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à

Monsieur (Madame) XXX
Candidat(e) aux élections régionales de Provence, Alpes, Côte d'Azur,

    L'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) de l'Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) a lancé en novembre 2001 au Qatar (Doha) un nouveau cycle de négociations 
commerciales, afin de soumettre durablement tous les services de tous les secteurs, qu'ils soient privés, 
subventionnés ou publics, au marché mondial et à l'autorité de l'OMC. 

Conscient du danger que cet accord fait peser sur les services publics, et sur les prérogatives des 
élus, le Conseil Général des Bouches du Rhône a voté le 06 juin 2003 la motion ci-jointe et s'est déclaré 
"zone non AGCS".

Aussi, comme vous êtes candidat  à la fonction de conseiller régional de la région Provence, Alpes 
Côte d'Azur, dont font partie les Bouches du Rhône, nous souhaitons connaître votre position sur ce sujet, et 
nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire également ci -joint.

Nous mettons en annexe, au verso de cette lettre, les articles de l'AGCS qui nous paraissent les 
plus dangereux pour les services publics et la démocratie.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande.

Veuillez agréer, Monsieur (Madame)  le(a) candidat(e), nos salutations distinguées.

Aix, le 19 janvier 2004.

Anne Marie Alary, Michelle Fourny

membres du Conseil d'Administration

du Comité Local d'Attac Pays d'Aix



Annexe : les articles de l'AGCS qui nous paraissent les plus dangereux pour les services publics 
et la démocratie. 

(articles de l'Annexe 1B de l'Acte Final de l'Uruguay Round (OMC)
Accord Général sur le commerce des Services)

A- Concernant les services publics.

Partie I - Article premier - 3 (b et c) 
b) les "services" comprennent tous les services de tous les secteurs à l'exception des services 

fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental
c) un "service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental" s'entend de tout service qui 

n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services

Commentaire :   Seuls y feraient exception les services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental 
(armée, police, justice), qui ne sont fournis ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un autre 
fournisseur de services. Ces négociations, actuellement en cours à Genève doivent aboutir, d'ici 2005, à 
l'ouverture à la concurrence internationale de tous les services, y compris les services publics ( éducation, 
santé, transport, énergie, logement…).

B- Concernant les prérogatives des élus.

Partie II - Article VI - 4
Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en 

matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences ne constituent 
pas des obstacles  non nécessaires au commerce des services, le Conseil du commerce des services 
élaborera, par l'intermédiaire des organismes appropriés qu'il pourra établir, toutes disciplines 
nécessaires. Ces disciplines viseront à faire en sorte que ces prescriptions, entre autres choses : 
a) (...)
b) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service.

Commentaire :   Par cet article, l’AGCS se donne un pouvoir de contrôle sur toutes les mesures, c'est-à-dire 
sur toutes les lois et réglementations prises à tous les échelons administratifs de l'état et par les collectivités 
locales comme le précise l'article XXVIII :

Partie VI - Article XXVIII - a
Le terme "mesure" s'entend de toute mesure prise par un Membre, que ce soit sous forme de 

loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre 
forme.

Commentaire :   Si ces négociations aboutissaient, elles priveraient les élus du peuple de leurs prérogatives : 
en effet, l'article 6.4 sur la "réglementation intérieure" permettrait à tout opérateur étranger qui s'estimerait 
lésé par toute législation actuelle ou future (en matière de normes techniques, sociales, sanitaires, 
environnementales,…) de déposer une plainte auprès de l'Organe de Règlement des Différends (ORD), le 
tribunal de l'OMC, qui réglemente les litiges selon sa propre jurisprudence. Il s'agit là d'une atteinte au 
mandat des élus puisque ces normes, ou régulations internes, pourraient être jugées plus rigoureuses que 
nécessaires au regard d'enjeux commerciaux et les politiques publiques relèveraient alors d'une mission 
impossible.

Fait à Aix, le 19 janvier 2004.



Motion de la Majorité départementale du Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
relative à l’Accord Général sur le Commerce et les Services   (votée le 06 juin 2003)

L’ Accord Général sur le Commerce et les Services (AGCS), actuellement en négociation au sein de 
l’Organisation Mondial du Commerce (OMC), prévoit d’inclure dans le champ des négociations, tous les 
services publics, à l’exception des services publics régaliens (police, justice, défense) et y compris ceux qui 
relèvent des collectivités locales tels que les transports publics, la captation ou la distribution de l’eau, la 
collecte des déchets, etc…

Ces négociations portent en germe un réel danger sur l’existence même de nos services publics, à nos yeux, 
essentiels. Au nom de l’AGCS, demain, dans les Bouches-du-Rhône, la privatisation de nos services 
départementaux pourrait nous être imposée.

Cette motion est le reflet de notre mobilisation et de notre vigilance sur ces enjeux considérables dont 
l’importance n’a pas échappé à nos concitoyens.

Considérant que,

L’AGCS s’applique à tous les échelons administratifs de l’Etat et aux collectivités locales, qu’il contraint 
les pays membres de l’OMC à négocier périodiquement jusqu’à la privatisation de tous les secteurs desdits 
services et qu’il les engage de manière irréversible

Les négociations en cours sont marquées par le manque de transparence, par l’absence de consultation des 
parlementaires, des collectivités locales et plus largement des populations. 

La menace d’une libéralisation des services publics, fait peser des risques sur la cohésion sociale, la 
cohésion territoriale, la cohésion environnementale et sur l’emploi et la démocratie.

Le Département des Bouches-du-Rhône,

Demande l’information publique immédiate de l’état des négociations en cours et se prononce pour un 
renforcement de la transparence et du contrôle démocratique,

Demande l’exclusion des services publics du champ de la négociation et soutient le principe d’une 
“! exception service public!” contre les privatisations et libéralisations imposées par les organisations 
internationales,

Appelle l’Union européenne à défendre au sein de l’OMC cette “!exception service public!”, comme elle 
a défendu avec succès l’ “!exception culturelle!”.

Demande au gouvernement français de ne pas donner (mandat) à la Commission européenne pour négocier 
la libéralisation des services publics au sein de l’OMC,

Souligne qu’aucun engagement ne doit être pris au nom de l’Europe ou de la France, ni exigé des pays du 
Sud, avant qu’une évaluation complète et indépendante de l’impact économique, social ou environnemental, 
ne soit réalisée,

Demande un moratoire des négociations en attendant une telle évaluation,

Demande l’ouverture d’un débat national impliquant la pleine participation des collectivités locales et des 
populations

Prend position, en tant qu’assemblée élue, contre l’obligation qui lui serait faite de privatiser des services 
publics qu’elle considère devoir rester dans le domaine public.

Se déclare “! zone non AGCS!”
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         Questionnaire adressé aux candidat(e)s  aux élections régionales de Provence, Alpes, Côte d'Azur.

     
1-  En tant que candidat(e), approuvez-vous la  motion ci jointe, que le Conseil Général des Bouches du 
Rhône a votée le 6 juin 2003,  en déclarant le département des Bouches du Rhône "zone non-AGCS"  ?
OUI
NON

2- Si vous êtes élu(e), 
a) vous engagez-vous à lutter, dans toute la mesure de vos moyens, contre les menaces que  fait peser 
l'AGCS sur les services (dont les services publics) ?
OUI
NON

b) vous engagez-vous également à lutter contre les menaces que  fait peser l'AGCS sur  les prérogatives des 
élus en matière de réglementation ?
OUI
NON

Vous pouvez, si vous le désirez, préciser les raisons de votre position :

NOM et Signature :
____________________________________________

Nous souhaitons recevoir vos réponses à notre adresse avant le 15 février 2004. Les résultats de cette 
enquête seront communiqués à nos adhérents et à la presse locale.

Considérations citoyennes.

Fait à Aix, le 19 janvier 2004.
Pour Attac Pays d'Aix,
Anne Marie Alary, Michelle Fourny
membres du Conseil d'Administration
du Comité Local d'ATTAC pays d'Aix


