Conseil des ministres de l’Économie et Finance- Jour 2
L’aventure commence

On a pu aujourd'hui assister à une journée de débat très mouvementée. Tout
d’abord marqué par les alliances opposant différents groupes comme ceux favorable
au libre échange composé de la Suède, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Italie et
l’Espagne. Ceux plutôt contre eux sont composés de plusieurs grandes puissances
européennes comme la France et l’Allemagne notamment. Ces dernières sont en
rivalités car les plus petites économies estiment que les plus grandes ne prennent
pas assez compte des minorités. C'est le cas par exemple pour la Suède et la
Hongrie.
Beaucoup de débats de la matinée portaient sur l'indépendance médicale de
l’Europe. De nombreux amendements et modifications d'articles ont été proposés
par différentes délégations. Les délégations de la Hongrie, l’Italie, la Slovénie, la
Suède on par exemple proposé de : “Promouvoir la production de médicaments sur
les territoires européens afin d’éviter une dépendance trop accrue envers des pays
non-membre de l’UE.” Globalement presque tous les pays étaient d'accord sur le fait
de refuser la dépendance à d'autres pays hors de l'UE sur le plan de la Santé.
Bon nombre de débats ont aussi porté sur les taxes sur les marchandises
importées. Le Pays-Bas a proposé une section visant à augmenter les taxes aux
douanes pour le marché automobile en Allemagne. Cela permettrait une protection
du marché européen, et la réindustrialisation du territoire européen. L’Allemagne, la
France on été favorable à cela. Contrairement à la Pologne ou à Chypre et Malte.
Finalement cette section à été choisie à la majorité.
Malheureusement, toutes les propositions ne peuvent être retenues. Comme
la Pologne qui a proposé la création d’un forum économique européen rassemblant
bon nombre de représentants d'État et d’entreprise. Pourtant beaucoup de pays
semblaient adhérer à cette initiative.

Sur la fin beaucoup d'amusement avec la gossip box. On a eu la chance
d’avoir un streap tease de l’Italie mais on vous le garde pour plus tard ;)
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