Organisateur de l'activité


Nom
BOURDILLON



Prénom
CHRISTOPHE



Adresse
209 RUE DE L'UNIVERSITE



Raison sociale
CDC ENTREPRISES VALEURS MOYENNES

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Trump,Brexit et les nouveaux défis de la politique commerciale européenne : la
réponse européenne est elle adaptée ?



Description de l'activité
La consultation s'est déroulée sur le thème de l'évolution de la politique commerciale
européenne et plus précisément sur l'évolution du marché unique sur la question
commerciale dans un contexte international menaçant (guerre des tarifs, attaques
américaines contre la Chine, l'Europe et ses partenaires américains, Brexit)



Date et heure
21/09/208 à 19h



Lieu
209 rue de l'université



Nombre de participants
23



Catégories de publics présents
Professionnels du milieu économique et financier



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Elvire FABRY

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Tensions commerciales en cours : ( Brexit, élection de Trump, retour à la politique
mercantiliste des USA qui privilégie les relations bilatérales, relèvement de tarifs
sensible sur les produits et les matières premières, dénonciation par les USA de
l'ALENA, blocage des mécanismes de régulation du commerce international (
multiplication des dépôts de plainte auprès de l'OMC, les USA empêchent le
renouvellement des juges arbitres au tribunal de règlement des litiges commerciaux,
etc....) et les réactions européennes : identification de la Chine comme étant le
principal objectif de l'administration Trump et mise en place d'une série de mesures de
riposte proportionnel (offres de négociation attractive pour les USA tout en ménageant
la Chine comme partenaire commercial)



Questions / attentes / problèmes soulevés
La cohésion institutionnelle européenne est-elle suffisamment forte pour résister aux
pressions américaines ? Quelle place pour l'Europe face à l'explosion de la classe
moyenne mondiale qui se situe dans les pays émergents et qui peut conduire à sa
marginalisation économique ? Comment préserver la prospérité européenne ?
(population vieillissante, pas de défense commune, difficulté à faire entendre sa voix
dans le concert mondial en mouvement) Quel avenir pour le partenariat Turquie/EU ?



Pistes de proposition formulées
Renforcer la cohésion institutionnelle européenne (plus de majorité pour les décisions
institutionnelles), aller vers un noyau européen plus avant-gardiste sur des
compétences "fédérales" (défense, UEM, R&D, émigration, etc....)

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

