FORMULAIRE DE RESTITUTION
D’ACTIVITÉ
ORGANISATEUR DE L’ACTIVITÉ
Nom
MOUVEMENT EUROPEEN MARTINIQUE
Adresse
...................................................
.N° de téléphone
Raison sociale

INFORMATIONS PRATIQUES
Intitulé de l’activité :
RUP Priorités des politiques européennes et futur programme 2020/2027
Description de l’activité :
Conférence débat sous l’égide des consultations citoyennes
Date et heure : 25 Juin 2018 a 18h00
Lieu : Fort de France siège de la CCIM
Nombre de participants : 35
Catégories de publics présents : tout public tres hétéroclyte
Nom des intervenants ou grands témoins s’étant exprimés :
3 intervenants de la commission européenne :
Pierre Dirlewanger, correspondant FEDER
Andre Dewez, correspondant FSE
Belen DISDIER-RICO, correspondante FEADER

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ
Thèmes évoqués (par ordre décroissant d’importance dans le débat) :
Politique de cohésion (Volet FEDER), Renforcement du programme FEDER
● nouveau POS (Programme Opérationnel Stratégique) 2020/2027 pour le FEDER et
le FSE
●

●
●

FEAMP
POSEI

Questions :
Quelles idées pour faire aimer l’UE ? A-t-on prévu de prendre des décisions communes
pour le travail (nombre de jours de congés, durée annuelle ou hebdomadaire du travail…)?
A-t-on prévu de revoir la distribution des bénéfices des entreprises majoritairement aux
Un acteur en moins avec le Brexit (15% de fonds à répartir entre les EM) ou trouver
d’autres sources de financement comme la taxation des GAFA?
La concentration thématique du FEDER entraîne des répartition budgétaires différents,
mais pour les RUP, les moins développés il existe des dérogations.
La Martinique passe en région de transition (c’est-à-dire niveau de développement moyen).
Quel est le risque de ce changement de catégorie?
Qu’envisage l’Europe pour l’installation des jeunes agriculteurs ? Prise en compte de
l’innovation, la sécurité alimentaire mais surtout la prise en compte du scandale de la
Chlordécone?
La pollution de la planète vient majoritairement des porte-conteneurs, pourquoi ne pas les
contrôler plus sévèrement ? Aussi les transports contribuent à la pollution, quelles mesures
seraient a prendre pour l’ensemble des états membres?

Les procédures d’accès aux aides est un parcours du combattant tant sur le plan
administratif que financier. pourquoi ne pas les simplifier?
A quand une réflexion dans l’UE sur les transformation de l’industrialisation des sociétés ?

problèmes
Les résultats obtenus grâce à l’UE ne sont pas assez visibles du grand public et génère une
impression d’absence de résultats pour le grand public.
Concernant le scrutin national, l’inquiétude porte sur la présence ou l’absence des élus outre mer
en position éligible .Le Député européen des Outre-Mer candidat sera perdu sur une liste

nationale unique. Que faire pour qu’il soit en position éligible, pour une bonne prise en
compte des problèmes spécifiques à ces territoires ?

le manque de visibilité de l’outre mer pourrait être un frein à la participation des élections
européennes, et le taux d’abstention pourrait augmenter.
Après un changement radical de mandature il y a souvent une rupture du document de
mise en œuvre, ce qui occasionne des lenteurs

Pistes de proposition formulées :
Faciliter la création d’une Maison de l’Europe en Martinique (facilitation de la diffusion des
informations et de l’accompagnement des particuliers), est ce que l’europe peut financer un
tel projet en martinique?
Combler les différences entre les EM, notamment sur le droit au travail et à l’emploi
reconnu à tous européens,
L’autonomie alimentaire de chaque région et territoire doit être favorisée par l’UE
Pourrait on rendre plus accessible les procédures d’aides et revoir le document de mise en
oeuvre des fonds, et réduire son délai d’obtention
rendre les citoyens un peu plus autonome
L’UE doit prendre des mesures pour arrêter la désindustrialisation de la France. Il y a une
véritable hémorragie !
Dans le domaine agricole, l’union européenne devrait insister et favoriser l’autonomie
orienter les aides dans ce sens.
L’Union européenne pourrait obliger les états membres et ses régions à une continuité
dans l’utilisation du document de mise en œuvre entre deux mandatures, afin d’éviter les
ruptures et les retards

FACULTATIF
Commentaires sur le déroulé de la Consultation (faits marquants ou
propos à retenir) :
..........................................................
...... ....................................................
............ ..............................................
.................. ........................................
........................ ..................................
..............................

