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AGCS, Union européenne,  
privatisation des services et de l’enseignement 

La plupart des médias n’en parlent jamais. Il n’est jamais un enjeu électoral. Trop opaque, trop tech-
nique, trop complexe. Lui, c’est l’AGCS, l’Accord Général sur le Commerce des services. Sa mise en 
œuvre signifierait pourtant un bouleversement profond de notre modèle de société.   

Cet article tente d’expliquer brièvement ce qu’est l’AGCS et ce qu’il implique pour l’ensemble du sec-
teur des services et singulièrement pour l’enseignement. 

 
Cadre juridique : l’OMC et l’AGCS 

1994. Les « accords de Marrakech » sont signés au terme d’un cycle de négociations de plusieurs 
années (l’Uruguay Round) mené dans le cadre du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). 
Ces accords, que les parlements ratifieront l’année suivante, instituent l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC). La mission de celle-ci est de « réguler » les relations commerciales internationales 
au travers de cycles de négociations successivesi, au cours desquelles les représentants des 146 Etats 
membres définissent les règles du commerce international. 

L’OMC est aujourd’hui l’organisation la plus puissante du monde. Au mépris du principe démocratique 
fondamental de séparation des pouvoirs, « elle concentre le pouvoir de faire les règles, de les appli-
quer et de sanctionner les pays qui ne les respectent pasii ». Ensuite, tous les Etats membres de l’OMC 
sont tenus d’en respecter tous les accords et de mettre leur législation en conformité avec les règles 
qu’elle édicte.  

Enfin, les accords de Marrakech ont doté l’OMC d’un instrument juridique redoutable : l’Accord Géné-
ral sur le Commerce des Services (AGCS). Son but est, au nom du dogme libéral, « d’élever progressi-
vement le niveau de libéralisation du commerce des services » (article 19). Par « services », on en-
tend tout le secteur tertiaire de l’économie et notamment l’enseignement, la culture, la santé, la pro-
tection de l’environnement, l’approvisionnement en eau, gaz et électricité...  

L’AGCS prend pour cible les « mesures qui affectent le commerce des services » (article 1,1 – portée), 
le terme « mesures » signifiant toutes les « législations, réglementations et procédures et toutes les 
décisions administratives » prises par « des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou 
locaux et par des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués » par 
les pouvoirs publics (article 1, 3 a). 

Les caractéristiques de l’AGCS 

1. Méthode 

Chaque Etat est « invité » à publier une liste des services qu’il est disposé à libéraliser chez lui, ainsi 
qu’une liste des services qu’il souhaite voir privatisés dans les autres Etats membres de l’OMC. La mise 
en œuvre de l’AGCS découle, dans un premier temps, d’une mise en rapport des offres et des deman-
des lors des cycles de négociations successifs de l’OMC et, dans un second temps, d’engagements à 
libéraliser pris par les Etats. 

Un engagement à libéraliser un (sous-) secteur de services peut comporter des « exemptions », mais 
« le point 6 de l’annexe à l’AGCS (…) dispose que celles-ci ne devraient pas dépasser une période de 
dix ansiii ». 

2. Progressivité 

Le terme de l’AGCS n’est pas fixé. Son but ultime est de libéraliser, négociation après négociation, 
tous les (sous-) secteurs de tous les services, par la suppression des « entraves au commerce » que 
sont, pour l’OMC, les législations, les subventions, les normes sociales, environnementales, sanitaires, 
culturelles... 

En fait, les seuls services qui échappent à l’AGCS sont ceux qui « ne sont fournis ni sur une base 
commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs » (article 1, 3 b et c). Il s’agit donc 
uniquement des services régaliens de l’Etat (administration, justice, police, défense). 
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3. Ce qu’impliquent les engagements 

Lorsqu’un Etat  prend l’engagement de libéraliser un (sous-)secteur de services, il est soumis à une 
triple obligation. 

• Il s’engage d’abord à protéger ce service « contre toute nouvelle forme d’intervention des pou-
voirs publicsiv ». L’état de libéralisation au moment de l’engagement est ainsi « bétonné » 

• Suivant le principe du « traitement de la nation la plus favorisée »,  il est obligé « [d’]accorder à 
tous les fournisseurs de services de tous les Etats membres de l’OMC le même traitement que ce-
lui qu’il accorde à (…) l’un d’entre euxv ».  

Par exemple, si un Etat subventionne son enseignement public secondaire, il doit également sub-
ventionner de la même façon tout autre établissement d’enseignement secondaire actif sur son 
sol, quels que soient sa nationalité et son caractère public ou privé.  

Aucun Etat ne peut répondre à cette obligation, sous peine d’asphyxie financière. Elle conduit 
donc « presque mécaniquement vi» à la fin du service public et à la privatisation pour le service 
concerné.  

Notons que l’AGCS ne fait aucune différence de traitement entre les secteurs marchands et non-
marchands. L’éducation, la culture, la santé sont pour lui des « marchés » comme les autres. 

• Au titre de la « transparence », l’Etat doit fournir à l’OMC l’ensemble de ses législations, règle-
ments et procédures relatives à la fourniture du service. Ceux-ci ne peuvent constituer « des obs-
tacles non nécessaires au commerce des services des services » (article 6.4).  

Pour reprendre l’exemple des subventions, l’AGCS entend « soumettre les Etats à des ‘disciplines’ 
(…) afin que [ces subventions] n’exercent pas des effets de distorsion sur le commerce des servi-
ces » (article 15). « En vertu de l’article 6.5, ces ‘disciplines’ se substitueront aux législations na-
tionales et régionales ainsi qu’aux normes internationales des organisations compétentes’ », en ce 
compris les droits de l’Homme. En clair, cela signifie la « prééminence de l’AGCS sur l’ensemble du 
droit international »vii. 

4. Caractère contraignant 

Les défenseurs de l’AGCS répètent « qu’aucun Etat n’est obligé d’engager un secteur de services dans 
un processus de libéralisationviii ». Rappelons d’abord que les Etats membres de l’OMC sont tenus d’en 
respecter tous les accords. Ensuite, lors des cycles de négociation, chaque état est soumis aux de-
mandes de libéralisation des autres ; il peut être extrêmement difficile de résister à la pression. 

5. Des engagements quasi irréversibles 

Un Etat peut théoriquement revenir sur un engagement à libéraliser. En pratique, « tout Etat qui vou-
drait modifier ses engagements dans un sens qui ne va pas vers plus de libéralisation aurait à négo-
cier avec tous les autres Etats membres de l’OMC les compensations financières qu’ils seraient en droit 
d’exiger. (…)  

Cela signifie que les citoyens, au travers des élections, n’auraient plus la possibilité de renverser les 
choix d’un gouvernement [qui] se seraient avérées dommageables pour la collectivitéix ».  

 

Le rôle de l’union européenne 

L’UE joue un rôle moteur au sein de l’OMC. Elle semble se plier de bonne grâce au diktat de groupes 
de pression représentant les milieux d’affairesx, dont les recommandations se retrouvent souvent tel-
les quelles dans les propositions de la Commission européenne. Pascal Lamy, le commissaire européen 
sortant au commerce, n’a-t-il pas déclaré le 23 mai 2000 devant le TABD : « Nous ferons notre travail 
sur la base de vos recommandations »xi ? 

Il est piquant de constater que les développements majeurs actuellement en cours dans l’Union rap-
pellent fortement la philosophie de l’AGCS : 

• La Constitution européenne, qui doit être approuvée par les parlements dans les mois qui vien-
nent, prévoit l’extension du vote à la majorité qualifiée au Conseil,  sauf pour les matières socia-
les, environnementales et fiscales, où l’unanimité (improbable) des Etats membres restera re-
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quise. Dans cette Constitution, qui ne pourra être modifiée qu’à l’unanimité, « [l]e primat de la 
‘concurrence libre et non faussée’ sur toute autre norme et la subordination des services publics 
(…) à ses règles, l’affirmation que le libre-échange correspond à ‘l’intérêt commun’ (…) ne sont 
pas présentés comme des opinions auxquelles on peut ou non souscrire, mais comme des objec-
tifs (…) équivalent[s] à la recherche de la paix ou de la promotion du progrès scientifique et tech-
niquexii ». 

• La directive dite « Bolkenstein », du nom du commissaire européen sortant au marché intérieur, 
vise explicitement le même objectif que l’AGCS au niveau de l’UE, c’est-à-dire la libéralisation des 
services publics et privés (60% de l’emploi européen), à l’exception — comme l’AGCS — des servi-
ces « gratuits » (police, justice, armée). Elle prévoit en outre que les sociétés prestant leurs activi-
tés dans un Etat de l’Union ne seront plus soumises qu’à la législation de leur pays d’origine, ce 
qui « institutionnalisera les délocalisations vers les pays de l’Union où les exigences sociales, fisca-
les et environnementales sont les plus faibles xiii». 

• Le processus « de Bologne » institue la concurrence entre universités et hautes écoles. De plus, la 
reconnaissance européenne des diplômes en fait des « produits exportables », ce qui entrouvre la 
porte à « l’interdiction du financement public de l’enseignement en l’assimilant à une aide d’Etat 
contraire aux règles européennes de la concurrence » xiv. 

Plus généralement et comme le montre Raoul Marc Jennarxv,  depuis l’Acte unique européen de 1987, 
la construction européenne basée sur un marché unique ainsi que le transfert de compétences des 
Etats vers l’Europe a servi de justification au démantèlement du modèle social européen, fait de « li-
berté dans la solidaritéxvi ». 

 

AGCS et enseignement 

Dès lors que dans tous les pays, il y a plusieurs fournisseurs du service « enseignement » (il y a plus 
qu’un établissement scolaire !), l’enseignement n’est pas à l’abri de l’AGCS. En 2000, l’OMC a d’ailleurs 
présenté un document intitulé Education Market. 

Citons encore Raoul Marc Jennar : en 1994, « [l]a Commission européenne a pris des engagements 
pour les secteurs primaire, secondaire, supérieur et d’éducation des adultes ». Elle s’est donc engagée 
à « ne pas imposer de nouvelles mesures qui restreindraient l’entrée de fournisseurs de services pri-
vés, leur accès au ‘marché’ de l’éducation et la mobilité du personnel dans ces quatre secteurs. Par 
contre, la Commission a formulé des exemptions afin de protéger l’éducation publique dans les quatre 
secteurs concernés.  

Jusqu’ici, ces secteurs ont dès lors été protégés. Jusqu’à révision des engagements et des exemptions 
qu’ils impliquent. (…) [Rappelons que, selon les termes de l’AGCS, les exemptions ne devraient pas 
être valides plus de dix ans.]  

En juin 2000, le représentant de l’Union européenne à l’OMC déclarait : ‘l’éducation et la santé sont 
mûres pour la libéralisation »xvii. La Commission européenne confirme avoir reçu des demandes de 
libéralisation pour tous les secteurs de l’enseignement, du primaire et de l’alphabétisation à la forma-
tion continuée. 

On peut donc légitimement s’inquiéter pour l’avenir de l’enseignement public et des subventions pour 
les écoles primaires et secondaires, les hautes écoles et les universités. 

2004 et la fin théorique des exemptions en matière d’enseignement est arrivé, mais on est toujours 
dans l’attente d’être informé sur la suite des événements. 

Responsabilité des gouvernements et des citoyens 

A cet égard, il est frappant de constater combien les citoyens sont peu informés sur les développe-
ments et implications de l’AGCS et sur les politiques européennes en matières de libéralisation de 
l’enseignement et des services en général.  

D’une part, l’extrême technicité et l’opacité des dossiers (parfois savamment orchestrée par la Com-
mission européenne elle-même) rendent difficile l’accès à l’information.  
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D’autre part, les décideurs politiques et les médias se désintéressent souvent de ces dossiers — par 
ignorance, par résignation ou, peut-être, parce que ces sujets, du fait de leur complexité et du carac-
tère différé de leurs effets, ne sont pas électoralement ou commercialement (ô ironie !) porteurs.  

Quant aux Etats membres de l’Union européenne, ils ont confié toutes les matières relatives à l’OMC à 
la Commission. Le commissaire européen au commerce négocie donc seul au nom des Vingt-cinq.  

Il reste pourtant du ressort des chefs d’Etat et des élus de revoir le mandat de la Commission s’ils le 
souhaitent. De plus, tant dans les procédures européennes que dans celles de l’OMC, il est un mo-
ment où les gouvernements et les parlements peuvent prendre positionxviii. A eux de prendre leurs 
responsabilités.   

Quant aux citoyens, ils ont enfin le pouvoir de faire pression sur leurs élus pour influencer leurs déci-
sions. 

Il en va de la sauvegarde du « modèle européen ». Il en va de l’accès pour tous — et non pas uni-
quement pour ceux qui peuvent payer (beaucoup) — à l’enseignement, à la santé, à la culture et à un 
environnement sain. Si l’on suit jusqu’au bout l’esprit de l’AGCS, on n’aura plus le droit de mettre en 
œuvre des politiques qui traduisent des préférences sociales, éthiques, sanitaires ou culturelles. 
« Tout, le solide comme le liquide, le minéral, le végétal, l’humain et ce que l’humain crée et produit, 
tout sera à vendre et à acheter. Tout. »xix   

Il faut sortir l’enseignement, la santé, la culture et l’environnement de l’AGCS. Il est urgentissime de 
parler, d’informer, de faire pression, d’agir. Maintenant. 

Xavier Jeunechamps 
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