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audition sur le “livre vert”  
de la commission européenne sur  
la “modernisation du droit du travail”

Ouverture de travaux par Francis Wurtz, président du Groupe GUE/NGL

Je voudrais tout d’abord, au nom de notre groupe de la Gauche unitaire 
européenne – Gauche verte nordique (GUE/NGL), remercier de leur présence 

et souhaiter une chaleureuse bienvenue à nos invités: des responsables syn-
dicaux de 12 pays européens 1, des experts, et le représentant de la Direction 
Générale emploi-affaires sociales de la Commission européenne, qui rem-
place ici M. le Commissaire Spidla. 

Je précise, qu’un “Livre vert” est en quelque sorte une consultation. La 
Commission émet des idées et attend des réactions. Cette consultation 
s’achèvera fin mars.  Puis, vers le mois d’octobre, la Commission publiera une 
“communication de suivi”. Entretemps, la Commission publiera également 
une communication sur la “flexicurité”. Enfin, le Conseil européen de décem-
bre en tirera peut être déjà de premières conclusions.

Je crois bien que nous sommes les premiers à réagir à la publication de ce 
Livre vert. La Commission emploi/affaires sociales du Parlement européen, 
elle-même, doit en être saisie courant février ou mars. Notre échange n’en 
sera que plus utile pour engager la réflexion sur ce texte de grande portée.

Quelques mots au sujet du Livre vert lui-même. Je pense qu’il part de faits 
réels: la révolution technologique – ce que certains d’entre nous appellent 
la “révolution informationnelle” – pousse à une transformation profonde de 
l’économie. La réponse actuelle à ces bouleversements, celle du capitalisme 
moderne, c’est une précarisation galopante des travailleurs. Comment gérer 
– ou comment surmonter – cette contradiction explosive: voilà la question!  

Comme le notait déjà un document précédent de la Commission: “un accrois-
sement de la faculté de réaction des marchés du travail européens est vital 
pour le développement de l’activité économique et l’augmentation de la 
productivité”.

Il s’agit, dit le Livre vert, “d’évaluer, et, s’il y a lieu, de revoir le degré de 
flexibilité prévu dans les contrats standards en ce qui concerne les délais de 
préavis, les coûts et les procédures de licenciement individuel ou collectif, ou 
encore la définition du licenciement abusif.”

Ou encore, parmi les questions soumises à la discussion par le Livre vert, on 
peut lire celle-ci orientée de manière à susciter une certaine réponse...: “la 
réglementation existante – sous la forme de lois et/ou de conventions col-
lectives – freine-t-elle ou stimule-t-elle les entreprises et les travailleurs 
dans leurs efforts pour saisir les opportunités d’accroître la productivité et 
s’adapter aux nouvelles technologies et aux changements liés à la concur-
rence internationale?”.

ouverture
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Jusqu’à présent, semble regretter le Livre vert, “l’assouplissement des 
règles en vigueur” ne visait qu’à “développer une flexibilité marginale”. La 
Commission souhaite manifestement des changements beaucoup plus struc-
turels. La notion de “flexicurité” est, à cet égard, souvent citée dans les 
débats européens.

Que pensent les responsables syndicaux de ces enjeux? Le cas échéant,  
quelle grande réforme alternative à celles qui sont évoquées dans le Livre 
vert peut-on préconiser pour assurer à chacune et à chacun, en quelque 
sorte “la sécurité dans la mobilité” et dans la promotion?

J’arrête là et je salue la présence parmi nous de parlementaires européens du 
groupe du gauche unitaire européenne, du groupe socialiste, du groupe des 
Verts-ALE et du groupe PPE. Je les en remercie. ❙
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1 Plus de trente représentants syndicaux ou experts venant des pays suivants 
étaient présents: Allemagne, Belgique, Chypre, Espagne, Finlande, France, 
Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Suède.

Francis Wurtz
Président du Groupe GUE/NGL



La Commission a proposé un Livre vert et une consultation ouverte aux 
partenaires sociaux, mais son intention est de donner naissance à un 

Livre blanc sur la “flexicurité” (flexibilité et sécurité) consacré aux condi-
tions souhaitées à l’avenir pour les rapports de travail. C’est pourquoi nous 
croyons nécessaire une initiative sociale, conjointement avec les syndicats, 
afin d’éviter la déréglementation des protections acquises en droit du travail 
dans les États membres.

Le Livre vert veut pousser les États membres à intervenir sur les protections 
durant les périodes intermédiaires “d’inactivité” entre les nouveaux types 
d’emplois précaires. Il constate en effet des divergences entre les différents 
droits nationaux en matière de protection légale et les normes contractuel-
les en vigueur avec l’intention de demander que les lois soient plus flexibles 
encore.

La précarité et l’intermittence du travail sont bien décrites par la 
Commission, mais aucune réponse en profondeur n’est proposée. On laisse 
les mains libres aux entreprises pour organiser la flexibilité de la production 
et, par contre, on demande aux États de socialiser les protections, dans les 
périodes de chômage, en abaissant prestations et droits. 

Notre raisonnement est, à l’inverse, de lutter contre le travail précaire qui 
ne conduit ni au développement, ni à l’extension des droits. Les processus 
de fragmentation et de délocalisation de la production peuvent être contrés 
par une relance des conventions collectives et du rôle des syndicats dans la 
négociation. Ce n’est que par des accords collectifs, gérés à la base, qu’il est 
possible de réguler les crises de production, alors que le fait d’individualiser 
les prestations et les droits au prétexte de “s’adapter” à la mondialisation ne 
mène nulle part.

L’individualisation des rapports de travail est un scénario européen: 48 % du 
travail économiquement dépendant y est en effet représenté par des contrats 
atypiques dont plus d’un tiers sont des emplois à temps partiel qu’occupent 
en majorité les jeunes et les femmes. Cela ne crée pas de nouveaux emplois 
ni ne renforce le système des retraites pour l’avenir. L’expérience italienne 
est instructrice à cet égard puisque la prolifération dans le droit des formes 
atypiques de rapports de travail individualisés y a accru la précarité sociale 
en amputant les revenus et les perspectives des nouvelles générations. Les 
droits civiques y sont même attaqués parce que les chances ne peuvent être 
égales entre ceux qui vivent toute leur existence dans la précarité et ceux qui 
disposent d’un accès garanti au crédit bancaire, à la propriété du logement, 
à la retraite, etc. 

C’est pourquoi ont été présentées de nouvelles propositions de loi afin de 
transformer le travail pseudo-indépendant, atypique, en contrat de travail à 
durée indéterminée ou du moins de garantir par la loi la continuité à davan-
tage de contrats à durée déterminée. Il existe une autre Europe où, le tissu 
social se refuse à voir ses droits réduits à néant. Cherchons à faire dialoguer 
ces expériences diverses et efforçons-nous de réagir à temps contre l’appro-
che libérale de la Commission européenne. ❙

introduction

roberto musacchio 
député européen, groupe gue / ngl
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Après l’introduction du président du groupe  
GUE/NGL, Francis Wurtz, et l’intervention du 

député Roberto Musacchio, M. Paul Cullen, repré-
sentant de la Direction générale “Emploi, affaires 
sociales et égalité des chances” de la Commission 
européenne, – et auteur du “Livre vert” –, présente 
brièvement les principaux éléments du document en 
question. 

Il souligne que les questions abordées dans le Livre 
vert s’inscrivent dans le cadre du décalage énorme 
qui existe entre les modèles classiques normatifs de 
contrats de travail (emploi régulier à temps plein, 
niveaux élevés de protection sociale) et la réalité 
actuelle des contrats de travail (travail à temps par-
tiel, travail temporaire, travail sur projets, travail 
indépendant, autres formes d’“emploi atypique”, 
travail non déclaré, etc.). 

Il indique que la Commission aborde 14 questions 
essentielles sur le plan de la modernisation du droit 
du travail dans l’Union européenne et souhaite pro-
mouvoir un processus permettant aux États membres 
de tirer des enseignements de l’expérience des autres 
grâce à des échanges d’expériences et des “meilleu-
res pratiques” (au lieu de proposer des solutions har-
monisées uniques à l’échelle de l’UE). En revanche, la 
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Commission n’écarte pas totalement la possibilité de 
rechercher des solutions sur la base de la méthode 
communautaire (législation) pour certaines des ques-
tions abordées dans le Livre vert.

Le Livre vert s’inscrit dans le cadre plus large du 
débat européen sur la “flexicurité”. L’objectif est 
d’identifier “l’utilité éventuelle d’une modernisation 
du droit du travail” afin de promouvoir “l’adaptabi-
lité” au moyen de la “flexicurité” d’une manière plus 
générale. 

Dans le cadre d’un processus parallèle, la Commission 
prévoit d’adopter une Communication sur les 
 principes de la flexicurité au cours de l’été 2007. 
Son objectif est d’identifier, sur la base des discus-
sions actuellement en cours au sein de la Commission 
emploi du Parlement européen, avec les partenaires 
sociaux ainsi qu’avec un groupe de travail spécialisé, 
un ensemble de principes communs. Elle a l’intention 
de définir une série de voies stratégiques destinées à 
renforcer la “flexicurité”.

Le Conseil a déjà lancé un débat sur les principes de 
la “flexicurité” le 1er décembre 2006 et poursuivra ce 
débat dans le cadre de la présidence allemande. 

débats
audition sur le “livre vert”  
de la commission européenne  
sur la “modernisation du droit du travail”
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Les représentants syndicaux sont on ne peut plus 
clairs sur le fait que les syndicats veulent suivre une 
voie radicalement différente afin de “moderniser le 
droit du travail”: réhabilitation des contrats de tra-
vail réguliers assortis d’un niveau élevé de protection 
sociale, niveau élevé de protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs, niveau élevé de protec-
tion des droits des travailleurs et garantie de parti-
cipation de ceux-ci, lutte contre l’actuelle évolution 
vers le travail à temps partiel non volontaire et le 
travail précaire. 

Un représentant syndical d’Italie explique que la 
majorité des syndicats italiens sont opposés à la 
“philosophie” du Livre vert dans son ensemble et 
sont disposés à mobiliser le mouvement syndical 
européen et les gouvernements des États membres 
afin de favoriser une approche différente. 

D’un point de vue général, ils reprochent au Livre vert 
de ne préconiser qu’une protection minime des droits 
des travailleurs ainsi que des solutions essentielle-
ment individualisées en ce qui concerne les contrats 
de travail. L’approche adoptée dans le Livre vert ne 
lutte pas suffisamment contre l’évolution vers le tra-
vail précaire. 

Un syndicaliste de la métallurgie de Belgique consi-
dère, lui, que la notion de «normes minimales euro-
péennes» est employée improprement dans le Livre 
vert car elle vise une harmonisation vers le bas. Les 
syndicalistes proposent une approche différente. 
Ils préconisent les solutions fondées sur un renfor-
cement des droits des travailleurs et des conven-
tions collectives. Ils qualifient la “flexicurité” de 
néologisme dépourvu de réelle teneur, puisqu’en 
 réalité, la flexibilité est préconisée dans l’intérêt des 
employeurs et qu’aucun renforcement parallèle de la 
sécurité pour les travailleurs n’est prévu.

Dans leurs interventions, plusieurs syndicalistes éta-
blissent un lien entre le débat sur le Livre vert et leur 
expérience par rapport à la situation dans leur pays.

Une syndicaliste de France indique que l’UE est 
encore loin d’avoir atteint son objectif de Lisbonne 
concernant le taux d’emploi de 70%. Dans les condi-
tions actuelles en France, les personnes hautement 
qualifiées occupent souvent des fonctions nette-
ment inférieures à leur niveau de qualification et 
leurs salaires sont bien souvent à peine supérieurs 
au salaire minimum légal. Le financement du coût 
salarial indirect dans le but d’augmenter l’emploi n’a 
pas permis de mettre un terme à l’évolution durable 
vers une précarisation encore plus grande du travail. 
Dans les conditions actuelles, seul un emploi à temps 
plein assorti d’un contrat de travail permanent per-
met d’assurer aux travailleurs une qualité de travail 
et une protection sociale suffisantes de même que 
des droits contractuels adaptés. L’UE doit par consé-
quent chercher à améliorer les droits individuels et 
collectifs des travailleurs eu égard aux contrats de 
travail, qui doivent favoriser des carrières stables et 
des niveaux élevés de protection sociale et de parti-
cipation financière.

Un syndicaliste d’Italie insiste sur le fait que dans 
son pays, l’emploi précaire est devenu la règle sur le 
marché du travail, qui est également caractérisé par 
une augmentation du nombre de faux indépendants 
et de travailleurs dits “autonomes”. Le renforcement 
de la flexibilité au profit de l’employeur ne présente 
aucun avantage pour les travailleurs. La flexibilité 
s’est traduite par une baisse des salaires, une réduc-
tion des droits aux congés, de la protection sociale et 
des droits à la pension, tout en augmentant le stress 
au travail et l’incertitude de même que l’imprévisi-
bilité de l’emploi. L’approche adoptée dans le cadre 
de la “flexicurité” s’appuie sur ces formes de flexi-

les réactions  
des représentants syndicaux
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bilité forcée, mais au lieu de promouvoir un renfor-
cement de la sécurité, elle déplace les obligations en 
matière d’éducation, de formation et d’apprentis-
sage tout au long de la vie, qui ne relèvent plus de 
l’employeur mais des salariés et des deniers publics. 
Il indique que l’approche du gouvernement italien de 
centre gauche vise à promouvoir une “re-réglemen-
tation” des marchés du travail, en supprimant la loi 
n° 30 de Berlusconi et en réinstaurant une protection 
sociale universelle renforcée et une cohésion sociale 
plus grande. Le gouvernement italien de centre gau-
che recommande de freiner et de renverser cette 
tendance à la multiplication des formes de “travail 
atypique” et à la segmentation croissante des modè-
les contractuels assortis de niveaux très variables de 
droits et de protection sociale des travailleurs.

Dans une intervention similaire, un syndicaliste du 
Portugal rappelle que le droit au travail, le droit à la 
protection contre les licenciements abusifs et l’obli-
gation de promouvoir les politiques en matière de 
plein emploi et de cohésion sociale sont pour l’ins-
tant contenues dans la Constitution portugaise, mais 
elles font de plus en plus l’objet d’attaques de la part 
de la droite politique. Les syndicats portugais luttent 
pour un droit du travail et des conventions collectives 
fondés sur ces droits constitutionnels.

Un syndicaliste de la métallurgie de Suède affirme 
que 80% de la main-d’œuvre suédoise est organisée 
en syndicats, ce qui permet au pays de disposer d’un 
modèle solide de réglementation des marchés du tra-
vail par le biais, dans une large mesure, de conven-
tions collectives. Cette approche issue du modèle 
nordique de marché du travail doit être privilégiée 
par rapport à l’approche adoptée dans le cadre du 
Livre vert et à sa préférence pour les contrats indi-
viduels assortis d’un niveau de protection minime et 
segmenté. 

De nombreux autres participants avancent eux aussi 
des arguments solides en faveur d’une réglementa-
tion par le biais de conventions collectives.

Cette dernière critique est particulièrement  défendue 
par un représentant de Chypre qui indique que le 
marché du travail à Chypre est heureusement régle-
menté de manière satisfaisante pour l’instant confor-
mément à la règle des contrats permanents. Les 
syndicats chypriotes invitent les syndicats de l’UE à 
s’organiser pour s’opposer à la flexibilité sur le mar-
ché du travail et pour promouvoir le rejet du travail 
atypique et précaire. 

Un syndicaliste de Grèce évoque les attaques du 
gouvernement conservateur grec à propos du droit du 
travail et plaide en faveur d’une réduction collective 
du temps de travail et du droit des travailleurs indé-
pendants économiquement dépendants au bénéfice 
de la couverture sociale complète. 

De même pour la République tchèque dont un repré-
sentant explique le nouveau code du travail en 
vigueur dans son pays, qui entraîne une augmenta-
tion du nombre d’heures supplémentaires pouvant 
être prestées et facilite les politiques de licenciement 
des employeurs (appelées politiques “hire and fire” 
– engager et renvoyer). L’instauration de nouveaux 
modèles de flexibilité du temps de travail a réduit à 
néant les droits et la protection des travailleurs. Il 
est, par exemple, désormais courant de fixer, au sein 
d’une seule et même entreprise, le temps de travail à 
“zéro” (sans salaire pour les travailleurs) en période 
de récession et de décréter des heures supplémentai-
res innombrables en période d’expansion. 

Un intervenant de Belgique évoque une situation 
similaire dans son pays, où la législation a par exem-
ple été modifiée en ce qui concerne les périodes de 
référence utilisées pour mesurer la durée moyenne 
de la semaine de travail sous la pression de grandes 
multinationales.

Un représentant syndical des Pays-Bas évoque la 
loi néerlandaise sur la “flexicurité” de 1999, qui a 
entraîné une baisse du niveau de protection pour le 
travail régulier tout en améliorant, dans une certaine 
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mesure, la protection du travail atypique (travail à 
temps partiel et temporaire). Ce qui s’est passé depuis 
1999 montre cependant que la “flexicurité” n’a pas 
entraîné une réduction des formes atypiques de tra-
vail, comme on aurait pu s’y attendre. Il souligne 
que la réduction de la sécurité des “initiés” (ceux qui 
possèdent un emploi régulier) ne se traduit pas par 
une amélioration des possibilités pour les “profanes”, 
qu’il s’agisse de chômeurs ou de salariés possédant 
un contrat atypique. La “flexicurité” et le renforce-
ment de la mobilité de la main-d’œuvre n’entraînent 
pas non plus une augmentation de la croissance et du 
nombre d’emplois.

Plusieurs représentants syndicaux critiquent égale-
ment des questions spécifiques contenues dans le 
Livre vert. Un représentant syndical d’Allemagne 
insiste sur le fait que le droit du travail a pour objet 
de protéger et de renforcer la position du salarié, 
s’agissant du partenaire le plus faible dans les 
contrats de travail. Le fait de vouloir “moderniser” le 
droit du travail dans le but de favoriser la croissance 
et l’emploi est une approche absolument indéfen-
dable, car le droit contractuel a une autre vocation, 
celle de protéger les droits des salariés. Par ailleurs, 
comme on a pu l’observer dans de nombreux États 
membres de l’UE ainsi que dans une récente étude de 
l’OCDE, la réduction de la protection contre les licen-
ciements ne se traduit pas par une augmentation du 
travail – une question qui a également été abordée 
par deux autres intervenants qui reprochent égale-
ment au Livre vert d’introduire dans le débat sur le 
droit du travail des questions qui sont actuellement 
abordées dans le cadre de processus (essentiellement 
législatifs) distincts (par ex. le travail temporaire, la 
révision de la directive sur le temps de travail et l’af-
fectation des travailleurs).

Un expert de France, membre de Conseil économique 
et social, avance des arguments contre les hypothè-
ses contenues dans le Livre vert à propos de la crois-
sance de l’emploi et de l’amélioration de la qualité de 
l’emploi grâce à la révolution informatique. La ratio-
nalisation axée sur les technologies d’information 

ainsi que la pression croissante du marché financier 
(acquisitions par emprunt, fonds de capital-inves-
tissement, fonds spéculatifs, etc.) se traduisent au 
contraire par une déstabilisation de l’emploi et par le 
développement de l’emploi précaire. Il précise qu’au 
contraire une autre conception telle que par exem-
ple la notion de “sécurité emploi formation” pourrait 
être un axe de réflexion et de proposition en Europe 
pour permettre à la fois d’assurer des droits aux sala-
riés et de renforcer l’économie. 

Avec le représentant syndical espagnol, ils insistent 
tous deux sur les questions liées à la restructura-
tion et à la délocalisation et invitent l’UE à prendre 
des mesures législatives afin d’y répondre. En ce qui 
concerne la contribution à l’augmentation du taux 
d’emploi, il convient non pas de reformer le droit du 
travail, mais bien de favoriser les politiques indus-
trielles et macroéconomiques en faveur de la création 
d’emploi.

Un syndicaliste de Finlande s’interroge, lui, aussi sur 
les conséquences de l’“application de la méthode 
communautaire”: la Commission a-t-elle l’intention 
de proposer une directive européenne en matière de 
droit du travail? Si l’approche de la “flexicurité” vise 
effectivement à améliorer la sécurité des travailleurs, 
l’Union européenne serait-elle d’accord avec une 
augmentation des allocations de chômage, par exem-
ple, et qui serait disposé à financer des réformes du 
droit du travail aussi coûteuses? 

Le député tchèque du GUE/NGL, Jiři Maštálka, aborde 
les questions liées à la protection des droits des 
travailleurs transfrontaliers, qu’il considère comme 
essentielles lorsqu’on parle de mobilité, ainsi que de 
l’amélioration des contrôles et l’application des sanc-
tions en matière de travail non déclaré. ❙
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Les organisations syndicales présentes à l’audition ont adopté une appro-
che générale plutôt négative à l’encontre de ce Livre vert et de ses orien-

tations, notamment en ce qui concerne la révision de la stratégie dite de 
Lisbonne, dont fait partie ce Livre vert sur le droit du travail, ce qui en sou-
ligne les caractéristiques néolibérales. L’avis général est que le Livre vert est 
destiné à exercer une pression sur les États membres afin qu’ils changent 
leur législation en matière de droit du travail et imposent la “flexicurité”.  

Pourtant, ainsi que l’ont mentionné plusieurs interventions en citant études 
et recherches publiées, la flexibilité n’entraîne pas davantage de droits. Au 
contraire, elle conduit à une augmentation constante de la précarité, en 
limitant les garanties légales et contractuelles des salariés et en abaissant 
leur protection sociale.

Dès lors, ainsi que l’ont fermement souligné les orateurs au cours du débat, 
la situation actuelle (qui se caractérise déjà par un degré très élevé de préca-
rité ainsi que par des illégalités résultant du non-respect du droit du travail) 
ne saurait être utilisée pour justifier un amoindrissement des droits tel que 
celui visé par la Commission européenne dans cette proposition.

Il est nécessaire d’examiner plus en profondeur les raisons de la situation 
actuelle et  d’exiger le respect de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, en particulier de son article 23 qui prévoit: “Quiconque travaille a 
droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à 
sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a 
lieu, par tous autres moyens de protection sociale.”

Il est aussi nécessaire, comme cela a été souligné durant l’audition, que les 
organisations syndicales soient respectées, conformément aux droits qui leur 
sont consacrés par ce même article 23, lequel dispose clairement au paragra-
phe 4: “Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de 
s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.”

Or, ce Livre vert ne respecte pas ces dispositions, ni même celles de la Charte 
sociale européenne, révisée par le Conseil de l’Europe le 3 mai 1996 et entrée 
en vigueur le 1er juillet 1999. Son article 24 appelle en effet à la protection en 
cas de licenciement, en garantissant qu’aucun travailleur ne soit victime d’un 
licenciement sans motif valable. Le Livre vert remet en cause cette disposi-
tion puisqu’il mentionne la “flexicurité”.

Un des enseignements de notre audition est, à mes yeux, qu’il faut combat-
tre la tendance à saboter les relations de travail inscrite dans ce Livre vert. 
Cette voie conduirait à un recul pour les droits des salariés et, par consé-
quent, à plus d’exploitation des travailleurs. ❙

conclusions

ilda figueiredo
vice-présidente de la commission  
de l’emploi et des affaires sociales  
du parlement européen,  
députée européenne, groupe gue / ngl
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liens

Liens vers les syndicats  
représentés à l’audition

CCOO (Espagne)
www.ccoo.es/

CGT (France)
www.cgt.fr

CGIL (Italie)
www.cgil.it

CGTP (Portugal)
www.cgtp.pt

IF Metall (Suède)
www.metall.se

DGB (Allemagne)
www.dgb.de

PEO (Chypre)
www.peo.org.cy

FNV (Pays-Bas)
www.fnv.nl

FGTB (Belgique)
www.fgtb.be

GSEE (Grèce)
www.gsee.gr

SAK (Finlande)
www.sak.fi

faites entendre votre avis....

Au regard des enjeux et à la lumière des échanges de cette 
audition, nous invitons tous les syndicats à examiner ce Livre 
vert et à répondre à la consultation publique organisée par la 
Commission d’ici le 31 mars 2007. Pour notre part, au Parlement 
européen, notre groupe GUE/NGL poursuivra ses actions et 
expressions pour faire entendre la voix des acteurs sociaux 
dans leurs diversité et agira pour mettre en échec ces politiques 
néolibérales, affirmer la nécessité de défendre et développer la 
dignité des salariés, le droit des syndicats, les droits sociaux et 
le droit du travail en Europe.
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