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31/05/2012
Bilderberg 2012 : quels objectifs ? (I)

Le 31 mai 2012 commence à Chantilly (Virginie, Etats-
Unis), à une quarantaine de kilomètres de la Maison
Blanche, la rencontre de Bilderberg de cette année. Le
cercle de Bilderberg se définit lui-même toujours comme
un « forum Européen - Américain », et c'est sans doute sa
principale spécificité par rapport à la Commission
Trilatérale dont la réunion annuelle a eu lieu à Tokyo il y a
un peu plus d'un mois. Sous la présidence du PDG d'AXA
Henri de Castries, environ 145 participants sont annoncés
au Bilderberg de 2012 dont la durée est prévue jusqu'à
dimanche. Un article du 31 mai du Huffington Post porte le
titre « Bilderberg 2012: Global Leaders Gather For
Shadowy Conference At Virginia Hotel », évoquant des
mesures sécuritaires sans précédent alors que The
Guardian écrit « Bilderberg 2012 : the technocrats are
rising at this year's annual conference » et mentionne en
même temps l'activité de la CIA devant la création d'un
collectif Occupy Bilderberg. Le 31 mai également, le site de
Daniel Estulin diffuse une note intitulée « Bilderberg is 'a
conspiracy reality' » qui renvoie à son tour à une interview
de cet auteur avec WND. Mais de leur côté, les médias
français restent incroyablement silencieux sur cette
rencontre que préside pourtant un influent PDG français
ami personnel de François Hollande et à laquelle participe,
en tant que directeur général de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC), le « socialiste » français Pascal Lamy.
Ou encore, Anousheh Karvar (CFDT, Terra Nova...). Au
même moment, la Commission Européenne vient de mettre
en ligne ses « Recommandations pour la stabilité, la
croissance et l'emploi » pour la période 2012-2013. Parmi
les membres d'instances de l'Union Européenne participant
à la rencontre de Bilderberg de 2012, on trouve : le
vice-président de la Commission Européenne et
Commisssaire Européen à la Concurrence Joaquín Almunia,
le Commissaire Européen au Commerce Karel de Gucht, la
Commissaire Européenne chargée de la Société Numérique
Neelie Kroes et le Secrétaire général exécutif du Service
Européen pour l'Action Extérieure Pierre Vimont. De quoi,
concrètement, discutera-t-on à Bilderberg en rapport avec
la situation des pays de l'Union Européenne ? Quels
intérêts guideront ce débat ?

 

Le 31 mai 2012, le site de la Commission Européenne diffuse la
note d'information suivante ( http://ec.europa.eu/news/economy
/120531_fr.htm ) :

Recommandations pour la stabilité, la croissance et
l'emploi - 31/05/2012

La Commission a adopté un ensemble de recommandations
destinées à chacun des 27 pays de l'Union européenne ainsi qu'à
la zone euro, concernant les politiques budgétaires et
économiques nationales en 2012-2013.

Les recommandations par pays  de la Commission répondent
aux programmes de réforme budgétaire et économique présentés
début 2012 par chaque gouvernement pour les douze prochains

La Science au XXI Siècle
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mois.

Elles tiennent compte de la situation économique de chaque pays
de l'UE et formulent des orientations spécifiques pour stimuler la
croissance et la création d'emplois.

Une évaluation globale  des progrès accomplis montre que des
réformes budgétaires sont menées conformément aux priorités
fixées par les 27 États membres. Plusieurs pays ont entrepris des
réformes économiques de grande envergure, incluant des
transformations structurelles de leur marché du travail. En outre,
de nombreux pays réforment leur secteur financier.

Toutefois, il faut faire plus, et vite, pour remédier à
l'affaiblissement économique et résoudre la crise de la dette qui
frappe la zone euro. Les États membres doivent prendre
davantage de mesures qui favorisent la croissance et font reculer
le chômage. De même, des mesures supplémentaires doivent
être mises en place pour aider les jeunes à trouver un emploi ou
une formation.

Croissance à long terme

Les États membres n'ont pas suffisamment agi pour permettre à
l'UE d'atteindre les objectifs fixés en matière d'emploi, de
recherche et de développement, d'éducation et de lutte contre la
pauvreté.

Ils doivent redoubler d'efforts pour ouvrir de nouvelles
perspectives commerciales et exploiter les possibilités de création
d'emplois, notamment dans les secteurs des services, de
l'énergie et du numérique.

L'UE doit améliorer le niveau de qualification de sa main-d'œuvre,
assurer une meilleure adéquation des compétences aux besoins
du marché du travail et stimuler l'innovation. Enfin, davantage de
mesures doivent être prises pour soutenir la reprise économique
et gérer les conséquences du vieillissement démographique.

Ces recommandations s'inscrivent dans le cadre du «semestre
européen», un processus annuel de six mois durant lequel les
gouvernements européens se consultent les uns les autres au
sujet de leurs politiques budgétaires et économiques.

La Commission a également présenté des recommandations pour

la zone euro  dans le cadre de ce processus.

Clôture du semestre européen

Le Conseil européen se réunira les 28 et 29 juin pour examiner
les recommandations. Une fois qu'elles seront approuvées en
juillet, chaque pays devra les intégrer dans son budget national
et ses politiques économiques pour la période 2012-13.

La Commission et les États membres suivront ensuite la mise en
œuvre de ces mesures par chaque pays, au moyen du système
d'évaluation par les pairs mis en place dans le cadre du semestre
européen.

En savoir plus sur le semestre européen 

Examen annuel de la croissance – 2012 

Références

La croissance à l'ordre du jour

(fin de la note d'information de la Commision Européenne, ©
Union européenne)

D'emblée, que faut-il entendre par « redoubler d'efforts
pour ouvrir de nouvelles perspectives commerciales » ?
Est-ce autre chose qu'un appel ouvert au dumping social et
à la casse des acquis et standards sociaux ?

 

Juste après la réunion annuelle de la Commission Trilatérale
tenue à Tokyo du 20 au 22 avril derniers (
http://www.trilateral.org/go.cfm?do=File.View&fid=170 ), l'un de
ses membres, l'ancien conseiller de la Maison Blanche et proche
de longue date de Barack Obama, Lawrence Summers, écrivait
dans The Washington Post un article intitulé Europe’s growth
challenge, qui commence de cette façon lapidaire :

Once again European efforts to contain crisis have fallen short.

(fin de citation, source : http://www.washingtonpost.com
/opinions/europes-growth-cha... )
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591. Danger nucléaire :

L'article est recommandé sur la colonne de gauche de la page
d'accueil du site de la Commission Trilatérale,
http://www.trilateral.org/ . Sur la liste des membres de la
Commission Trilatérale, http://www.trilateral.org/download
/file/TC_ list_5-12 (2).pdf , Lawrence H. Summers se présente en
tant que Charles W. Eliot Professor, John F. Kennedy School of
Government, and former President, Harvard University; fomer
Director, National Economic Council, The White House.

Le programme de la réunion de la Commission Trilatérale d'avril
dernier fait état d'une séance ainsi présentée :

EUROPE: THE FINANCIAL AND ECONOMIC CRISES AND
THEIR GLOBAL IMPACT
Chair: Martin Feldstein, George F. Baker Professor of Economics,
Harvard University, Cambridge; President Emeritus, National
Bureau of Economic Research
Panel:
Michael Fuchs, Member of the German Bundestag; Deputy
Chairman of the CDU/CSU Parliamentary Group, Berlin
Enrico Tomsao Cucchiani, Managing Director and Chief
Executive Officer, Intesa Sanpaolo Group, Milan
Esko Aho, Executive Vice President, Nokia, Helsinki; former
Prime Minister of Finland; Co-Chair, European Task Force on
"Credible European Governance"
Pacific Asian Commentator: Toyoo Gyohten, President, Institute
for International Monetary Affairs, Tokyo

(fin de citation du site de la Commission Trilatérale à l'adresse
http://www.trilateral.org/go.cfm?do=File.View&fid=170 )

Tel sera, de toute évidence, le débat que reprendra sous un angle
« euro-US » l'actuelle rencontre de Bilderberg. Que peut-on en
attendre ?

Sur la liste des membres actuels de la Commission Trilatérale, la
« socialiste » française Elisabeth Guigou se présente en tant que
Deputy Chairperson and Member of the French National
Assembly; former Minister for European Affairs, Paris.

On remarque également, sur cette liste, la présence de longue
date du « syndicaliste » US John J. Sweeney, présenté en tant
que former President, AFL-CIO, Washington, DC.

Et les « mesures d'austérité » que l'on cherche à justifier par des
« difficultés économiques » de l'Europe et des Etats-Unis ne
risquent-elles pas de s'accompagner d'importantes dépenses
militaires alors que même Jean-Luc Mélénchon soutient «
l'Europe militaire » ( http://www.youtube.com/watch?v=rv-
sUJUp0Qw ) ?

Force est de constater la présence, parmi les participants au
Bilderberg de 2012, d'un membre du Conseil National Syrien :
Bassma Kodmani, porte-parole et membre du bureau executif du
Conseil et qui a déjà réclamé publiquement une intervention
militaire ( http://www.lejdd.fr/International/Moyen-Orient
/Actualite/... ).

Voir, pour plus de détails, le site « officiel » des rencontres de
Bilderberg http://www.bilderbergmeetings.org/. Et sur la réunion
de 2012 : http://www.bilderbergmeetings.org
/meeting_2012.html et http://www.bilderbergmeetings.org
/participants2012.html .
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Indépendance des Chercheurs

indep_chercheurs@yahoo.fr

http://science21.blogs.courrierinternational.com

http://www.mediapart.fr/club/blog/Scientia
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http://groups.yahoo.com/group
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