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LES DOSSIERS DU MOIS

L'AGCS

Nicolas Sarkozy et les OGM

L'AGCS

" Quelque chose doit 
remplacer les 
gouvernements. Le pouvoir 
privé me semble l’entité 
adéquate pour le faire " : 
David Rockefeller, fondateur 
du groupe Bilderberg et de la 
Commission Trilatérale 

"L’AGCS n’est pas seulement 
un accord entre 
gouvernements. C’est avant 
tout un instrument au 
bénéfice des milieux 
d’affaires." Explication donnée 
en 2000 (en Anglais) par la 

commission européenne sur son 
site internet.

-------------------
- On dénonce souvent 
l’A.G.C.S. comme faisant peser 
une large menace sur nos 
services publics. Mais qu’est-
ce exactement que l’A.G.C.S. ?

AGCS veut dire Accord 
Général sur le Commerce des 
Services. C’est l’un des 
nombreux accords de l’O.M.C. 
(Organisation mondiale du 
commerce), signé lors de la 
conférence de Marrakech en 
19941, dont l’objectif annoncé, 

sans aucune ambiguïté, est la 
libéralisation des services

" .Conformément aux 
objectifs du présent accord, les 
Membres engageront des séries de 
négociations successives, qui 
commenceront cinq ans au plus tard 
après la date d'entrée en vigueur de 
l'Accord sur l'OMC [1995] et auront 
lieu périodiquement par la suite, en 
vue d'élever progressivement le
niveau de libéralisation. Ces 
négociations viseront à réduire ou à 
éliminer les effets défavorables de 
certaines mesures2 sur le 
commerce des services, de façon à 
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assurer un accès effectif aux 
marchés... "( article 19, §1).

L’AGCS s’attaque 
donc bien directement aux 
services publics. Il remet en 
cause l’un des fondements 
solidaires de notre société qui  
repose sur l’égalité d’accès 
pour tous, quel que soit le lieu 
d’habitation. Des limitations à la 
redevance sur l’eau, le gaz, ou 
l’électricité, pour des personnes 
nécessiteuses ont été 
identifiées par l’OMC comme 
une réglementation " plus 
rigoureuse que nécessaire ".  

En raison de 
distorsions à la concurrence 
qu’ils introduisent, les 
monopoles publics et les 
subventions publiques sont 
visés comme potentiels
obstacles au commerce 
(articles 1.3 ; B ; 15.16.17 de 
l’AGCS et doc. SICM/50 
§37,38,39 : S CNW49 §31)  

- Mais tous les services ne 
peuvent pas être concernés !  
Nos dirigeants nous disent 
que la santé et l’éducation ne 
sont pas visés par l’A.G.C.S.

Faux ! " Les Membres 
s'efforceront d'obtenir une 
élévation progressive des 
niveaux de libéralisation sans 
qu'aucun secteur de service 
ou mode de fourniture ne soit 
exclu a priori. " Décision de 
Doha, août 2004, confirmée par 
la déclaration de Hong Kong, 
décembre 2005.

L’AGCS recouvre donc 
l’ensemble des activités 
humaines, y compris les 
services de santé, d’éducation, 
de culture, recherche, tourisme, 
transports, télécommunications, 
services d’environnement, eau, 
énergie, …… etc. Même les 
biotechnologies s’y trouvent 
inscrites par l’OMC via les 
services ! A terme, aucun 
service public ou d’intérêt 
collectif ne pourra échapper à 
la " libéralisation " - C’est à dire 
à la mise en concurrence avec 
le privé à l’échelle 
internationale sur la base d’une 
concurrence libre et non 
faussée selon la formule en 
usage -.  
Il est clair que l’AGCS s’attaque 
aux droits sociaux : la sécurité 
Sociale, par exemple, est 
classée par les négociateurs de 
l’OMC parmi les " obstacles 

techniques au commerce  
potentiel " (voir document de 
l’OMC S/C/W/50/ §35. 42. 47). Or 
l’OMC s’est fixé pour but, par le 
biais de l’AGCS, d’éliminer les 
obstacles qui restreignent "le 
commerce et les échanges 
mondiaux " afin, prétendument, 
de ne pas " discriminer " les 
entreprises ni leurs produits, et 
de bannir la concurrence 
déloyale. Pour l’OMC donc, la 
sécurité sociale doit couvrir tous 
les soins effectués y compris à 
l’étranger (et pas seulement à 
l’occasion d’un séjour 
touristique) ; sinon la sécurité 
sociale est un obstacle, car elle 
dissuade les Français de partir se 
faire soigner ailleurs et 
désavantage ainsi les 
fournisseurs de soins basés à 
l’étranger (docSIC/W1 50 §47). 
Pour pouvoir libéraliser plus 
discrètement la Sécurité sociale -
sans toucher dans un premier 
temps au reste de la santé, l’ 
AGCS envisage d’intégrer 
l’assurance santé dans les 
services financiers, lesquels sont 
déjà libéralisés (c’est à dire 
ouverts à la concurrence), C’est 
ce que souhaite le patronat 
(MEDEF), qui veut supprimer le 
monopole de la Sécu et la mettre 
en concurrence avec des caisses 
privées ; la cour de justice 
européenne a d’ailleurs déjà 
condamné un tel monopole ! Et si 
la Sécurité sociale - ou bien les 
retraites - sont intégrées aux 
services financiers dans l’AGCS,
alors les décisions les concernant 
ne relèveront plus de la 
compétence française mais 
seront soumises aux règles de 
l’OMC.

- L’AGCS ne peut tout de 
même pas nous imposer ses 
choix dans nos régimes 
démocratiques ! Et la 
souveraineté nationale ?

Mais si justement, et 
c’est là un des dangers qu’il faut 
dénoncer : l’AGCS pratique 
l’ingérence dans la politique 
intérieure des Etats. Selon les 
articles 6A et 23.3 (voir aussi 1.3 
et 28), n’importe quelle loi ou 
mesure (même locale) d’un pays 
peut être contestée, voire sa 
suppression demandée, si elle 
"compromet" les "avantages" que 
des entreprises étrangères 
pouvaient "raisonnablement 
s’attendre" à tirer de l’accord. 

L’article 6,4 autorise l’OMC à établir 
des "disciplines" pour empêcher que 
les "réglementations intérieures" d’un 
pays soient "plus rigoureuses que 
nécessaires" et constituent alors des 
"obstacles non nécessaires au 
commerce ". L’AGCS instaure le 
"Conseil du commerce des services " 
compétent pour décider si un objectif 
politique est légitime ou non, et si les 
moyens de le mettre en œuvre sont 
ou non "plus rigoureux que 
nécessaires".

Mais les membres de ce 
Conseil sont des fonctionnaires qui 
n’ont pas été choisis par la voie 
démocratique ! De plus, ce Conseil 
peut s’il le décide, exclure de ses 
organes subsidiaires les 
représentants de certains pays 
(article 24) ! En revanche, l’OMC ne 
s’impose à elle même aucun devoir 
de transparence. Le Conseil du 
commerce des services n’a aucun 
compte à rendre de ses travaux aux 
assemblées élues de chaque Etat. 
Certains documents, entrant pourtant 
dans la négociation, ne sont même 
pas référencés.

Ces réglementations 
intérieures " plus rigoureuses que 
nécessaires" qui constituent des 
"obstacles non nécessaires au 
commerce " visent directement les 
critères sociaux ou 
environnementaux qui peuvent 
s’imposer aux activités de services : 
norme d’origine – d’où le refus de la 
transparence sur les étiquettes, 
emploi de personnes handicapées, 
médecine du travail, normes de 
sécurité, qualité de l’eau, contrainte 
de service des villages enclavés, 
protection du littoral et des espaces 
naturels, normes sur le bruit, la 
sécurité des installations...

Pour parler clair, cela 
signifie que toute autorité locale ou 
nationale aura un champ de 
manoeuvre très limité.
Que penser d'un monde où votre 
mairie ne pourra pas s'opposer à une 
station d'épuration privée sur son 
territoire communal, ne pourra plus 
subventionner les services de 
restauration scolaire sans qu'une 
firme ne lui demande compensation 
pour concurrence déloyale?

Comment un Etat pourra-t-il 
penser sur le long terme sa politique 
d'énergie3 alors qu'un traité lui 
impose une libéralisation à outrance 
dans ce secteur ? 

- Bon, certes, tout cela est en 
projet, mais non encore effectif. Et 
si vraiment " tout va mal ", on 
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pourra toujours dénoncer 
l’AGCS et en sortir ?

NON ! Encore plus loin 
dans le déni de démocratie : 
sortir de l’OMC et de l’AGCS 
n’est en pratique pas possible ! 
En effet, l’article 21.2 stipule 
qu’un Etat voulant se retirer 
d’un engagement de 
libéralisation, est dans 
l’obligation de dédommager les 
autres pays à hauteur des 
préjudices subis !

Il faut souligner qu’à 
l’OMC, on n’échappe pas aux 
sanctions : un pays qui ne 
remplit pas ses obligations se 
voit infliger des mesures de 
rétorsion commerciales 
(notamment forte taxation de 
ses produits exportés4) par le 
pays "lésé", d'où un risque de 
difficultés économiques et de 
pertes d'emplois dans le pays 
"fautif". Un tel système est 
totalement arbitraire, puisque le 
pays "lésé" choisit librement les 
produits qu'il taxe (sans aucun 
rapport avec le conflit traité).

Il faut donc refuser 
l'AGCS qui est une remise en 
cause de notre souveraineté 
car cet accord casse les 
principes de démocratie à tous 
les niveaux: local, régional et 
national.

Il faut empêcher la 
primauté du commerce sur les 
droits humains!

Sur le plan national 
ATTAC a dès l'origine lancé 

une grande campagne 
d'information5 et de dénonciation 
de l'AGCS. Des réseaux de 
collectivités – dont celle 
d'Aubagne, de Cuges-les-Pins et 
de La Penne-sur-Huveaune se 
sont déclarées hors AGCS. Dans 
le contexte national actuel, il faut 
intensifier nos efforts, refuser le 
traité modificatif européen – qui 
renforcera le poids de l'UE, un 
des plus ardents défenseurs de 
l'AGCS, et faire des territoires 
locaux des lieux de résistance à 
la mondialisation et à la 
marchandisation.

1 Gérard Longuet , ministre de 
l’industrie, des Postes, des 
Télécommunications et du 
commerce extérieur du 
gouvernement Balladur signe le 
15 / 4 / 1994 les Accords de 
Marrakech avant de reconnaître 
devant la presse qu’il en ignore le 
contenu !
L’Assemblée Nationale ratifie 
l’Accord le 14 / 12 / 1994 par 91 
voix Pour / 17 Contre : 469 élus 
n’ont pas pris part au vote !! 

2on entend par "mesures", les 
dispositions légales ou 
réglementaires qui peuvent être 
prises par les pouvoirs publics  
au niveau national, régional ou 
local; Il est évident que, si toutes 
les règles de l’OMC contraignent 
les Etats, aucune en revanche ne 
s’impose aux firmes privées, aux 

opérateurs financiers internationaux, 
aux paradis fiscaux, aux FTN (firmes 
transnationales).
3 Les Etats-Unis demandent 
l'application du principe de "neutralité 
technologique", lequel interdirait à un 
pays de préférer une source 
d'énergie à une autre (solaire ou 
éolienne plutôt que nucléaire par ex.). 
L’OMC interdit en effet de 
"discriminer" deux produits ayant les 
"mêmes caractéristiques finales" 
(c’est à dire "similaires ", ou, 
"équivalents en substance »). Ainsi, 
l’OMC ne permet pas de refuser un 
produit en fonction des conditions 
sociales et écologiques dans 
lesquelles il est produit : il s’agirait 
d’une "restriction déguisée au 
commerce " Selon ce principe, 
l’électricité, qu’elle soit d’origine 
nucléaire ou solaire a bien les 
mêmes propriétés finales pour le 
consommateur. 

4 Rappelez-vous les taxations sur nos 
exportations de roquefort parce que 
la France refusait les importations de 
bœuf aux hormones au nom du 
principe de précaution, principe que 
l’OMC ignore totalement.
5 Stratégie Dracula. Puisque tous les 
accords nous concernant se passent 
dans le plus grand secret, l’obscurité 
la plus complète, il faut les exposer 
au jour, les faire connaître, exiger 
comme pour la constitution 
européenne un débat public.

Sylvie Pillé

NICOLAS SARKOZY ET LES OGM
A. Les fluctuations et indécisions 
du gouvernement entre octobre 
2007 et janvier 2008
1. Octobre 2007: discours de N. 
Sarkozy en clôture du Grenelle de 
l’environnement
-Relisons- le: “ La vérité est que 
nous avons des doutes sur l'intérêt 
actuel des OGM pesticides; la 
vérité est que nous avons des 
doutes sur le contrôle de la 
dissémination des OGM; la vérité 
est que nous avons des doutes sur 
les bénéfices sanitaires et 
environnementaux des OGM....Je 
souhaite que la culture 
commerciale des OGM pesticides 
soit suspendue. Ceci en attendant 
les conclusions d'une expertise à 

conduire par une nouvelle instance 
qui sera créée avant la fin de
l'année.“
2. Décembre 2007:
- la clause de sauvegarde n’est 
toujours pas activée (rappel: la clause 
de sauvegarde permet à un Etat, qui 
s’appuie sur des faits scientifiques 
nouveaux, de ne pas appliquer une 
directive européenne, en 
l’occurrence celle qui autorise la 
culture du maïs transgénique de 
Monsanto, le Mon 810)
- le gouvernement adopte un projet 
de loi (voir plus bas) sans rapport 
avec les conclusions du Grenelle 
mais applaudie par les pro-OGM 
(FNSEA et industriels)
-Le décret du 05/12/07 du Ministère 

de l’agriculture ne suspend la vente des 
semences du Mon 810 que pendant 
l’hiver, où on ne sème pas (!!).
-Le Comité de préfiguration de la Haute 
autorité sur les OGM est mis en place (34 
membres) avec la mission de réfléchir à 
la composition de la future Haute autorité 
et d’évaluer les effets du Mon 810 sur la 
santé et l’environnement.
3. Le 11 Janvier 2008, revirement de 
situation : grâce à la pression des 
associations anti-OGM qui dénoncent le 
manquement aux engagements 
politiques de N. Sarkozy, le 
gouvernement active à la Commission 
européenne la clause de sauvegarde.

B. Conclusions essentielles du rapport 
du Comité de préfiguration de la 
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Haute autorité (HA); il s’appuie 
sur des études plus récentes donc 
sur des faits scientifiques 
nouveaux:
- “impossibilité d’une absence de 
pollinisation entre champs OGM” 
et non -OGM; donc dissémination 
dans les cultures et sur de longues 
distances.
-”persistance [...] des molécules 
insecticides dans l’eau ou les 
sédiments ou au contact des 
racines ou dans le sol.” 
-”possibilité d’effets toxiques [ …] 
à long terme “sur la faune non-
cible et résistance chez certains 
ravageurs
-” La protéine (Bt) produite par le 
transgène n’est pas identique à 
celle que produit le Bacille de 
Thuringe”, toxine naturelle  
utilisée en agriculture biologique. 
“Ses propriétés [ …] peuvent être 
différentes de celles de la toxine[ 
…] naturelle”
-point positif: moins de production 
de mycotoxine cancérogène.
-”une large majorité a souligné 
l’insuffisance du test à 90 jours sur 
les rats”. Aucune étude n’a été 
menée sur deux ans comme c’est le 
cas pour les pesticides; or, le mon 
810 est une plante GM- pesticide. 
“Le Comité juge donc nécessaire 
la mise en place d’études menées 
sur le long terme”
-absence d’évaluation des effets 
endocriniens et autres.
-”Le Comité souligne 
l’importance de mettre en place 
des études épidémiologiques”, 
car, comme les populations 
fortement consommatrices 
d’OGM en mangent sans le 
savoir (pas de traçabilité) l’ 
impact sur la santé est 
impossible à évaluer 
scientifiquement.
-”insuffisance d’analyse 
économique “sur l’intérêt des 
OGM
Devant tant d’incertitudes,  
comment les scientifiques de la 
CGB (Commission du génie 
biomolécukaire) ont-ils pu certifier 
l’innocuité des PGM et donner un 
avis favorable à l’autorisation de 
mise sur le marché (AMM) ?
Le rapport sur le Mon 810 reprend 
les arguments de ceux qui depuis 
des années trouvent anormal que 
l’AMM s’appuie sur les seules 
études fournies par le fabricant 
d’OGM et demandent des tests 

d’évaluation plus longs sur les 
plantes GM (PGM) et une expertise 
indépendante de l’industrie. 
Mais il déclenche la fureur de ceux 
qui depuis des années luttent pour 
que des études sanitaires, 
toxicologiques et environnementales 
ne soient pas menées ou, quand elles 
existent, soient couvertes par le 
secret industriel, pour que la 
biovigilance ne soit pas mise en 
place, que des études économiques 
contradictoires sur l’intérêt des 
PGM ne soient pas conduites et que 
les tests sur deux ans au moins soient 
évités. Les industriels se comportent 
encore, avec l’aide de la FNSEA et 
de certains scientifiques, comme ils 
l’ont fait pour l’amiante par exemple. 
Ce rapport les décrédibilise; et que 
dire de la Commission européenne et 
de l’EFSA (Autorité européenne de 
sécurité des aliments) qui acceptent 
toujours des évaluations si peu 
scientifiques et fiables avant de 
donner l‘AMM des PGM et de 
l’imposer aux peuples d’Europe qui 
n’en veulent pas ? Cette Europe 
profondément libérale est totalement 
incapable de décider dans le sens de 
l’intérêt général: la Commission a 
poursuivi les Etats membres qui 
activaient la clause de sauvegarde 
malgré les doutes scientifiques 
évidents. 

C.Revenons en France et au 
discours du Président Sarkozy
....pour tempérer le sentiment de 
victoire. Certes le MON 810 ne sera 
vraisemblablement pas semé en 
2008 puisque suspendu, mais” en 
attendant les conclusions d'une 
expertise à conduire “. Plus loin: “je 
m'engage à ce que la France 
transpose au Printemps 2008 la 
directive OGM. Cette suspension de 
la culture commerciale des OGM 
pesticides ne signifie pas que nous 
devons condamner tous les OGM, et 
notamment les OGM d'avenir. Ils 
sont un immense espoir. Peut-être le 
seul pour nourrir la planète demain. 
Nous devons accélérer la recherche”.
Que d’interrogations pour l’avenir 
qui n’est certainement pas tout tracé 
sans PGM !
Le plan de financement annoncé de 
45 millions d’euros servira-t-il à la 
recherche fondamentale? à la 
recherche de nouveaux ” OGM 
d’avenir” comme le souhaitent N. 
Sarkozy et sa ministre Valérie
Pécresse ? Les ONG 

environnementales regrettent qu’aucun 
budget ne soit consacré à la recherche en 
agriculture biologique (AB)! Un euro 
pour les biotechnologies, un euro pour 
l’AB aurait été un partage équitable.
La Haute autorité, les députés, les 
scientifiques “officiels” et le 
gouvernement seront-ils à l’abri des 
lobbies industriels et syndicaux ?  
L’expertise annoncée par N. Sarkozy 
s’appuiera-t-elle sur des tests de deux 
ans enfin réalisés ? ou se fera-t-elle 
encore d’après les seules études des 
industriels ? Le projet de loi dont 
l’examen est repoussé après les élections 
municipales “au printemps” ne pourra 
pas prendre en compte cette nouvelle 
évaluation, faute de temps. D’ailleurs 
s’agit-il du même projet de loi, ou de son 
retrait avec présentation d’un nouveau 
projet tenant compte du rapport du 
Comité de préfiguration ? L’Assemblée 
nationale, sous l’impulsion de son 
président B. Acoyer, refusera-t-elle les 
conclusions de ce Comité? La 
Commission européenne peut aussi 
écarter la clause de sauvegarde, auquel 
cas le Président se dédouanerait sur elle. 
...

D.Analyse rapide du projet de loi 
actuel
Il ne se distingue guère du précédent de 

février 2007 ! Il ne ferme pas la porte aux 
PGM.
Nouveautés:- disparition de la CGB au 
profit de la Haute autorité sans prévoir 
son budget

-information publique et 
précise de la localisation des parcelles 
OGM.
Le reste du texte n’est pas de nature à 
protéger le droit de produire et 
consommer sans OGM. Les apiculteurs 
et agriculteurs bio ou conventionnels ne 
seront guère indemnisés, en cas de 
contamination, car sera seulement prise 
en compte la contamination de voisinage 
(adieu la dissémination lointaine 
reconnue dans le rapport !) et sur un an 
(malgré la rémanence sur plusieurs 
années des transgènes ou toxines). La 
présence accidentelle d’OGM inférieure 
à 0,9 % est ignorée (ce seuil est celui de 
l’étiquetage et n’a pourtant rien de 
scientifique ni de juridique !), de même 
que celle provoquée par le transport, la 
récolte, le stockage, les abeilles ...Le 
libéralisme, au nom de la liberté, réclame 
le droit de produire des PGM mais refuse 
la liberté de produire et consommer des 
aliments avec zéro % d’OGM!!

Annick Escoffier
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