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Madame, Monsieur, Chêr-e-s âtli-e-s.

Tout d'abord, bravo pour votre vigilance citoyenne I

En ce qui conceme Ia directivê servjce, dite BolkesLein, les Vens soù.deouis le debut
résolus. dlabord à Ia eombattte, et en seconde lign€ dFdéfÊnse, à lhmenôer ttrofondémènf.
Cela dans deux directionÊ :

- supprimer le principe du marché intérigur, le remplacer par l,harmonisation des norm€s
(cbst à dire le votc par le ParleBent eurôpéen d,une législatjon unique), ou bien la
négociation de norttre{ côrnmunes entre les edrûinistratiôns.
- élimirer I'ensemble des services publics dù cha6p de la directive.
- exclurc le cbâûp de I'éducation / sânté / services sociaux et d9 lâ culiure iles
coûpétences déléguées à la CoDmission Européenne dan6 les négocistions
intemarionales (OMC,,.).

La lutte suÎ les deux demiers points a éG ûalheureuseûent alfaiblie au prinfemps demler
par le rejet du raité de Constjtution européenne doDt les ârricles 122 eL j15 aur;ient Églé
la question. J'espère que vous ne ûranquerez pas de le faire sÂvoir I Néanmoins le combat
des Verts côntinue sur ces nois points, tant aù parlement européen qù,à travers leurs
goupes locaux qui orgarisent Ia mobilisalion. Vous pouvez d'ailliurs vàus y joindre sur
le site de SINOPLE : hitÊi/yelb-europ_ç:linopla.açI/aflicle252.hlrd

Toutes les comlaissions parlehentaires consultées oDt rendu Ieur avis. l,ê vote de
synthèse, pré\,! initialemenl le 4 octobre, en Commission Marcbé intérieur et protection
du consoDmateur dx Parlement européen a été repousÊé au 21 noveûbre prochain sous la
pression du Parti Populaire Eutopeen (Consoryaburs/Démocrates chrétiens) qui
craignait dê se dMser. Je vous invite donc à accentuer ia pre.csion sur les D3outés
europiens ftânçais de I'UMp eL de IUDF.
Si vous souhaitoz testor inforrûés tânt de lhvancéè des débats oue des Dositions oe6
Verts, je ne peux que vôus lecornrnander cJe cliquer sur oon site àù 'ie tiens à iour ure
page d\nformatioD depijis le printeldps dernie! sur la directive "Bolkestein,, :
htlp://lipictz.net/ff ticle.php3?id ârticle= 1582
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