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des organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations. 
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De l'AGCS à l'ACS : Forum sur le commerce mondial des services de l'ISP 
Les 17 et 18 octobre 2014, à Genève 

 
Par la présente, je vous invite au Forum sur le commerce mondial des services de l'ISP « De 
l'AGCS à l'ACS », qui sera organisé à Genève, les 17 et 18 octobre 2014. A titre d'information, 
vous trouverez ci-joint un programme provisoire. 
 
Organisé en partenariat avec la fondation Friedrich Ebert (FES) et le réseau Notre monde n'est 
pas à vendre (Our World Is Not For Sale, OWINFS), ce forum marque la toute première occasion 
au monde d'exprimer un point de vue critique sur l'Accord sur le commerce des services (ACS).  
 
 
Ce forum réunira des experts mondialement connus, des syndicats des secteurs public et privé, 
ainsi que des représentant(e)s de la société civile et des gouvernements des quatre coins du 
monde, afin d'échanger des informations sur l'ACS. Ils se pencheront sur les menaces qui planent 
sur les services publics, la démocratie et les travailleurs/euses, et organiseront une action en vue 
de les contrer. 
 
Lors de la première journée, les participant(e)s pourront assister à des présentations d'experts et 
des discussions stratégiques sur le contexte et la géopolitique de l'ACS, les intérêts des 
entreprises sous-jacents à ces négociations, les raisons qui justifient le secret autour de ces 
négociations, ainsi que sur les conséquences de la privatisation des services publics sur la 
capacité des gouvernements à instaurer des réglementations dans l'intérêt public. Les débats 
tenteront d'analyser l'impact de cet accord sur les secteurs tels que les services sociaux et la 
santé, l'énergie, la municipalité, les services financiers, l'éducation et les télécommunications. 
 
Lors de la deuxième journée, les représentant(e)s des syndicats et de la société civile se réuniront 
pour discuter d'une stratégie et prévoir des mesures en vue de contrer l'ACS. Cette rencontre 
permettra de partager des idées avec certains des plus fervents défenseurs du commerce au 
monde et d'organiser une action à l'échelle nationale et internationale. 
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Les syndicats des pays adhérant à l'ACS sont fortement encouragés à assister à ce forum : 
l’Australie, le Canada, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, le Costa Rica, les Etats-Unis, 
Hong Kong, l’Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-
Zélande, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la Suisse, le Taipei chinois, la 
Turquie, ainsi que l’Union européenne (28 Etats membres). 
 
Cependant, les pays négociant actuellement les termes de l'ACS ont déclaré vouloir étendre 
l'accord à d'autres pays. Les syndicats de pays tels que l'Uruguay, qui ont fait l'objet d'importantes 
campagnes de recrutement, sont également vivement encouragés à assister au forum. 
 
Le Forum sera organisé en anglais et l'interprétation sera assurée en espagnol. 
 
Un nombre limité de prises en charge financières pourront être accordées aux affiliés qui 
souhaitent s'engager activement dans la campagne contre l'ACS, au sein de leur propre pays. 
 
Pour vous inscrire à cet événement, nous vous invitons à renvoyer le formulaire d'inscription ci-
joint avant le 10 septembre à Veronika Darras, à l'adresse suivante : Verokina.Darras@world-

psi.org. 
 
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter Daniel Bertossa à l'adresse 
suivante : Daniel.bertossa@world-psi.org. 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette importante réunion mondiale. 
 
Salutations solidaires, 
 

 
 
Rosa Pavanelli 
Secrétaire générale de l’ISP 
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