
TISA ACDS
24 juin 2013



Trough the back-door

• WTO Doha-round: developing
countries demand their
interests

• Rich countries of the nord
create a forum outside the rules
of WTO

• OMC Négociations Doha: les 
pays en développement posent
leurs revendications

• Les pays riches du nord créent
leur propre espace pour pour
mijoter leur soupe à part les 
règles de l’OMC
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Par l’arrière-porte



Really good friends

• 21 countries of WTO

• 2/3 of global volume

– USA

– Japan

– EU

– Schweiz

– …

• 21 pays de l’OMC

• Deux tiers du volume du 
marché des services

– Etats Unis

– Japon

– UE

– Suisse

– …



TISA Trade in services Agreement
ACDS Accord sur le commerce des services

• Secret Negociations behind
locked doors

• Négociations derrière les portes
fermées



Really good friends

• Really good friends of their own
interests

• Diktat to the countries of the
south

• Creating a new agreement –
other countries would have no
choice and would have to
accept afterwards

• Les vrais bons amis de leur
propre intérêts

• Diktat au pays du sud

• Créer un nouveau traité – et les 
autres pays seront obligés
d’accepter les règles prédéfinies
sans alternative
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Les vrais bons amis



Negative list

• Every country defines his
exceptions

• Every matter not except is open 
to market

• Once opened, you can’t go back

• Otherwise you have to pay a 
price: you have to open another
sector in exchange

• Chaque pays définit ses exceptions

• Ce qui n’est pas excepté, est ouvert
au marché

• Une fois ouvert, il n’y aura plus de 
marche-arrière

• Sinon il faudra payer un «prix» sous
forme d’une autre ouverture

Listes négatives



TISA in 1850

• There doesn’t exist electricity
network

• If TISA wouldt have been
concluded in this moment, no
countrie would have excepted
electricity networks

• Il n’y a pas encore de réseau
d’électricité

• Si l’ACDS avait été signé à ce
moment, les réseaux d’electricité
n’auraient pas été mis sur la liste 
d’exception

ACDS en 1850



TISA in 1950

• Switzerland doesn’t have a 
disoccupation insurance

• If TISA wouldt have been
concluded in this moment, 
Switzerland would’nt have
excepted disoccupation
insurance

• La Suisse ne connaît pas d’assurance
chômage

• Si l’ACDS avait été signé à ce
moment, la Suisse n’aurait pas mis
l’assurance chômage sur la liste 
d’exception

ACDS en 1950



TISA in 1990

• Switzerland doesn’t have a 
public health insurance

• If TISA wouldt have been
concluded in this moment, 
Switzerland would’nt have
excepted public health
insurance

• La Suisse ne connaît pas d’assurance
maladie obligatoire

• Si l’ACDS avait été signé à ce
moment, la Suisse n’aurait pas mis
l’assurance maladie sur la liste 
d’exception

ACDS en 1990



TISA in 2014

• Do we really know what kind of
public services we will need in 
20 years?

• If TISA would be concluded
today, we would’nt except new
services we don’t know today

• Est-ce que nous connaissons
vraiment tous les services publics
dont nous aurons besoin dans 20 
ans?

• Si l’ACDS était signé aujourd’hui, 
nous nous pouvons pas escepter les 
futurs services que nous ne 
connaissons pas encore

ACDS en 2014



TISA in 1972

• 1972: Putsch in Chile: Salvador 
Allende killed by Pinochet with
a litte help of USA

• If TISA would have been
concluded in this moment, what
kind of services Pinochet would
offer to US?

• 1972 Coup d’Etat au Chili: Salvador 
Allende remplacé par Pinochet avec
le soutien des Etats Unis

• Si l’ACDS avait été signé à ce
moment, qu’est-ce qui aurait été
vendu par la Junta chilienne?

ACDS en 1972



TISA in 2014

• Putsch

• Diktat of Trojka: Greece, Spain…

• Corruption

• Once opened, even a later
governement couldn’t go back

• Coup d’Etat

• Diktat de la Trojka: Grèce, Espagne

• Corruption

• Une fois ouvert, même un
gouvernement ultérieur ne pourra
plus corriger

ACDS en 2014



www.stop-tisa.ch



NEIN !
14

NON !

NO !


