LE 6 JUIN, VOUS ÊTES APPELÉS À VOTER POUR CHOISIR VOTRE DÉPUTÉ
EUROPÉEN. C’EST UNE ÉLECTION IMPORTANTE POUR SAINT-PIERRE ET MIQUELON.

Une véritable ambition européenne pour l'Archipel
de Saint-Pierre et Miquelon en 5 points
Comment valoriser les atouts, la richesse de
Saint-Pierre et Miquelon et son rôle d'avant
poste de l'Europe en Amérique du Nord en
renforçant son accessibilité, sa compétitivité et son développement?
1. Comme elle le fait déjà dans les départements d'outre-mer, l'Europe doit
amener une compensation des surcoûts
induits par l'insularité. Les frets aériens
et maritimes des marchandises à l'importation et l'exportation ainsi que le
transport aérien des passagers devront
être soutenus financièrement.
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2. Les retards en matière d'équipements
structurants sont des handicaps au développement économique de l'Archipel. L'Europe
devra apporter sa contribution pour la réhabilitation du réseau routier, la construction de hangars de stockage pour les importations et les exportations et permettre l’installation du câble
numérique à Saint-Pierre et Miquelon.
3. La position géostratégique de l'Archipel doit
être confirmée par l'Europe, notamment par la
modernisation et l'extension des équipements
portuaires et aéroportuaires à Saint-Pierre
comme à Miquelon.
4. L'accès au marché européen de produits
agro-alimentaires est freiné par les procédures administratives européennes :
• Une priorité immédiate: moderniser la “règle

d'origine” pour éviter le recours aux procédures de
dérogation qui handicapent et contraignent par
exemple, le développement économique des industries de la pêche à Saint-Pierre et à Miquelon.
• A terme, il conviendra de créer un laboratoire
agréé par l'Europe afin de permettre à tous les
produits fabriqués ou transformés à SaintPierre et Miquelon d'obtenir un “Label Europe”.
5 ) Comme dans d'autres territoires ultramarins, la création à Saint-Pierre et Miquelon
d’un “Pôle dexcellence et de développement
durable” chargé de soutenir l'innovation et la
recherche s'avère indispensable dans les domaines liés à l’érosion des littoraux (dune) aux
énergies renouvelables, aux ressources halieutiques et pétrolières (plateau continental).
Ce pôle, alors unique en Amérique du Nord,
permettrait des échanges régionaux et internationaux. Il offrirait aussi la possibilité à des
Saint-Pierrais et Miquelonnais, dotés d’une
formation initiale dans les domaines scientifiques, économiques et environnementaux de
revenir travailler au pays.
Enfin, comme dans d'autres régions, l'intérêt
de l'Europe pour Saint-Pierre et Miquelon
doit aussi se manifester par la création d'un
«Bureau de l'Europe». Ce véritable relais entre l'Europe et l'Archipel rapprocherait ainsi
l'Europe des acteurs économiques de SaintPierre et Miquelon.

Je veux être la candidate qui, à vos côtés, défendra les acquis
et mettra en avant les atouts de Saint-Pierre et Miquelon.

Le 6 juin, changeons l’Europe,
votons pour le Parti Socialiste !
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Retrouvez Ericka Bareigts sur internet : www.changerleurope.fr/outre-mer ; www.twitter.com/rikbareigts et sur www.facebook.com
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