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Total/Iran : « Monsieur le Président, l'heure de vérité est venue. Avez-vous une
vraie politique européenne ? Montrez-la ! » Philippe Juvin (LR, PPE, Fr)
« Emmanuel Macron clame sans cesse qu'il croit en l'Europe. Il communique
beaucoup à ce sujet. Il a également beaucoup communiqué sur un nouveau
partenariat, d'égal à égal, avec les États-Unis », a expliqué Philippe Juvin.
« Je lui demande de comprendre la gravité de la situation qui est en train d'affecter
les intérêts français et européens en Iran.
La société Total doit y exploiter un immense gisement pétrolier de plus de 400.000
barils par jour (Projet South Pars II). Or le groupe français risque de perdre ce
marché s'il n'obtient pas une autorisation des États-Unis avant le 4 novembre. Cette
autorisation est rendue nécessaire par la nouvelle politique iranienne des États-Unis,
et la clause exorbitante de souveraineté extra territoriale que les Américains
s'attribuent à leur seul bénéfice. Avec pouvoir unilatéral de vie ou de mort sur les
sociétés non américaines ».
« Cette situation de dépendance d'une grande société française à l'égard des ÉtatsUnis est intolérable. Elle doit être vigoureusement dénoncée comme telle par le
président Macron auprès de son nouvel ami Donald Trump. Il ne suffit pas de se
donner de grandes accolades pour être alliés, il faut se respecter. Il ne suffit pas de
clamer qu'on veut défendre la souveraineté française et européenne, il faut le faire.
En tant que député européen, je demande à Emmanuel Macron d'obtenir des ÉtatsUnis qu'ils n'appliquent pas de sanctions extraterritoriales à Total ni à d'autres
sociétés européennes. Je lui demande aussi de présenter au Conseil européen une
résolution d'urgence en vue de l'adoption d'un règlement permettant aux Européens
de répondre et de résister à l'ingérence des États-Unis dans les affaires
économiques des pays de l'Union, en dehors du territoire des Etats-Unis.
L'Europe doit être capable de protéger les intérêts vitaux de ses états membres », a
indiqué le député européen.
« Le Président Macron doit obtenir de ses partenaires européens une action rapide,
coordonnée et efficace. Sinon, son discours pro-européen sera jugé comme n'étant
qu'une coquille inefficace. Et les échanges d'accolades viriles entre lui et le président
Trump, comme un outil de pure communication, dans le seul but d'épater la galerie.
Monsieur le Président, le temps de la communication est terminé : l'heure de vérité
est venue : avez-vous une vraie politique européenne ? Montrez-la », a conclu
Philippe Juvin.
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