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Pétition de l’Assemblée nationale :

La population québécoise doit être informée des
impacts de l’AÉCG !
Il y a maintenant près de trois ans que des négociations quasi secrètes se déroulent
entre le Canada et l’Union européenne afin de signer un Accord économique et commercial global (AÉCG). Un tel accord aurait des impacts majeurs dans beaucoup de secteurs
de notre économie, incluant celui des services publics. En effet, un des objectifs des
négociateurs européens est d’obtenir accès à l’ensemble des marchés publics, c’est-àdire à tout ce que les gouvernements fédéral et provincial et les administrations municipales achètent en biens et services.
Cet accord irait encore plus loin en permettant aux entreprises de poursuivre un gouvernement ou une administration municipale si elle se jugeait brimée par une décision
ou une législation qui restreint son « droit à faire des profits ». Une telle disposition
existe déjà dans l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) ; c’est celle qui a été
le plus dénoncée parce qu’elle limite considérablement la souveraineté des pays signataires dans les secteurs d’activités touchés.
L’AÉCG étant beaucoup plus ambitieux que l’ALÉNA en matière d’ouverture de
notre économie aux investissements étrangers, son adoption constituerait un véritable bâillon législatif pour nos gouvernements, qui pourraient alors difficilement
adopter des lois ou règlements à portée environnementale, sociale, culturelle ou
autres si celles-ci avaient un potentiel de restreindre la marge de manœuvre des
entreprises pour qu’elles « fassent des affaires ».
Une pétition a été mise en ligne dans le site Web de l’Assemblée nationale afin de
demander au gouvernement du Québec de tenir une série de consultations publiques
sur les tenants et aboutissants de l’AÉCG et d’offrir à la population du Québec la possibilité de se prononcer sur cet Accord par voie de référendum.
Le SPGQ invite ses membres et la population à signer cette pétition en grand nombre.
Un accord d’une telle importance ne peut se négocier et être signé sans que la population soit informée ou se prononce à son égard. On peut accéder à cette pétition en
ligne à l’adresse suivante : http://tinyurl.com/petitionAECG.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de l’AÉCG, on peut consulter le site Web
suivant : http://www.rqic.alternatives.ca/rqicdepliantaecgnbpfr.pdf
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