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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'intelligence Artificielle et l'Europe pour le meilleur et non le pire



Description de l'activité
Atelier de réflexions, intervenants, et restitution commune.



Date et heure
16/06/2018 de 15h00 à 18h00



Lieu
Saint-Denis



Nombre de participants
5



Catégories de publics présents
hommes



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Schams El Ghoneimi, Tjamag Tjamag Antoine Marie, Abdoul Guisse, Jean-Luc
Galvani, Thomas Dorina.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Brexit, institutions européennes, frontex, intelligence artificielle, Entreprises
européennes.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Question: L'intelligence Artificielle et l'Europe pour le meilleur et non le pire que
pouvons nous faire ? Attentes: refondation de l'Europe pour de meilleurs perspectives
d'avenir. Problèmes soulevés: La nécessité de repenser l'Europe pour l'adapter au
monde d'aujourd'hui.



Pistes de proposition formulées
Le Brexit est une réponse inadapté et brutale au fonctionnement de l'Europe il est clair
que des aménagements peuvent être trouvés avant un rejet d'autres pays de l'union
européenne. Le Royaume Uni est dans une situation économique délicate qui se
manifeste par une inflation galopante et une dépréciation de sa monnaie la Livre
Sterling avec une sortie de la communauté Economique Européenne prévue au mois
de Mars 2019 soit 2 années après le référendum Anglais, cependant le contexte
politique actuel changera peut-être le contexte actuel en effet la 1ere Ministre
Britannique Theresa May à des défections au sein de son gouvernements dues au
contexte économique et sociale défavorable en effet entre la projection d'une sortie du
Royaume Uni de l'union européenne post-Brexit et la réalité que vivent au quotidien
les anglais la tendance semble s'inverser entre les pro Brexit et pro Européen. Un
retour du Royaume Uni via un nouveau référendum n'est plus une chimère et reste
politique envisageable. Nous souhaitons la création d'une véritable Armée européenne
avec un seul commandement pour sortir de l'Otan en effet nous considérons que les
mécanismes de protection d'après-guerre ( 1939-1945 ) ne sont plus d'actualité la Paix
est instaurée en Europe. Frontex doit bénéficier de moyen supplémentaire afin de
garantir la souveraineté de chaque Etats de l'union européenne avec une installation de
Frontex au Sud de la Méditerranée c'est à dire sur les côtes Libyenne et Tunisienne
afin d'éviter des drames humanitaires et le trafic d'être humain, en effet le travail de
Frontex avec les pays des migrants est essentiel afin de comprendre et garantir une
sédentarisation des citoyens de ses pays et venir en aide aux réfugiés politiques.
L’harmonisation de la législation doit être adaptée et accéléré afin de permettre une
meilleur articulation des lois afin d'avoir en Europe un président unique avec des Etats
fédéral qui conservent leurs souverainetés et leurs diversités. Un brevet Européen dans
le domaine de l'intelligence Artificiel doit être élaboré afin de garantir les intérêts des
entreprises européennes.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Émancipation de l'Europe face à l'instauration d'une bipolarité mondiale voulue.

