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Chers affiliés issus des pays membres du G20,

PARTICIPATION DE L’ISP AU G20 ET AUX ÉVÉNEMENTS CONNEXES
BRISBANE, DU 12 AU 16 NOVEMBRE 2014

La prochaine réunion des dirigeants du G20 se tiendra les 15 et 16 novembre 2014, à Brisbane,
en Australie. Tout au long de cette année, l’Internationale des Services Publics (ISP) a observé les
progrès réalisés par le G20 et s’est particulièrement intéressée au travail accompli par l’OCDE, au
nom du G20, dans le cadre du projet « Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices
(BEPS) » visant à s’assurer que les sociétés multinationales paient leur juste part d’impôts. L’ISP a
également suivi le travail du G20 en matière d’investissement dans les infrastructures, d’emploi et
d’austérité. L’ISP plaide depuis un certain temps en faveur d’une réforme du système fiscal, afin
de financer des services publics de qualité et les infrastructures publiques, pour réduire ainsi les
inégalités et promouvoir la croissance économique.

La réunion des dirigeants du G20 sera précédée d’un certain nombre d’événements connexes
organisés par la société civile et les syndicats.

Dans la matinée du 13 novembre, l’ISP participera au forum organisé par l’un de ses affiliés et axé
sur le thème La privatisation, les soins de santé universels et la justice fiscale. À cette occasion,
l’ISP publiera une étude démontrant le caractère abordable et l’efficacité du système de soins de
santé publics et universels. Cet événement se tiendra dans les locaux du Syndicat des infirmières
du Queensland (Queensland Nurses’ Union), au 106 Victoria Street, West End, à Brisbane.

Ce forum est organisé par l’Association d'infirmières et de sages-femmes de Nouvelle-Galles du
Sud (New South Wales Nurses and Midwives Association, NSWNMA), un affilié de l’ISP, ainsi que
par d’autres affiliés provenant d’Australie et des quatre coins du monde. Cet événement mettra en
lumière les différentes alternatives au programme du G20 en matière de libre-échange, de
privatisation et d’austérité, et expliquera de quelle façon des mesures fiscales équitables, telles
que le projet BEPS de l’OCDE ou encore une taxe sur les transactions financières, permettraient
de récupérer une partie des profits croissants des multinationales afin de dégager les fonds
nécessaires pour répondre aux besoins en matière de soins de santé universels, pour autant qu’il
existe une volonté politique à cet égard.



La NSWNMA organisera également un circuit de deux semaines en autobus, qui reliera Sydney à
Brisbane, afin de mettre en exergue l’importance de la justice fiscale dans le financement de soins
de santé universels et de qualité. Ce circuit fera quotidiennement escale dans des hôpitaux
régionaux et se terminera à la Gold Coast, le 12 novembre.

Les 13 et 14 novembre prochains, l’ISP participera au Groupe syndical 20 (L20) afin de
promouvoir les intérêts des syndicats du secteur public. Les événements du L20 sont organisés
conjointement par le Conseil australien des syndicats (Australian Council of Trade Unions, ACTU)
et la Confédération syndicale internationale (CSI). Les inscriptions à cet événement s’effectuent
par le biais des centres nationaux. Dès lors, si vous souhaitez participer, veuillez contacter votre
centre national. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter : http://www.ituc-
csi.org/l20.

Les organisations de la société civile planifient toute une série d’événements en amont du
sommet. Nombre d’entre eux présentent un intérêt particulier pour l’ISP et ses affiliés. La semaine
Rencontre des peuples (People’s Convergence) autour du G20, prévue du 8 au 16 novembre,
s’achèvera en point d’orgue par le sommet intitulé « Concevoir un autre monde » (Visioning
Another World), du 12 au 14 novembre. L’ISP et ses affiliés participeront à bon nombre de ces
événements. Pour plus d’informations, veuillez consulter :

http://briscan.net.au/peoples-convergence/peoples-summit/

http://briscan.net.au/peoples-convergence/

Le gouvernement australien fournit également des renseignements généraux sur la réunion des
dirigeants du G20, à l’adresse suivante : https://www.g20.org/

Daniel Bertossa, Directeur politiques & gouvernance, coordonne la participation de l’ISP à ces
réunions. Si vous êtes affilié à l’ISP et que vous assisterez aux réunions des dirigeants du G20 ou
à d’autres événements connexes, merci d’en informer votre Secrétaire régional(e), ainsi que
Daniel à l’adresse suivante : daniel.bertossa@world-psi.org.

De plus amples informations sur les événements organisés par l’ISP et ses affiliés, ainsi que sur
d’autres activités, vous seront communiquées dès que possible.

Salutations solidaires,

Rosa Pavanelli


