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Cher/Chère collègue
Invitation au Sommet mondial de l'ISP sur le commerce
Washington DC, 16 et 17 septembre 2014
Par la présente, je vous invite au Sommet mondial de l'ISP sur le commerce, qui sera organisé à
Washington DC les 16 et 17 septembre 2014. A titre d'information, vous trouverez ci-joint le
programme provisoire de cette rencontre.
Organisé en partenariat avec les Teamsters, un affilié de l'ISP, ce sommet international
rassemblera les dirigeant(e)s des syndicats des services publics des quatre coins du monde afin
de discuter des menaces que la nouvelle vague d'accords commerciaux et d'investissements
stratégiques fait peser sur les services publics, la démocratie et les travailleurs/euses.
Le Conseil exécutif EB-146 de l'ISP, qui s'est réuni les 24 et 25 juin derniers, a discuté des
menaces que représentent les accords commerciaux tels que l'Accord de partenariat
transpacifique (PTP), le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) et
l'Accord sur le commerce des services (ACS), et a adopté un plan d'action ambitieux à cet égard.
Le Sommet mondial sur le commerce incarne la première mesure de ce plan. Je vous écrirai
prochainement pour vous énoncer les autres actions prévues.
Les participant(e)s au sommet pourront assister à des présentations d'experts et à des débats
stratégiques sur le rôle joué par les multinationales dans le nouveau programme commercial. De
plus, ils/elles analyseront les résultats de 30 années de libéralisation et se pencheront sur des
solutions alternatives au système truqué qui bénéficie actuellement d'un large soutien.
Les participant(e)s exploreront les différentes façons dont ces accords promeuvent la privatisation,
entravent les droits souverains des parlements, des élections et des tribunaux, incluent les clauses
controversées sur les droits des investisseurs et menacent les services publics, tels que la santé,
l'eau, l'énergie, les services sociaux, parmi d'autres secteurs.

L’Internationale des Services Publics (ISP) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et
d’hommes qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. La PSI défend les droits humains et la justice
sociale et promeut l'accès universel à des services publics de qualité. La PSI travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec
des organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations.

Ce sommet permettra aux dirigeant(e)s des syndicats du secteur public du monde entier
d'échanger de nombreuses informations. En outre, les participant(e)s s'interrogeront sur les
mesures à entreprendre en vue de créer un système commercial équitable et juste pour tous.
Grâce à la participation des dirigeant(e)s des syndicats du secteur public des cinq continents, ce
sommet constituera un évènement mondial, et sera organisé par David Prentis, Président de l'ISP
et Secrétaire général de UNISON, et par moi-même. James Hoffa, Président des Teamsters,
accueillera les participant(e)s venus des quatre coins du monde, notamment les président(e)s et
secrétaires généraux/ales des syndicats des secteurs publics d'Asie-Pacifique, d'Afrique, des pays
arabes, d'Europe et de la région Interamériques.
La deuxième journée sera consacrée à des activités de plaidoyer au Congrès des Etats-Unis, ainsi
qu'aux entretiens avec la presse.
Etant donné qu'il s'agit d'une réunion de travail, le nombre de places sera limité. Le sommet sera
organisé en anglais et en espagnol. Étant donné que les procédures d'obtention de visa peuvent
s'avérer particulièrement longues, il est recommandé aux participant(e)s de s'inscrire dans les plus
brefs délais et d'effectuer leur demande de visa aussi vite que possible. Ils devront également
suivre la procédure d'enregistrement ESTA
(voir https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1).
En règle générale, les participant(e)s devront prendre en charge leurs frais personnels. Quatre
hôtels sont situés à distance de marche du siège des Teamsters :
 Hyatt Regency Capital Hill http://washingtonregency.hyatt.com/fr/hotel/abridged/home.html
 Liaison Capital Hill http://www.affinia.com/liaison
 Washington Court http://washingtoncourthotel.com/
 Phoenix Park http://www.phoenixparkhotel.com/
Pour vous inscrire au sommet, nous vous invitons à renvoyer le formulaire d'inscription ci-joint
avant le 15 août à Pauline Chase via l'adresse suivante : pauline.chase@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 ce sommet historique.
Salutations solidaires,

Rosa Pavanelli
Secrétaire générale de l'ISP
Annexes :
 Programme provisoire daté du 22 juillet (disponible uniquement en anglais et espagnol)
 Formulaire d'inscription (disponible uniquement en anglais et espagnol)

