels il n’existe pas de salaire minimum légal (Suède, Danemark, Allemagne, etc.) (2) et même s’il y a des salaire minimum conventionnel (de branche) dans certains pays, ces salaires minimaux ne s’appliquent pas à toutes les entreprises du secteur concerné mais seulement à celles qui ont adhéré à la convention collective (c’est le cas en Suède). C’est l’objet du litige en ce qui concerne les Lettons détachés sur les chantiers navals suédois. (3) enfin et surtout, le salaire minimum comme le Smic, n’est qu’une norme légale « minimale », elle donne un niveau plancher mais ne garantit pas d’une dégradation de la « norme moyenne » habituellement pratiquée quand cette dernière est pour beaucoup emplois très supérieure au Smic.

[3] Dit autrement, la possibilité de payer les cotisations sociales dans le pays d’origine est une facilité qui porte peu à conséquence tant que les taux de cotisations (et CSG) sont comparables. Mais, inversement, à salaire net égal, le gain financier peut être de l’ordre de 40 % du coût du travail vis-à-vis de pays à la protection sociale moins développée (Etats unis, pays d’Europe centrale et orientale par exemple) et/ou peu très peu financée via les cotisations sociales (Royaume-Uni par exemple).

[4] Les citations sont extraites des explications données par la Commission européenne : « Services : la Commission propose une directive visant à réduire la paperasserie qui étouffe la compétitivité », communiqué de presse, IP/04/37, 13 janvier 2004, 5 pages ; « Proposition de directive sur les services de la Commission européenne: questions fréquemment posées », MEMO/04/3, 13 janvier 2004, 19 pages.



Projet de directive Bolkestein : La directive Frankenstein

Michel Husson, Rouge n°2082, 14 octobre 2004

L’application du projet de directive Bolkenstein sur les services aurait pour effet d’accélérer la régression sociale en Europe (1).

Pour que les entreprises puissent « facilement, et sans paperasserie superflue, détacher leurs travailleurs » d’un pays à l’autre, la directive introduit le principe du « pays d’origine » selon lequel : « tout service fourni conformément aux règlements nationaux d’un État membre peut être fourni dans tous les autres sans paperasserie supplémentaire ». Est-ce à dire qu’un salarié polonais pourra venir travailler en France avec un salaire et une protection sociale polonaises ?

Formellement, non. Dans son article 17, la directive énonce une série de dérogations générales à ce principe, parmi lesquelles les conditions de travail et d'emploi (via la directive n°71 de 1996) et la protection sociale (via le règlement n°1408 de 1971). Ce dernier stipule que « les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre ».

L’attaque est plus insidieuse et consiste à verrouiller toute possibilité pratique de contrôle réel. C’est le seul Etat membre d’origine qui est « chargé du contrôle du prestataire et des services qu’il fournit, y compris lorsqu’il fournit ses services dans un autre Etat membre » (article 16).

Quand aux Etats récepteurs, ils ne pourront pas obliger un prestataire d'avoir un établissement sur leur territoire ; de faire une déclaration ou notification ; de disposer d'une adresse ou d'un représentant local ; de respecter les exigences applicables sur leur territoire ; d’appliquer un régime contractuel particulier entre le prestataire et le  destinataire qui empêche ou limite la prestation de services à titre indépendant ; de posséder un document d'identité ; de respecter les exigences affectant l'utilisation d'équipements qui font partie intégrante de la prestation de son service, etc.

Cette effarante litanie permet de mieux comprendre la tactique suivie : sur le papier, la directive oblige les entreprises à respecter la législation sociale locale ; en réalité, elle leur procure toutes les libertés pour s’y soustraire. Il s’agit là d’une formidable incitation au recours à des soustraitants situés dans les pays à législation sociale « moins-disante ». Les salariés détachés, complètement assujettis à leur employeur et fragilisés en raison de leur présence précaire sur tel ou tel territoire, auront bien du mal à faire respecter leurs droits supposés. En organisant sciemment la mise en concurrence des systèmes sociaux, la directive enclencherait un processus dévastateur d’alignement par le bas des normes sociales.

Le champ de la directive est très large. Certes, elle montre patte blanche en précisant que la notion de service recouvre toute activité « normalement fournie contre rémunération », ce qui exclurait, selon elle, les services publics. Mais il n’en est rien dès lors que l’usager contribue un tant soit peu (par exemple la redevance télé). On voit donc que la commission engage une véritable course de vitesse : d’un côté, elle refuse de soumettre un projet de directive sur les services d’intérêt général et a ouvert à la place une longue discussion autour d’un Livre vert (2003), suivi d’un Livre blanc (2004). D’un autre côté, elle cherche à clore cette discussion en faisant passer en force la directive Bolkenstein, qui servirait de levier supplémentaire à la privatisation.

Même la CES l’a compris et a pris ses distances, rompant avec sa tradition de partenaire courtois de la Commission européenne. La CGT en France, la FGTB et la CSC en Belgique, ont fait de même. Mais comment ne pas voir que ces positions sont absolument contradictoires avec une acceptation plus ou moins tacite du projet de « constitution » ? 

(1) le site Marchandise (http://ecocritique.free.fr) propose un dossier sur cette directive dans sa rubrique « Pour une autre Europe ».


Mauvais temps sur les mers

François Lille, 14 septembre 2004 (article paru dans la revue du GISTI « Plein Droit », n° 61, juin 2004


Du marché libéré à l’esclavage moderne Le cas exemplaire des marins

Le marché mondial du travail maritime tend de plus en plus à se débarrasser de ses « entraves sociales  ». Au mépris des normes nationales et internationales du droit du travail et maritime, deux principes guident désormais les relations de travail, le marchandage et la discrimination. Face à ces dangers, les luttes syndicales s’organisent.

Mauvais temps sur les mers

Qu’y a-t-il de commun entre un super-pétrolier, un porte-conteneurs à rotations rapides, un vraquier vagabond, un car-ferry effectuant plusieurs départs quotidiens, un paquebot de croisière ? La mer bien sûr, mais bien plus précisément le métier de marin, de ces «  gens de mer  » que leur formation rend apte à passer au long de leur carrière par ces divers types d’activités, aussi bien qu’à se spécialiser dans une seule - moyennant au besoin des formations complémentaires rapides.

Décrire un métier est déjà difficile, mais l’itinérance professionnelle est plus qu’un métier, c’est un mode de vie. Pour les marins : la vie à bord en continu, dans un espace confiné ; des relations sociales obligées, dans un isolement collectif inéluctable ; l’environnement marin sauvage ; l’environnement portuaire, professionnellement stéréotypé et culturellement diversifié. Un monde traditionnellement masculin, mais tout change... ou peut changer.

Dans cet article, nous nous intéresserons particulièrement aux marins de la flotte de transport de marchandises, qui assure 90% des échanges matériels internationaux. Combien sont-ils ? Environ un million de marins, majoritairement du Tiers monde, sur environ 40.000 navires, sans préciser plus : les chiffres couramment cités varient considérablement, selon les sources et les définitions.

Nous étions jadis en présence d’un système de travail maritime essentiellement marchand mais soumis à des régulations fortes, nationales et de plus en plus internationales. La régulation d’ensemble reposait sur un solide pivot, le couple État de pavillon/armateur, hérité d’une époque où le contrôle d’une flotte battant pavillon national était considéré comme un des instruments de la puissance économique et politique d’un pays, et sur un rapport capital/travail permettant un réel progrès social, s’inscrivant progressivement dans les droits nationaux et internationaux du travail.

Jusqu’à ce que les sociétés pétrolières américaines, après la dernière guerre, imaginent les premières de placer leurs navires sous les nationalités fictives d’États complaisants, pour échapper aux lois sociales et fiscales nationales. Le système des pavillons de complaisance était né, sous le parapluie accueillant des « paradis fiscaux ».

C’est là que tout a commencé à déraper. Le maillon fort du système, le triangle États-armateurs-syndicats, une fois rompu, ce sont les activités les plus directement productives qui trinquent en premier. Et les deux composantes sur lesquelles on peut d’emblée gagner, travail et sécurité. La troisième, plus générale, est la légalité. Le dumping social, s’appuie sur les deux autres et s’en nourrit.


Marché libre pour travailleurs esclaves

On observe, sur le marché du travail maritime, les restes d’une structure en voie de liquidation, car les droits des marins des nations maritimes anciennes sont soumis à la concurrence permanente du non-droit de ceux du reste du monde. En Europe, en France notamment, on voit bien comment le marché du travail, sous la pression constante des armateurs, se libère de ses entraves sociales et syndicales.

Les conditions extrêmes sont les plus connues, parce que médiatisées. Salaires impayés, navires abandonnés couverts de dettes, ou de rouille, ou des deux, marins surexploités et mal nourris, conditions sanitaires effroyables, intimidation et meurtres au besoin, sans voies de recours. Navires exténués, risques mortels pour les marins, mais pas pour le propriétaire généralement bien assuré. De la criminalité économique, on passe aisément à la criminalité tout court, sous l’impunité des mondes sans lois.

On s’approche de l’esclavage. Nombre d’armateurs, et surtout des marchands d’hommes travaillant pour leur compte, ont mis au point des moyens liberticides d’obtenir la docilité des marins. L’un de ceux-ci, très répandu, consiste à taxer le marin d’un ou deux mois de salaire pour lui procurer un emploi. N’ayant évidemment pas cette somme, le travailleur embarque endetté, ce qui crée - en plus de la spoliation - une sujétion. Une autre méthode réside dans le retard de paiement du salaire : quelles que soient les conditions de travail et de vie qu’on lui impose, le marin se refuse à quitter un navire qui est le seul gage de récupération des salaires impayés. Ici encore spoliation et sujétion vont de pair, et d’une manière trop récurrente pour qu’on puise l’attribuer à des difficultés économiques passagères. Les moyens directs d’intimidation sont pires, les listes noires de marins insoumis donc indésirables une pratique courante.

Il ne faut pas croire que la dégradation de la relation de travail se limite à une frange maudite d’armateurs-voyous, si large soit-elle. Jusque dans les armements les plus réputés, dans les trafics des grands porte-conteneurs modernes, la situation se tend : réduction des équipages, augmentation des rythmes de voyages et cadences de travail, réduction des couvertures sociales, pression sur les salaires. La pratique des équipages multinationaux se généralise (six ou sept nationalités, couramment, sur une vingtaine de personnes) et favorise la surexploitation, mais aussi le déclin des pratiques syndicales, ou tout simplement revendicatives.

C’est donc dans l’ensemble de la marine marchande mondiale que le marché du travail est de plus en plus ouvertement débarrassé de ses contraintes et régulations. Cela s’est d’abord fait sous le couvert des pavillons de complaisance, puis des « pavillons bis » sous le couvert desquels les nations maritimes cherchent à concurrencer les précédents (en France, ils s’appellent Kerguélen, alias TAAF, et Wallis et Futuna). Le chaos qui s’ensuit se restructure spontanément, sous le fort déterminisme d’une concurrence débridée, selon deux « attracteurs étranges », deux lignes de force générales : le marchandage et la discrimination.

Un dangereux modèle

Le marchandage est un terme ancien que nous exhumons là, une pratique des débuts de la révolution industrielle que l’on croyait éradiquée et qui ressurgit : les travailleurs sont sous contrat de sociétés de « manning  », des marchands de main d’œuvre, et non des employeurs réels, les armateurs. Ceux-ci acquièrent ainsi le droit d’exploiter les marins, voire de les licencier. Mais le marin, sans contrat de travail avec l’armateur, n’a pas de défense légale contre la surexploitation, sauf à se retourner contre la « manning agency » qui s’empressera de le mettre sur les listes noires de la profession.

Le marchandage permet aussi de constituer des équipages composites de marins embauchés prétendument aux conditions de leurs pays d’origine, en fait sans autre loi que celle du «  libre marché  » mondial. En croisant les inégalités entre catégories et entre origines, les écarts deviennent vertigineux. Et même les catégories supérieures sont tirées vers le bas. Couvertures sociales et droits syndicaux ne concernent plus que l’encadrement supérieur, ou disparaissent.

Telle est la situation de fait que l’on a laissé s’instaurer dans l’ensemble de la marine marchande internationale, en rupture avec les droits nationaux aussi bien que mondiaux, et dont on voudrait nous faire croire qu’il s’agit d’une modernité nouvelle, inéluctable. Le stade suivant est l’essai d’introduction de ces pratiques dans le droit du travail, et c’est ce qu’illustre à merveille en ce moment même le projet de nouveau registre international français, dit « projet RIF », offert aux navires français mais destiné aussi à attirer des navires étrangers.

Il s’agit d’un projet d’inspiration patronale qui vise à remplacer, sur les navires inscrits à ce RIF, tout l’édifice du droit du travail, syndical et de sécurité sociale, par les seules dispositions prévues par la loi ! Quelles sont-elles ? Un patchwork de clauses minimalistes visiblement choisies, mais sans références précise, dans les conventions internationales du travail (OIT). Il s’agit très généralement de dispositions offrant des conditions inférieures à celles du droit français (curieuse utilisation du droit international ! ) : la semaine légale de travail retourne aux 48 heures d’avant 1936, les fêtes légales deviennent contractuelles, le SMIC disparaît au profit du salaire minimum maritime du Bureau international du travail ( variable par pays, sur la base moyenne de 435 $), etc. Quant au contrat de travail, il est sans conteste à durée déterminée.

Là où le projet de loi innove le plus, c’est par l’introduction en droit français du marchandage et de la discrimination. Le texte accorde, en effet, aux « manning agencies  » internationales, rebaptisées « entreprises de main-d’œuvre maritime », un statut légalisant la pratique de marchandage de main-d’œuvre que nous avons définie ci-dessus. C’est le seul point sur lequel on trouve une référence précise à une convention de l’OIT, en l’occurrence la convention n° 179 sur le recrutement et le placement des gens de mer. Mais, en réalité, cette référence est fallacieuse car « recrutement et placement  » signifient que le marin obtient un contrat de travail avec l’armateur, ce qui n’est pas le cas quand il y a, comme dans le RIF, "embauche et mise à disposition ». Cette interprétation abusive risque néanmoins de faire école, créant ainsi une brèche sérieuse dans u domaine du droit international qui manque encore de jurisprudence.

D’autre part, la discrimination par nationalités est omniprésente dans ce texte. Elle se déguise pour ne pas heurter de front tant le droit national que le droit international du travail, en établissant une différenciation par « lieux de résidence », comme si, durant leur embarquement, les marins continuaient à résider dans leur pays d’origine - dont les conditions sociales supposées leur sont alors applicables. Là encore, c’est un glissement qui peut faire école, en s’appliquent à d’autres travailleurs migrants temporairement déplacés sur contrats à durée déterminée.

Mais les choses allaient trop loin. Fait rare dans cette profession, la réaction syndicale a été unanime. La grève massivement suivie a provoqué freinage du projet, dissensions chez ses promoteurs, puis blocage sur fond de défaite électorale... L’affaire n’est cependant pas terminée. Après un vote du projet de loi au pas de charge par le Sénat à l’automne dernier, sans la moindre négociation ni même de contact préalable avec les syndicats, le processus parlementaire n’est que momentanément interrompu. Premier succès pour les syndicats : ils ont obtenu l’ouverture d’une négociation tripartite avec l’Etat et les armateurs. Mais ces derniers semblent tenir aux deux points forts de leur projet, le marchandage et la discrimination. À suivre donc.
Tout récemment a été déposée une proposition de directive communautaire [1], relative aux services et au marché intérieur, qui vise à permettre (entre autres) au prestataire de service d’un État membre d’envoyer de la main d’œuvre dans un autre en la gardant sous contrat aux conditions de son pays d’origine. Dans le contexte nouveau de l’Europe à vingt-cinq, on imagine les perspectives que cela ouvrirait, non pour diminuer les inégalités sociales, mais pour organiser leur exploitation la plus profitable !

De quoi s’agit-il ? Toute la différence entre prestation de service et marchandage de main d’œuvre, et le RIF prend les devants en niant d’emblée cette différence ; il crée le concept d’ « entrepreneurs de main-d’œuvre maritime » dont le « marchandage » est la seule fonction. La brèche est ouverte, d’autant plus béante que la loi ne fera qu’entériner une pratique déjà tolérée [2]. 

La discrimination qui en découle se situe au niveau des travailleurs nationaux, communautaires et extra-communautaires, puisque les « prestataires » pourront embaucher, et « revendre » en l’état, des travailleurs du monde entier. Dans ce cas, cerise sur le gâteau, ces personnes déplacées ne menacent plus de devenir des immigrés là où ils travaillent, car l’État du prestataire s’engage à les reprendre en fin de chantier.

Enfin, la boucle mondiale se referme avec l’AGCS (Accord général sur le commerce des services), dont la directive communautaire n’a fait que reprendre les principes. Pour son application, l’OMC (Organisation mondiale du commerce) dispose d’un bras armé, l’ORD (organisme de règlement des différends) afin d’en forcer la généralisation, secteur par secteur.

Droit international et luttes syndicales

Mais... ce qui précède n’est encore pour partie qu’en projet, et il existe d’autres références plus fortes. La non-discrimination par origines nationales figure explicitement dans des textes qui devraient s’imposer aux précédents : Déclaration de 1948, conventions de l’OIT, sans oublier l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme de 1950. Bien que le traité d’Amsterdam ait « oublié » de la mentionner dans la liste des discriminations interdites, de même que le projet de Constitution européenne, les armes juridiques ne manquent pas, mais une arme n’est utile que si quelqu’un s’en sert...

Dans le champ international, les conventions et recommandations maritimes de l’OIT ont constitué progressivement, depuis 1920, les éléments d’un véritable statut. Elles se sont appuyées sur les avancées sociales des marins de nombreux pays, dont la France : du contrat précaire à l’emploi continu, à des statuts stables, à la reconnaissance de la dignité du métier, et à la consolidation d’un système de prévoyance sociale déjà ancien, le progrès social n’avait pas été un vain mot depuis le XIX° siècle. Dans la dernière période, un début de féminisation à tous les niveaux était observable, particulièrement dans les pays nordiques.

Les conventions internationales maritimes du travail couvrent un large champ, de l’embauche au rapatriement éventuel, en passant par les conditions de travail et de vie à bord, la santé et les soins, les congés et la protection sociale incluant celle de la famille, l’inspection du travail pour couronner le tout... Elles dessinent les traits d’un modèle nouveau de statut professionnel international, même si ce n’est pas encore un statut modèle... Le premier au monde en tout cas.

Un groupe de travail tripartite « de haut niveau  » du BIT prépare actuellement, pour le soumettre à la Conférence générale de l’OIT de 2005, «  un instrument unique et cohérent synthétisant autant que possible toutes les normes [...] du travail maritime en vigueur... ». Il est présidé par la France, qui vient aussi de prendre la tête du mouvement en votant la ratification de presque toutes les conventions restées à la traîne [3]. Quelle contradiction avec la folle saga du RIF !

De son côté, la Fédération internationale des travailleurs des transports (ITF) lutte pied à pied pour imposer aux armateurs, par voie contractuelle, le respect des principaux éléments de ce statut, que les États ne se soucient guère de faire appliquer. Et d’imposer des normes salariales minimales réduisant la pression à la baisse sur le marché mondial du travail. Ces accords couvriraient déjà, de source ITF, 140.000 marins, mais leur effectivité et leur extension sont des combats permanents.

Pour conclure

La marine marchande, première industrie historiquement internationalisée, se trouve maintenant à l’avant-garde de la dérégulation incontrôlée appelée «  mondialisation néo-libérale ». En pleine régression sociale, ou pire ? L’histoire ne se répète pas, même lorsqu’elle semble bégayer. Les marins savent-ils qu’ils sont à la pointe d’un combat majeur de notre civilisation ? Mais ils auront du mal à s’en tirer tout seuls, et leur cas nous concerne tous, en première ligne des travailleurs migrants, itinérants, déplacés ou exploités à distance... Pourquoi ne ferait-on pas une cause mondiale de ce premier exemple possible de l’instauration du statut international d’une profession ? Les principales bases de ce renouveau existent en droit international, droit maritime et droit du travail, dans les coutumes maritimes encore vivaces, dans l’action syndicale et dans l’expérience des travailleurs de la mer et de terre. Les bases institutionnelles existent aussi, mais les lobbies de la complaisance y règnent en maîtres, et l’ensemble tourne à l’envers. Serait-il si compliqué de tout remettre à l’endroit ?

Les femmes aussi

GENÈVE (Nouvelles du BIT, 3/10/2OO3 - Extrait) « Les femmes marins - une espèce rare mais grandissante dans le monde du transport maritime - sont souvent confrontées à des conditions de travail d’une dureté inouïe, comprenant discrimination et harcèlement sexuel, alors même que le secteur maritime tente de s’adapter à la réalité de femmes travaillant aux côtés des hommes. C’est ce qu’illustre une étude qui vient d’être publiée par le Bureau international du Travail... » (Women Seafarers - Global Employment policies and practices, BIT, 2003)


Notes
[1] Présentée par la Commission le 13/01/2004
[2] Voir l’article sur les Chantiers de l’Atlantique, revue Plein droit n°61, juin 2004, p 28. Lire "Alstom, le roi de la sous-traitance"
[3] Signalons néanmoins l’absence inquiétante de la convention 165 sur la sécurité sociale des marins. 

La nature de l'Europe en question 

Par Christian Saint-Etienne, Le Figaro, 08 février 2005, Professeur des Universités et président de l'Institut France Stratégie. 

Le projet de directive européenne sur la libéralisation du commerce des services, dite directive Bolkestein, suscite une grave controverse au sein des pays de l'Union européenne ayant mis en place la législation sociale et la législation de protection des prestataires de services et des consommateurs les plus évoluées, mais parfois aussi les plus excessives. 

Ce projet est bâti sur le principe dit du pays d'origine selon lequel la prestation se ferait non pas sous le régime légal du pays dans lequel est rendu le service, mais selon le droit du pays d'origine du prestataire de services. 

Ce projet prévoit également que le contrôle de l'application des règles locales du pays de prestation, par exemple dans les domaines de la sécurité alimentaire ou personnelle des consommateurs, incombe au pays d'origine du prestataire ! Que ce principe ait un sens pour les marchandises, qui sont constituées comme un tout, au moment du départ du pays d'origine, se conçoit. Mais qu'il s'applique aux services qui sont rendus à des centaines de kilomètres des frontières du pays d'origine, alors que ces services dépendent de façon fondamentale du comportement du prestataire dans le pays de destination, est la pire des caricatures de ce qu'un marchéisme antilibéral peut concevoir ! 

Rappelons que la pensée libérale fonde les révolutions politiques française et américaine du XVIIIe siècle et prévoit l'instauration d'un Etat de droit politique, économique et social qui protège les citoyens contre toutes les formes d'oppression et de discrimination. Le marchéisme est le préjugé selon lequel le marché dérégulé est le mieux à même de provoquer à long terme le progrès économique et social, même s'il conduit à court terme à écraser la multitude des citoyens isolés, par les «forces du marché». 

La directive Bolkestein pose trois questions intéressantes : 

1. – Est-elle le fruit d'une dérive marchéiste récente de l'Union européenne ? 

2. – Le choix de la concurrence entre les normes juridiques, sociales et fiscales des pays membres de l'Union européenne, ou, au contraire, de l'harmonisation de ces mêmes normes, est-il un choix de moyens ou de fins ? 

3. – Quel est le lien entre la directive Bolkestein et le projet de traité constitutionnel européen ? 


– 1. La directive Bolkestein est proposée en application du traité de l'Acte unique adopté en décembre 1985 à Luxembourg, alors que François Mitterrand était président de la République française et Jacques Delors président de la Commission européenne. Ce traité, totalement intégré dans l'actuel projet de traité constitutionnel, prévoit l'instauration d'un marché intérieur, bientôt appelé «marché unique», qui est un espace de commerce sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. A ce titre, les règles d'harmonisation des législations nationales ont été considérablement simplifiées en adoptant le principe de la reconnaissance mutuelle des normes et réglementations nationales, à la suite du fameux arrêt Cassis de Dijon de 1978 selon lequel un produit qui peut être vendu par un pays européen peut l'être dans tous. 


– 2. Le choix entre concurrence ou harmonisation des normes est un des choix les plus politiques et les plus cruciaux que l'on puisse opérer dans une démocratie libérale moderne. La concurrence totalement débridée entre les normes conduit au triomphe des normes les plus minimales, proches de l'absence de toutes normes. Elle est la négation pure et simple de ce que les démocraties libérales modernes ont voulu construire depuis deux siècles. Refuser la concurrence entre les normes pose la question de la nature de l'harmonisation à mettre en place : face à un ensemble de normes allant du plus protecteur au moins protecteur, faut-il chercher le moins-disant, le mieux disant ou le juste milieu ? Ce débat demandé par la France et l'Allemagne, à propos de l'harmonisation fiscale, a été explicitement rejeté par la Commission européenne à l'instigation du Royaume-Uni, au profit du choix de la concurrence fiscale qui fait dorénavant rage en Europe, avec des effets qui vont se faire sentir violemment dans les toutes prochaines années. Dans l'Europe à 25, une majorité d'Etats revendique aujourd'hui le droit à la concurrence fiscale et sociale contre toute forme d'harmonisation, même raisonnable. 


– 3. La directive Bolkestein est-elle le fruit mauvais d'un passé vicié que l'actuel projet de traité constitutionnel va rendre impossible ? En réalité, le projet de traité constitutionnel, qui ne fait que rationaliser intelligemment le corpus juridique européen existant, consolide la base juridique qui fonde la directive Bolkestein ! 

Que faudrait-il faire ? 

Se demander avant qu'il ne soit trop tard : quelle Europe voulons-nous, pour servir quelles fins ? 

Personnellement, je suis favorable à des Etats-Unis d'Europe, fondés sur des valeurs et des intérêts stratégiques partagés, organisés selon les principes de la démocratie libérale moderne, avec des normes juridiques, sociales et fiscales qui favorisent la recherche de l'excellence individuelle et collective. S'il faut rejeter les normes excessives, l'absence de normes serait tout aussi inacceptable. 

La question est maintenant bien posée, grâce à la directive Bolkestein, de savoir si le corpus juridique européen, rationalisé ou non par le traité constitutionnel, nous conduit vers une démocratie des Etats-Unis d'Europe ou vers une zone de marchéisme débridé ? La réponse à cette question est aveuglante. 



La directive Bolkestein ou le malaise européen 

Par Arnaud Leparmentier, Le Monde, 10 mars 2005

Le rejet de la directive Bolkestein sur la libéralisation des services masque-t-il un rejet de l'élargissement de l'Union européenne, intervenu le 1er mai 2004 ? Cette proposition de loi européenne, adoptée dans l'indifférence par la Commission en janvier 2004, à l'initiative de l'ancien commissaire néerlandais Frits Bolkestein, prévoit de libéraliser les services à l'intérieur de l'Union européenne. L'objectif proclamé de la Commission à l'époque était de "réduire la paperasserie qui étouffe la compétitivité". Un an plus tard, en France, mais aussi en Belgique, en Allemagne et en Suède, classe politique, syndicats et citoyens se mobilisent. Tous s'inquiètent du possible afflux d'artisans et d'ouvriers venus d'Europe de l'Est proposer leurs services à l'Ouest à des prix défiant toute concurrence, entraînant salaires et normes de protection sociale dans une spirale baissière. Chacun cite l'exemple de l'entreprise lettone qui, après avoir remporté un appel d'offres en Suède pour construire une école, avait commencé par faire travailler ses ouvriers lettons à des salaires lettons, avant de devoir plier bagage après le blocus organisé par les syndicats suédois.

Qu'en est-il entre fantasmes et réalité ? La proposition de M. Bolkestein, utilisée comme repoussoir par les opposants à la Constitution alors qu'elle n'a aucun rapport avec elle, vise simplement à achever un objectif remontant au traité de Rome de 1957 et relancé en 1986 par l'Acte unique de Jacques Delors : réaliser en Europe un grand marché unique, fondé sur la liberté de circulation des capitaux, des marchandises, des travailleurs et des services.

Les deux premières libertés vont largement de pair et concernent les entreprises : pour pouvoir exporter librement, il faut aussi être en mesure d'investir dans le lieu de son choix. Les industriels ont obtenu gain de cause, en temps voulu, fin 1992, sans trop de heurts, grâce à un triple phénomène.

D'abord, l'arrêt Cassis de Dijon de 1978, prononcé par la Cour de justice européenne de Luxembourg, a mis fin au protectionnisme déguisé des Etats en décidant que, si un produit pouvait être vendu dans un Etat membre, il pouvait l'être aussi dans les autres pays de l'Union. C'en était fini des "normes prétextes" destinées à bloquer les importations. Ensuite, Jacques Delors a eu la sagesse d'accompagner la mise en œuvre de cette jurisprudence en faisant adopter des centaines de directives, qui ont harmonisé, par le haut, les normes nationales de production industrielle en Europe. Enfin, la marche vers l'euro a rendu vain et inutile tout contrôle des mouvements de capitaux.

Il en est allé tout autrement des deux autres libertés, celle sur les services et les travailleurs, qui vont elles aussi souvent de pair : pour vendre ses services à l'étranger, il faut pouvoir y travailler. La liberté de circulation des travailleurs est largement restée lettre morte, en raison de la faible mobilité des Européens, qui s'explique par des obstacles culturels et linguistiques.

Quant aux services, qui représentent les deux tiers de l'économie européenne, ils ont été longtemps épargnés par la concurrence. Soit parce qu'ils sont locaux : le salon de coiffure de Paris n'est pas en concurrence, et ne le sera jamais, avec celui de Dublin, pas plus qu'il ne l'est avec celui de Dijon. Soit parce qu'ils sont protégés par toute une série de réglementations nationales, souvent le fruit de préférences collectives concernant la santé, les services publics, l'éducation, etc.

Dans les années 1990, les Européens ont donc fait "comme si" ces deux dernières libertés existaient, mais ce n'était vrai que sur le papier. La liberté de circulation des travailleurs a été accordée alors que la pression migratoire en provenance d'Italie, d'Espagne et du Portugal s'était tarie, tandis que les services sont resté largement protégés.

L'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale a radicalement changé la donne. Depuis le 1er mai 2004, l'Europe dispose d'une main-d'œuvre plus qualifiée et plus pauvre que ne l'était celle des pays méditerranéens lors de leur adhésion à l'Union. Craignant un afflux de main-d'œuvre, les chanceliers allemand et autrichien, MM. Schröder et Schüssel, ont demandé et obtenu dès l'an 2000 qu'un délai maximal de sept ans soit imposé avant d'accorder aux travailleurs de ces pays la liberté de circulation. Pour la Turquie, il est même envisagé d'avoir recours en ce domaine à des clauses de sauvegarde permanentes. Sans grand débat, l'Europe fait progressivement le deuil de la liberté de circulation des travailleurs.

Ces sauvegardes n'ont pas suffi à protéger les Européens de l'Ouest, qui avaient oublié un peu vite la liberté de prestation de services. Pour accélérer la création du marché unique des services, indispensable à la relance d'une croissance européenne anémique, le commissaire Bolkestein a proposé d'appliquer aux services la jurisprudence Cassis de Dijon : si un service peut être proposé par un Polonais à Varsovie, il peut l'être aussi dans les autres pays de l'Union. La réglementation régissant ce service sera celle du pays d'origine du travailleur, en l'occurrence la Pologne.

A une exception notable : les salaires et le temps de travail. Contrairement à ce qui est avancé par ses détracteurs, M. Bolkestein s'est bien gardé de s'aventurer dans ces domaines. Ces deux sujets restent régis par une directive de 1996 sur les travailleurs détachés, mais l'amalgame fait dans le débat public révèle tout simplement que ce qui était acceptable dans une Europe homogène est devenu intolérable dans une large Union aux disparités grandissantes. Car, sur le papier, la directive de 1996 comporte en théorie tous les garde-fous suffisants : elle accorde aux salariés le droit de travailler dans un pays tiers pour une durée limitée, à condition de respecter salaire minimum et conventions collectives du pays d'accueil.

Divergences croissantes

Toutefois, elle comporte des failles. Il est techniquement très difficile de faire des contrôles sur des salariés envoyés pour une courte période à l'étranger. Jusqu'à présent, nul n'avait vraiment éprouvé le besoin de le faire, les conditions de travail dans l'Europe des Quinze étant proches. Ensuite, il existe un flou sur le caractère obligatoire du respect des conventions collectives. Ce débat, qui oppose la Suède et la Lettonie, sera sans doute tranché par la Cour de justice de Luxembourg, mais il n'a rien à voir avec la directive Bolkestein. Troisièmement, la directive de 1996 ne concerne pas les travailleurs indépendants, qui peuvent facturer leurs services au tarif de leur choix. Enfin, la loi et les conventions collectives fixent uniquement des normes minimales : un informaticien tchèque peut être intéressé à offrir ses services à l'équivalent du smic, trois fois moins que ses concurrents occidentaux.

Sur ce point, le texte de M. Bolkestein ne change pas grand-chose, mais montre que les Européens sont désemparés face à l'hétérogénéité nouvelle de l'Union. Ce texte est aussi révélateur d'un renoncement de la Commission à harmoniser les réglementations en Europe, contrairement à ce qu'avait fait Jacques Delors.

A sa décharge, la Commission ne fait que prendre acte des divergences croissantes que connaît l'Europe élargie et de la faible volonté des Etats d'harmoniser leurs législations. Les Français ricanent en secret contre les Suédois, qui sont les premiers touchés par la concurrence de leurs voisins baltes, mais après avoir refusé pendant des années de parler en Europe d'harmonisation sociale, sous prétexte que ce sujet était de compétence nationale.

Faute de sursaut, c'est tout le marché unique qui pourrait être attaqué. Quand la commissaire polonaise Danuta Hübner explique qu'il faut favoriser les délocalisations intra-européennes, en direction de l'Europe de l'Est, elle suscite à l'Ouest un tollé, qui revient à mettre en cause la liberté de circulation des capitaux et des marchandises. On ne peut pas à la fois interdire aux Européens de l'Est d'attirer des capitaux et des investissements, d'émigrer à l'Ouest et d'y vendre leurs services.

La seule manière de préserver la cohérence du grand marché est de favoriser un rattrapage rapide des économies d'Europe de l'Est. Las, les pays les plus riches, en particulier la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ne veulent pas payer pour l'élargissement et entendent limiter le budget communautaire à 1 % du produit intérieur brut européen (PIB), dont moins de la moitié serait consacré à la solidarité envers les régions les plus pauvres d'Europe. Depuis des années, les Français s'inquiètent de ce que l'Europe risque de se réduire à un grand marché. En réalité, c'est l'existence même de ce grand marché qui est menacée.



Pourquoi la directive Bolkestein ne sera pas modifiée

par Antoine Rémond, Le Monde du 8 avril 2005,Enseignant à l'université Paris-XIII, membre du Centre d'économie de Paris-Nord

Le Conseil européen des 22 et 23 mars a décidé de ne pas adopter la directive sur la libéralisation du marché des services, dite Bolkestein, telle qu'elle était rédigée. Néanmoins, les propos du président du Conseil européen, Jean-Claude Juncker, dans son communiqué de presse du 23 mars, sont clairs : "La directive ne sera pas retirée. Seule la Commission pourrait le faire. Le Conseil européen n'a pas le droit de -lui- donner des injonctions de ce type."

Dans ces conditions, en quoi a consisté la "révision" par le Conseil de la proposition de directive ? Pour le savoir, il faut examiner les "conclusions" de sa présidence. Elles indiquent que "pour promouvoir la croissance et l'emploi et pour renforcer la compétitivité le marché intérieur des services doit être pleinement opérationnel tout en préservant le modèle social européen".

La protection contre le dumping social tient à ce principe: respect du "modèle social européen". Or, si l'on a une idée assez précise de ce que représente l'ouverture d'un marché, il n'en est pas de même pour le modèle social européen.

Il n'existe pas de modèle commun clairement défini, mais plusieurs modèles sociaux nationaux, fort disparates. Contrairement aux politiques économiques, il n'existe pas de politiques sociales européennes, mais tout au plus des procédures, comme la stratégie européenne pour l'emploi, qui s'en tiennent à la fixation d'objectifs, à la comparaison des politiques nationales et, éventuellement, à des recommandations de la Commission.

Lesquelles, contrairement aux procédures économiques, n'ont pas de valeur contraignante. Comment s'assurer que la directive respectera quelque chose qui n'existe pas? C'est la perversité de la démarche. Dès lors qu'il n'existe pas de modèle commun, celui-ci est inconsciemment assimilé au modèle national où les individus ont leurs repères. On pense alors que la directive sur la libéralisation du marché des services respectera le "modèle français". Bien qu'elle soit rassurante, il faut lutter contre cette idée.

La directive Bolkestein date du 13 janvier 2004. Etant donné que les commissaires européens n'ont aucun pouvoir de décision propre, les deux Français de la précédente Commission, Michel Barnier (politique régionale) et Pascal Lamy (commerce), en sont autant responsables que l'ex-commissaire au marché intérieur et à la fiscalité, Frits Bolkestein. Or ils n'ont manifesté aucune opposition.

Mais le référendum sur la Constitution a changé la donne. Il est très vraisemblable que, s'il n'avait pas été décidé, la directive aurait été adoptée sans que personne s'en émeuve, comme le furent, par exemple, les directives 92/49/CEE concernant l'assurance non-vie et la 92/96/CEE concernant l'assurance-vie (qui mettent juridiquement fin à l'obligation d'affiliation à la Sécurité sociale pour les branches maladie, accidents du travail et vieillesse), ou la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, visant à instaurer un marché unique pour les retraites professionnelles, qui est un peu ce que la directive Bolkestein est aux services. Le respect du "modèle social" ne fut, dans ces deux cas, nullement invoqué. Il ne l'est pas davantage pour la proposition 2004/0209/COD du 22 septembre 2004, visant à modifier certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

A la lecture des conclusions du Conseil européen, force est de constater qu'il n'est écrit nulle part que le principe du pays d'origine, cause d'un possible dumping social, est abandonné. La déclaration de François Hollande selon laquelle "le principe qui était le plus en contradiction avec le modèle européen, celui du pays d'origine, est écarté" n'est pas fondée. 

De même, lors de la conférence de presse de Jacques Chirac, à l'issue du Conseil, à la question "Demandez-vous le retrait du principe du pays d'origine de cette directive, sachant qu'il est un des points directeurs du traité ?", le président répondit: "C'est une approche un peu superficielle des choses. Le principe du pays d'origine, tel qu'il a été arrêté et compris dans la directive sur les services, n'est pas acceptable pour la France et un certain nombre d'autres pays. Donc nous l'excluons." 

Mais qui l'exclut? Certainement pas le Conseil, puisque cet abandon ne figure pas dans ses conclusions officielles. Ce que Jacques Chirac admet: "C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne trouvez plus de référence au pays d'origine dans la décision prise aujourd'hui." Et de conclure: "Ce qui veut dire clairement que nous n'acceptons pas cette référence." 

Cette affirmation n'engage que lui. Il n'y en a aucune trace dans les conclusions du Conseil et le président a été le seul à annoncer le retrait du "principe du pays d'origine". Ni les autres chefs d'Etat, ni le président du Conseil, ni celui de la Commission ne l'ont évoqué.

L'ouverture du marché des services ayant été réaffirmée, la Commission reprendra donc cette directive, qui sera proposée à un futur Conseil européen dans des termes très certainement peu différents, comme ce fut le cas pour la proposition de directive concernant l'accès au marché des services portuaires (2001/0047/COD, 13 février 2001), rejetée par le Parlement suite à des mouvements de grève massifs dans toute l'Europe, mais qui a resurgi, sans grande modification, dans une nouvelle proposition du 13 octobre 2004 (2004/0240/COD).

Voilà pourquoi les déclarations lénifiantes de François Hollande et Jacques Chirac sont peu convaincantes.


La directive Bolkestein contre l’OMC ?

Par Jean-Marie Paugam (chercheur à l’Institut français des relations internationales), Supplément Economie du Monde, mardi 12 avril 2005

Une question émerge alors que se profile la conférence de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à Hongkong, en décembre 2005 : quel serait l’impact de la directive Bolkestein sur les positions européennes dans les négociations internationales sur le commerce des services ? Une confusion des deux débats est possible. Le calendrier s’y prête. La directive Bolkestein s’est déjà invitée dans la campagne française sur le référendum constitutionnel et l’Union européenne (UE) présentera en mai son offre révisée de libéralisation des services à l’OMC. L’accord de l’OMC sur le commerce des services (AGCS) n’avait été que récemment détrôné par la directive Bolkestein comme cible des critiques de la mondialisation libérale. L’inquiétude de fond est nourrie par les délocalisations d’emplois de services, rendues de plus en plus rapidement possibles par les technologies de l’information. 

De surcroît, la directive Bolkestein présente des similitudes apparentes avec l’accord de l’OMC. En premier lieu, du fait du « test de nécessité économique » de l’AGCS : cette règle réclame que, lorsqu’ils réglementent l’établissement et les activités des entreprises de services étrangères sur leur territoire, les Etats le fassent de manière transparente et sans établir de barrières protectionnistes disproportionnées. Bref, qu’ils agissent de bonne foi. 

La directive Bolkestein s’en inspire mais amplifierait énormément la portée de la règle : au sein de l’UE, tout régime national d’autorisation d’établissement devrait être « objectivement justifié par une raison impérieuse d’intérêt général » ; les coûts et les avantages des réglementations applicables à l’établissement des prestataires européens seraient systématiquement soumis à évaluation. En second lieu, comme le droit de l’OMC, la directive Bolkestein reconnaît le mouvement temporaire de personnes physiques comme « mode » de prestation de service internationale. A l’OMC, l’ouverture des pays développés sur cette base (dite « mode 4 ») est revendiquée par les pays émergents à la main-d’œuvre compétitive dans certains secteurs, tels l’informatique ou la construction. Les craintes liées à la manipulation de ce robinet de mouvement humain renvoient, dans les deux régimes, aux débats sur l’immigration et le dumping social. 

Troisième similitude, les exceptions préservant les services publics sont définies restrictivement : pour l’AGCS, il s’agit étroitement des services gouvernementaux régaliens ; le projet de directive y ajoute les activités accomplies par l’Etat sans contrepartie économique, dans les domaines sociaux, culturels, éducatifs et judiciaires.

En réalité, l’OMC repose sur des principes inverses de ceux de la directive Bolkestein. Leurs objectifs sont d’abord différents. L’UE est fondée depuis 1959 sur un projet de libre-échange, au service d’une construction politique d’inspiration fédérale. Ses directives commerciales y jouent un rôle analogue à la loi sur le commerce interétatique des Etats-Unis (1887) qui a nourri la jurisprudence fédéraliste de leur Cour suprême. Dans cette perspective, critiquer la directive revient à dénoncer son inspiration univoque, à savoir le libre-échange au détriment du fédéralisme. Celui-ci exigerait une harmonisation juridique européenne (droit social des consommateurs, pénal, fiscal), préalable ou concomitante à l’affirmation du principe de la loi du pays d’origine. 

L’OMC n’a pour objectif ni le libre-échange pur, ni le fédéralisme universel. L’AGCS élargit aux services le principe de non-discrimination (traitement national et clause de la nation la plus favorisée), déjà appliqué aux biens depuis 1947. Mais il n’oblige pas – par lui-même – à ouvrir les marchés. La libéralisation est déterminée par la dynamique des négociations entre Etats. 

L’architecture de l’AGCS est ensuite inverse de celle de la directive. Pour celle-ci, la libéralisation est la règle, et la protection de certains secteurs l’exception : la libéralisation procède par « listes négatives » (« tout est ouvert sauf »). L’AGCS fonctionne au contraire par « listes positives » (« rien n’est ouvert sauf ») : seuls sont libéralisés les secteurs volontairement « offerts » par les Etats, qui en fixent les conditions.

Pour les prestations temporaires, la directive Bolkestein prévoit (sauf, notamment, en matière de droit des travailleurs) l’application de la réglementation du pays d’origine, responsable également de son contrôle. L’AGCS repose inversement sur la réglementation et le contrôle du pays d’accueil. Enfin, le régime Bolkestein présuppose implicitement que toute réglementation nationale représente un obstacle potentiel au commerce, devant être justifié par les Etats. L’AGCS reconnaît au contraire les réglementations nationales comme normales, même s’il admet, pour celles qui s’appliquent aux secteurs libéralisés, que les autres Etats puissent en disputer le bien-fondé (« la nécessité »), s’ils les estiment inadaptées ou à but protectionniste. La charge de la preuve est donc inverse à l’OMC. 

Le cauchemar futuriste d’une Europe ultralibérale offrant aux membres de l’OMC le régime Bolkestein est-il possible ?

Au minimum, ce n’est pas un sujet pour le cycle de négociation engagé à l’OMC depuis sa conférence de Doha (2001). A l’OMC, l’UE propose aujourd’hui de s’engager à maintenir l’ouverture extérieure qu’elle accorde déjà, en excluant les services publics sociaux, éducatifs et culturels. Elle est prête à aller plus loin : par exemple, en ouvrant des quotas européens pour des mouvements internationaux de personnels qualifiés, dans le cadre de contrats de services. En contrepartie, elle demande à ses partenaires d’en faire au moins autant, voire plus. La France et l’UE sont de grands exportateurs, compétitifs, de services. Alors que la mondialisation pousse nos économies à monter en gamme vers les activités de haute valeur, le commerce de services offre un espace pour compenser une éventuelle raréfaction de l’emploi industriel et agricole. L’AGCS organise cet espace.

L’Europe pourrait décider d’offrir aux autres pays le traitement qu’elle s’appliquerait à elle-même, en accordant à tous l’application de la règle du pays d’origine. Hors de l’OMC, le problème se posera par contre peut-être, et bien plus tôt, dans nos échanges de services avec les zones exportatrices de main-d’œuvre vers l’Europe. La politique européenne envers ses « nouveaux voisins » d’après l’élargissement, incluant les pays méditerranées, prône par exemple leur rapprochement des règles du marché unique. Principes de Bolkestein ou principes de l’AGCS ? Avec ses partenaires, l’Europe devra choisir.

Sur la toile

La proposition de Directive est téléchargeable sur le site Europa :
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=188810

On y trouve également le déroulement de la procédure (adoption par la Commission, transmission au Conseil, au Parlement européen, les discussions au Conseil, l’avis du Comité des Régions). 

Le site de la Commission européenne recense les points de vue de la Commission quant à cette Directive :http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/services/services/index.htm

Analyses de diverses organisations :

	Site de Michel Husson :http://hussonet.free.fr/autreuro.htm. Beaucoup de textes de diverses organisations recensés sur la page une autre Europe.


	Attac France – http://www.france.attac.org. Textes sur la constitution et sur la directive.


	URFIG – http://www.urfig.org. Plusieurs analyses et informations sur la directive et l’évolution du dossier.


	Alternatives économiques – http://www.alternatives-economiques.fr. Analyses sur les questions économiques en Europe.


	AITEC – http://www.reseau-ipam.org/aitec. Dossier Services publics.


Pétition : 

	Pétition Stop Bolkestein !

http://www.stopbolkestein.org 

Prises de positions et mobilisations syndicales :

	CGT : http://guesde.free.fr/bolcgt.pdf 


	CFDT : http://www.cfdt.fr/actualite/inter/actualite/europe/2004/europe_2004_57.htm


	CES : http://www.etuc.org/ rubriques dossiers et revues de presse


	FGTB (syndicat socialiste belge) http://www.fgtb.be/code/fr/Actions/2004/c18_04e07.htm



Audition au Parlement européen sur la proposition de Directive - 11 novembre 2004

Site des auditions publiques du PE et programme de la journée
http://www.europarl.eu.int/hearings/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/hearings/20041111/imco/programme_fr.pdf

	CELSIG : contribution du CELSIG à l’audition du 11 novembre 2004 au Parlement européen  http://www.celsig.org/documents/docsCELSIG/SIG%20audit%20PE%20Nov%2004_FR.rtf


	Raoul Marc Jennar : contribution de Raoul Marc Jennar à l’audition du 11 novembre 2004 au Parlement européen http://wb.attac.be/article381.html 


