
Déclaration des collectivités locales à la Convention 
de Liège réunie les 22-23 octobre 2005 

Nous, citoyennes, citoyens, 
- élus, élues de divers pays européens, représentants des dizaines de millions 

d’habitants de territoires déclarés « zones hors AGCS », 
- syndicalistes exerçant des responsabilités aux niveaux local, national et 

international, 
- membres d’organisations citoyennes militant pour une société vivable dans un 

monde viable, 
 
Exigeons 
- l’arrêt des négociations de l’AGCS en cours au sein de l’OMC ; 
- la modification et le contrôle démocratique du mandat donné au négociateur 

unique pour l’Union Européenne ; 
- l’exclusion définitive des secteurs vitaux (eau, santé, éducation, énergie, 

transports, protection sociale, culture...) de toute négociation. 
- l’évaluation des libéralisations déjà engagées ; 
- l’interdiction faite au FMI, à la Banque Mondiale et à la BEI de conditionner leurs 

« aides » à l’obligation de libéraliser les biens communs ; 



- le retrait effectif de la directive européenne sur les services dite « Bolkestein » et 
de toutes celles affectant les secteurs de service public (transports urbains...) ; 

- la remise en cause des pouvoirs excessifs attribués à la Commission européenne 
en matière de « politique de la concurrence » ; 

- la reconnaissance en droit européen et international de tout service public ; 
- la coopération entre services publics au lieu de leur mise en concurrence ; 
- de nouveaux dispositifs publics d’épargne et de crédit ; 
- une redistribution fiscale équitable des richesses permettant le refinancement des 

services publics locaux. 
 
Et nous engageons à : 
- manifester ces exigences auprès des autorités politiques gouvernementales et 

européennes, auprès de l’OMC, d’ici le sommet de Hongkong (13-18 décembre 
2005) ; 

- saisir tous les élus locaux et parlementaires pour qu’ils prennent position ; 
- associer habitants, syndicats et associations aux enjeux et au sens de notre 

engagement ; 
- organiser et soutenir toutes les initiatives appropriées pour alerter et riposter à la 

destruction des services publics.(...) 
 
www.agcs-gats-liege2005.net  


