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Forum citoyen des chefs d’entreprise de la région Ile-de-France
Consultations citoyennes sur l'Europe organisée par la CCI Seine-Saint
Denis et la CCI Paris-Ile-de-France
Lundi 9 juillet 2018
Horaire : 18h00
Lieu : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
3, rue Suzanne Masson - 93120 La Courneuve

« Les chefs d’entreprise ont demandé pour une harmonisation fiscale et
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En présence d'Arnaud Magnier, Secrétaire général des consultations citoyennes
pour l’Europe, autour de Pierre Kuchly Président de la CCI du Val-d’Oise et
Danielle Dubrac Présidente de la CCI Seine-Saint-Denis, les chefs d'entreprises
d’Ile-de France ont demandé une harmonisation fiscale et sociale en Europe, le 9
juillet dernier à la Courneuve.
C’est en effet dans le cadre des consultations citoyennes sur l'Europe et sous
l'égide de la CCI Seine-Saint-Denis et de la CCI Paris Ile-de-France que le
« Forum citoyen des chefs d’entreprise de la région Ile-de-France » a permis à des
chefs d'entreprise d’Ile de France de faire entendre leurs propositions.
A l'issue de cette soirée, la restitution des échanges effectuée par les CCI et
transmise au Secrétaire Général, alimentera la synthèse nationale qui sera
présentée, le 14 décembre prochain, par le Président de la République au
Conseil européen.
Durant 2 heures, des préconisations concrètes ont été formulées sur les besoins et
attentes prioritaires pour l’Europe, sur les deux thèmes d’échanges qui leur avaient
été proposés :
- garantir des conditions de concurrence loyales en Europe ;
- développer sans entraves vos échanges commerciaux en Europe et dans
le monde.
Il est à noter que pour la première fois, la consultation citoyenne sur l’Europe s’est
déroulée dans les locaux prestigieux de la direction des Archives du Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères situés à La Courneuve. Ce site unique assure
une double vocation : au sein de l’administration, elle organise la gestion de ses
archives et procure aux diplomates les documents nécessaires à leur activité ; à
destination du public, elle assure la communication des archives en vue de la
recherche historique et administrative.

