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Avis aux médias – 1er septembre 2014 
  

Nouvelle vague d'accords commerciaux : une véritable menace pour les services 
publics et la démocratie 

  
Sommet mondial de l'ISP sur le commerce 

Du 15 au 17 septembre 2014 - Washington, D.C., États-Unis 
  

#psiglobaltradesummit2014 
  

En septembre 2014, l'Internationale des Services Publics (ISP), les dirigeant(e)s de ses affiliés et d'autres partenaires se 
réuniront à Washington, D.C., afin de discuter des nouvelles menaces que les accords commerciaux et d'investissement font 
peser sur les travailleurs/euses, les services publics, la démocratie et nos communautés. 
  
Malgré l'important creusement des inégalités dans le monde entier et les dommages causés par une déréglementation 
effrénée des marchés financiers, les multinationales ne cessent de souligner la nécessité d'une libéralisation plus large, 
radicale et permanente, et ont exhorté nos gouvernements à agir en ce sens par l'adoption d'un ensemble d'accords 
commerciaux et d'investissement contraignants. Cette nouvelle vague d'accords ne se limite plus aux questions commerciales 
classiques, mais vient plutôt renforcer le pouvoir des entreprises en limitant la capacité des gouvernements démocratiques à 
réglementer dans l'intérêt public, tout en ouvrant les services gouvernementaux aux intérêts privés. Parmi ces accords, on 
retrouve notamment l'Accord Canada-Union européenne (AECG), le Partenariat transpacifique (PTP), e Partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP), ou encore l'Accord sur le commerce des services (ACS). 
  
Cette rencontre entre dirigeants des syndicats du secteur public de tous les continents constituera un important événement à 
l’échelle mondiale. Le Sommet sera organisé par Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l'ISP, et David Prentis, Président de 
l'ISP et Secrétaire général d'UNISON (Royaume-Uni). James P. Hoffa, Président des Teamsters, accueillera les 
participant(e)s et dirigeant(e)s de syndicats du secteur public venu(e)s des quatre coins du monde. 
  

 Le 15 septembre 2014, à 18h00, le Sommet de l'ISP sur le commerce organisera une conférence de presse et une 
réception au National Press Club, dans le centre-ville de Washington, D.C. 

 Le lendemain, les participant(e)s se réuniront au siège de la Fraternité internationale des Teamsters à Washington, 
D.C., et pourront assister à un large éventail de présentations d'experts et de débats stratégiques sur le rôle crucial 
joué par les services publics dans l'accélération du développement économique et la promotion de la prospérité 
partagée, sur l'évolution historique de la politique et des accords commerciaux internationaux liés aux services 
publics et au développement économique, ou encore sur le rôle des multinationales dans la promotion d'un 
programme de politique commerciale internationale visant à restreindre les droits démocratiques des citoyen(ne)s et 
à privatiser les services publics au détriment des contribuables, de la responsabilité gouvernementale et de la 
transparence. 

 Le 17 septembre, les participant(e)s rencontreront des représentant(e)s et des membres du personnel du Congrès 
en vue de débattre des différentes négociations commerciales multilatérales actuelles. Une conférence publique sur 
les services publics et le commerce international sera ensuite organisée à 13h30. Au cours de cette conférence, les 
dirigeant(e)s des affiliés de l'ISP d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine partageront 
leur expérience. Les dirigeant(e)s de l'ISP seront disponibles pour des interviews pendant toute la journée du 
17 septembre. 

  
Pour de plus amples informations sur le Sommet sur le commerce, n'hésitez pas à contacter Mark Langevin 
mark.langevin@world-psi.org à Washington ou Vittorio Longhi vittorio.longhi@world-psi.org au siège de l'ISP.  
 
Vous trouverez des informations supplémentaires, ainsi que le programme du Sommet, sur notre site Web : http://www.world-
psi.org/fr/sommet-mondial-de-lisp-sur-le-commerce. 
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