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  Association pour la
  Taxation des
  Transactions financières pour
l’Aide aux
  Citoyens

à

Madame la Présidente du Conseil de la
Communauté du Pays d’Aix
8 place Jeanne d’Arc
13100 Aix en Provence

Dans les motions adoptées par Le Conseil de la Communauté du Pays d'Aix, réuni en sa
séance publique du 25 juillet 2003, et par Le Conseil municipal  d'Aix, réuni en sa séance
publique du 28 juillet 2003, vous avez exprimé vos inquiétudes sur l’ampleur et la nature des
conséquences des négociations en cours dans le cadre de “l'accord général sur le commerce
des services (l’AGCS)” et demandé que les élus locaux soient consultés sur l'application de
l’AGCS (motion rappelée en annexe)

A ce jour, plus de 500 collectivités territoriales se sont inquiétées des menaces que fait peser
l’AGCS sur les prérogatives des élus et, soit se sont déclarées “zone hors AGCS” ,soit ont
demandé un moratoire sur l’AGCS et la transparence des négociations en cours à l’OMC.

Bien que vous n’ayez pas explicitement déclaré La Communauté du Pays d’Aix et la Ville
d’Aix en Provence “zone hors AGCS”, nous vous informons qu’à l’initiative d’Attac France
des états généraux des collectivités hors AGCS vont se tenir les 13 et 14 novembre 2004 à
Bobigny (93).

Nous vous invitons à y prendre part. Pour y participer ou obtenir des informations
complémentaires vous pouvez vous adresser à

ÉTATS GÉNÉRAUX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES HORS AGCS
ATTAC-France
66-72 rue Marceau    93100 Montreuil sous Bois

Veuillez agréer, Madame la Présidente, nos salutations distinguées.

Aix, le 23 septembre 2004.

Pour Attac Pays d’Aix
Anne Marie Alary, Michelle Fourny
membres du Conseil d'Administration
du Comité Local d'Attac Pays d'Aix

Attac  : association d’éducation populaire agréée auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports



Annexe :

“ Le Conseil de la Communauté du Pays d'Aix, réuni en sa séance publique du 25 juillet 2003,
(Le Conseil municipal  d'Aix, réuni en sa séance publique du 28 juillet 2003) inquiet de la
nature et de l'ampleur des conséquences des négociations en cours dans le cadre de “l'accord
général sur le commerce des services (A.G.C.S.)”:

- demande une information régulière aux pouvoirs publics afin d'assurer la meilleure
connaissance possible de l’état des négociations de I' “A.G.C.S.”

- précise qu'il revient au Parlement français de s'exprimer sur le périmètre du domaine
public et rejette, à priori, toute obligation qui serait décidée dans le cadre de cet accord
mondial de privatiser les services publics français.

- demande que soit fait le point sur les négociations au cours d'un débat national sur
l'A.G.C.S. impliquant la pleine participation des collectivités territoriales et des
populations,

- demande que les élus locaux soient consultés sur l'application de l'A.G.C.S. ”


