Organisateur de l'activité


Nom
Blanc



Prénom
Catherine



Adresse
1665 avenue Valescure A 4 --83700 SAINT RAPHAEL



Raison sociale
suppléante du député

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
SOUVERAINETE EUROPEENNE et SOUVERAINETE NATIONALE



Description de l'activité
Présentation, débats , propositions sur deux déclinaisons du thème : SECURITE et
COMMERCE INTERNATIONAL



Date et heure
Vendredi 14 septembre 2018 de 18H.30 à 20H.30



Lieu
Salle municipale du BATEAU à PORT FREJUS - 83600 FREJUS



Nombre de participants
70



Catégories de publics présents
associations patriotiques locales invitées, associations représentatives des entreprises
locales, entreprises locales et particuliers ayant répondu à l'annonce presse et aux
invitations privées nombreuses



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
PHILIPPE MICHEL-KLEISBAUER, député de la 5ème cironscription du VAR, GUY
LEDOUX, expert, jeune retraité de Bruxelles , Martine Bouvard animatrice et
présentatrice de la soirée, contributrice VESSELINA GARELLO, docteur en
économie et conseillère municipale de SAINT MAXIMIM.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
SOUVERAINETE EUROPEENNE et SOUVERAINETE NATIONALE dans deux
déclinaisons : SECURITE et COMMERCE INTERNATIONAL.



Questions / attentes / problèmes soulevés
1°) SECURITE renforcer la coopération entre ETATS pour une EUROPE de la
défense qui ménage davantage les souverainetés nationales, la défense européenne
semble difficile . Rôle de l'OTAN son
intérêt dans le contexte actuel s'accroit et son adaptation nécessaire à la situation
présente aussi . Sécurité aux frontières, renforcer Schengen, Frontex doit être durci et
ouvrir le débat sur l'immigration et les quotas. La cybersécurité plus nécessaire que
jamais , la cybercriminalité est bel et bien déjà là, comment s'en protéger , PARQUET
EUROPEEN pour permettre des poursuites efficaces das l'espace approprié , danger
aussi du cyberterrorisme - mieux protéger les administrations et les productions
stratégiques de la cybercriminalité. Pourquoi pas une commission d'éthique sur la
recherche et l'innovation au niveau européen-- la gouvernance des technologies -- Une
grande table ronde européenne sur la cybersécurité -- rien ne peut empêcher les
cerveaux humains de produire et d'inventer-- comment couper court aux trafics faiblesse de l'EUROPE avec le système des décisions à l'unanimité-- pourquoi pas une
EUROPE à plusieurs vitesses - les questions éthiques et de démocratie participative
dans la SECURITE , elles ne semblent pas pertinentes eu égard à la nécessité de faire
face à la dangerosité de l'environnement et encore davantage dans le champ de
l'opérationnel -- le danger de l'externalisation de certaines fonctions dématérialisées
des entreprises auprès de sous-traitants extérieurs à l'EUROPE 2°) LE COMMERCE
INTERNATIONAL 30 millions d'emplois en EUROPE directement impactés par le
commerce international, défendre les emplois des européens , et ouvrir des marchés
aux produits européens hors d'EUROPE avec une grande vigilance sur les procédés
anti-dumping et anti-subventions selon les grands principes de l'OMC-- le régime de
l'OMC devrait être amélioré dans ses principes d'admission et dans ses sanctions,
exemple fiscalité et GAFA , des procédures européennes sont en cours d'étude pour un
mécanisme fiscal approprié -- la politique commerciale de l'EUROPE est tributaire de
la politique étrangère , exemple choix de sanctions suite à l'annexion de la Crimée , ou

choix des entreprises contre choix politiques exemple IRAN ---ce sont bien les Etats
qui décident la politique commerciale de l'UNION et pas la Commission -- danger de
déstabilisation des échanges commerciaux mondiaux avec TRUMP-- volonté de
TRUMP de sortir des règles pourtant très imparfaites de l'OMC -- projet européen en
préparation sur la fiscalité des plate-formes internationales de ventes --intérêt
manifeste pour la transparence des consultations internet lors des lancements de
nouveaux accords même si encore imparfait exemple consultation sur l'accord
CANADA ---intérêt des investissements étrangers en France et menaces actuelles de
TRUMP -- le ralentissement du commerce international ne peut pas être un bon signal
pour l'économie mondiale -- guerre commerciale qui annonce des ripostes dangereuses
si escalade -- négociations toujours préférables qui doivent inclure davantage de
normes environnementales et sociales , le commerce aussi permet de promouvoir à
travers les accords commerciaux nos idées et nos valeurs européennes -- l'EUROPE ne
devrait-elle pas créer une taxe pour aider les plus pauvres en plus du FSE -- à une
question sur l'EUROPE d'abord une réponse négative a été apportée puisque le
commerce européen s'équilibre dans la réciprocité -- confiance dans l'EUROPE et
dans sa monnaie - le BREXIT et les effets négatifs sur l'économie britannique, la
£ affaiblie conséquence du jeu perso -- l'euro monnaie forte, monnaie de réserve
semble encore sous-utilisée dans les contrats internationaux, l'appétence pour le dollar
faible pouvant expliquer cela, le commerce dépend donc aussi des politiques
monétaires, le commerce arme de dissuasion -- les élections de 2019 vont -elles
parvenir à provoquer ce déclic pour affirmer la volonté de plus d'EUROPE en
EUROPE - - la gouvernance de l'EUROPE , peut être à réformer -- ne jamais laisser
un pays européen seul se battre sur le plan commercial au niveau international



Pistes de proposition formulées
réformer l'OTAN, renforcer Schengen, renforcer Frontex, réfléchir à immigration et
quotas , s'armer pour la cybersécurité tant des services publics que des entreprises
privées stratégiques , réformer l'OMC, réformer la gouvernance de l' EUROPE,
transparence de l'information et consultations dans les grandes négo commerciales ,
taxation des GAFA, le libre commerce gage de paix , le retour du protectionnisme
présente toujours un danger, pas seulement économique!

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Cette consultation dans ce format et sur ces thèmes a tant plu qu'une duplication dans
une commune voisine est envisagée sous peu. Le temps important imparti aux recueils
des contributions a bien été utilisé , les propos introductifs ayant été très brefs.
Dommage que ne soit pas fournis de décor de scène et des ouvrages à remettre aux
personnes intéressées.

