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D
ix-huit mois après le réfé-
rendum sur la Constitution
européenne, Laurent Fabius
a avoué qu’il n’avait pas de

“plan B”, le fameux projet alternatif qu’il promettait en cas de victoire du “non”. En revanche,
les conséquences politiques du refus de celle-ci, facilement prévisibles, se sont 
confirmées : la France a perdu influence et crédibilité dans une Europe en panne. Faute
d’avoir changé les règles de fonctionnement de l’Union pour les adapter au double-
ment du nombre de ses membres, nous vérifions, mois après mois, semaine après
semaine, combien l’action exclusivement nationale est impuissante sur beaucoup de
sujets, et combien l’Europe est paralysée là où on a le plus besoin d’elle.

La lutte contre le terrorisme ? Toute décision relève, à Bruxelles, d’un Conseil qui com-
prend tous les Ministres de l’Intérieur et de la Justice des Etats membres : 50 Excellences,
qui ne peuvent décider qu’à l’unanimité ! Résultat : depuis le 11 septembre 2001, alors
que l’Amérique a su se protéger des fous d’Allah, nos pays sont devenus les premières
cibles. En 2004, Madrid a connu l’horreur en gare d’Atocha, avant Londres l’année suivante et, au cours de l’été
2006, l’Allemagne n’a échappé que par miracle à un triple attentat contre ses chemins de fer. 
La maîtrise de l’immigration ? Là encore, rien n’est possible sans l’accord unanime des mêmes 50 Ministres.
Donc, quasiment rien ne se fait. Et pourtant, tous nos Etats sont devenus désormais des pays d’immigration,
et tous préfèrent l’immigration choisie à l’immigration subie. Mais, dans l’impossibilité de décider à Bruxelles,
chacun se dote de règles nationales, pourtant parfaitement inopérantes dans un ensemble où toutes les 
personnes circulent librement. 
L’énergie ? C’est aujourd’hui la préoccupation majeure de toutes les grandes puissances, et la cause 
première de la baisse du pouvoir d’achat de nos compatriotes. Mais les traités actuels n’autorisent même pas
l’Union à coordonner les politiques nationales. Nous continuons donc un “chacun pour soi”
inefficace et ridicule, les uns relançant le nucléaire que les autres prohibent, certains augmen-
tant la fiscalité de l’essence qui baisse ailleurs, et tous faisant la queue à Moscou pour 
négocier séparément l’achat du gaz russe.

Il n’y a plus de temps à perdre. C’est pourquoi, après avoir abondamment consulté en
France et en Europe, Nicolas Sarkozy a présenté le 8 septembre 2006 à Bruxelles une série
d’initiatives qui pourraient être lancées dès le printemps 2007. Sans attendre une véritable
Constitution, essayons au moins de donner à l’Union européenne de nouvelles règles de 
fonctionnement, à travers un traité ordinaire. Ce texte se contenterait de reprendre toutes les dispositions du
projet de Constitution qui, sans préjuger du caractère de l’Union (fédérale ou non, libérale ou sociale etc.), ne
concernent que les “règles du jeu” : qui décide et comment ? Remplacement de l’unanimité par la majorité, 
pouvoir législatif donné au Parlement européen, désignation d’un Président à temps plein et d’un Ministre des
Affaires étrangères de l’Union, élection du Président de la Commission par les citoyens à travers le Parlement
européen, etc. Ces dispositions sont acceptables par les pays qui ont dit “non” - elles n’ont pas été contestées
dans la campagne du référendum -, comme par ceux qui ont ratifié la Constitution, puisqu’ils les ont expres-
sément acceptées. Elles pourraient entrer en vigueur dès 2009 après avoir été ratifiées par la voie ordinaire d’un
vote du Parlement dans chacun des Etats membres, comme ce fut le cas pour l’actuel traité de Nice.

Voilà la campagne présidentielle de 2007 lancée de la meilleure manière : sur l’Europe !
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n Faire face à la mondialisation. En
novembre 2006, sur la proposition de
Roselyne Bachelot, eurodéputée UMP
de l’Ouest, le Parlement européen a mis
au point un règlement créant un Fonds
européen d’ajustement à la mondialisa-
tion. Doté de 500 millions d’euros par an,
il apportera une aide à la réinsertion pro-
fessionnelle des travailleurs, essentiel-
lement dans les régions et les secteurs
frappés par les grandes mutations du
commerce mondial, notamment en cas
de délocalisation vers un pays tiers.
L’aide portera sur la recherche d’emploi,
les formations, la création ou la reprise
d’entreprises par les salariés, les micro-
crédits, des indemnités supplémentai-
res pour les salariés prêts à changer de
région ou subissant une perte de salaire.

n La certification des diplômes. Le
cadre européen des certifications pour
l’apprentissage tout au long de la vie
(CEC) créera des références communes
qui aideront les citoyens à comparer les
certifications délivrées par les différents
systèmes européen d’éducation et de
formation.

Déjà, grâce à Europass, les salariés ont
la possibilité de consigner sous un 
format unique, les compétences et les
qualifications acquises dans différents
pays européens. Europass Mobilité
est un document commun délivré pour
attester d’un parcours européen
d’apprentissage.

Dans le Sud-Ouest, en 2006, 637
Europass Mobilité ont été délivrés, soit :
278 pour la région Midi-Pyrénées, 223
pour la région Aquitaine et 136 pour
la région Languedoc-Roussillon. A titre
comparatif, en 2005, 489 documents
avaient été délivrés.

n L’égalité entre les femmes et les
hommes. Un nouvel Institut européen
pour l’égalité entre les femmes et les
hommes va être créé et sera doté de 
50 millions d’euros pour la période 
2006-2010. Il s’agit, entre autres, d’ap-
porter des solutions pour réguler les
écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes, et de contribuer
à une meilleure conciliation de la vie
professionnelle et de la vie privée.

n Un soutien aux projets d’insertion.
Le programme européen Equal vise à
combattre les discriminations et à réduire
les inégalités dans le domaine du tra-
vail et de l’emploi. En France, pour la
période 2000 - 2008, la contribution du

Fonds Social Européen au programme
Equal s’élève à 325,6 millions d’euros.
De 2001 à 2004, ce programme a per-
mis de cofinancer 230 projets, faisant
coopérer plus de 1300 organismes, pour
un montant de 150 millions d’euros. 

Au Pays Basque, le projet “Lotu” initié
par la Mission locale avenir jeunes Pays
Basque a bénéficié du programme
européen Equal qui permet la réinser-
tion et l’accès à l’emploi de jeunes âgés
de 19 à 25 ans ayant été incarcérés ou
ayant fait l’objet de décisions de jus-
tice. Les partenaires au projet sont nom-
breux : les institutions judiciaires, l’Ordre
des avocats, des centres de formation
et des entreprises du Pays Basque. 

n Des aides pour l’innovation. Le
Parlement européen a adopté, le 1er juin
2006, le premier programme-cadre pour
l’innovation et la compétitivité. Entre 2007
et 2013, environ 350.000 PME rece-
vront 3,6 milliards d’euros de Fonds
européens destinés aux investissements
favorisant l’innovation. Ce programme
encouragera également le recours aux
sources d’énergies renouvelables et une
meilleure utilisation des technologies de
l’information et de la communication.

n La protection des dessins et
modèles. Désormais, le système qui
protège les dessins ou modèles au sein

n DE L’EMPLOI

L’Union européenne au service:

Colloque du projet "Lotu" à Anglet avec un groupe 
de correspondants slovaques, à Anglet 
(Pyrénées-Atlantiques, octobre 2006)

Témoignage
Patrick Leteurtre, 
Directeur de l’entreprise Fogale

L’Europe a retenu l’expertise de notre entre-
prise pour la conception des télescopes géants. 
Située sur le territoire de Nîmes (Gard), créée
en 1983, Fogale est aujourd’hui une référence
internationale dans la conception et la fabri-
cation d'appareils de contrôle et de mesures de
très haute précision. 
C’est à ce titre que l’Europe nous a choisis
pour participer à la réalisation de ses futurs
télescopes géants. Notre tâche sera d’imaginer
et de mettre au point le système de capteurs
pour le contrôle de ces miroirs géants,
financé par l'Union européenne à hauteur
de 1,7 million d’euros.

Inauguration des nouveaux locaux de l’entreprise Fogale à
Nîmes avec Patrick Leteurtre, Directeur, et Jean-Paul Fournier,
Maire de Nîmes (mars 2006) 

L’Europe pour qui ?
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de l’Union européenne est relié au 
système international d’enregistrement
des dessins et modèles de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI). Ceci permettra aux entreprises
de protéger un dessin ou un modèle 
au-delà des frontières de
l’Union européenne.

n Un nouveau site pour l’em-
ploi. Le nouveau site Internet
www.eures.europa.eu permet
d’accéder à environ 1 million
d’offres d’emploi dans tous les
pays européens. 900.000
internautes visitent ce site
chaque mois. Plus de 100.000
C.V. sont hébergés et plu-
sieurs milliers d’employeurs
sont enregistrés.

n Un nouveau site pour le tourisme. 
Environ 2 millions d’entreprises du tou-
risme emploient 4% du total de la main-
d’œuvre de l’Union européenne, soit
près de 8 millions de personnes. Pour
favoriser le développement du tourisme

en Europe, un nouveau
site Internet a été créé :
www.visiteurope.com qui
promeut les destinations
à l’intérieur de l’Union.

n Les zones franches.
La France a obtenu 
le droit de prolonger
jusqu’au 31 décembre
2011 et d’étendre le
régime des zones fran-
ches dont bénéficient 
les quartiers sensibles. 

Les micros et petites entreprises nouvel-
lement créées ou implantées depuis le 
1er janvier 2006, pourront bénéficier
d’exonérations de charges sociales patro-
nales, d’impôts sur les bénéfices, de taxe
professionnelle et de taxe foncière. 

Dans le Sud-Ouest, les villes de
Bordeaux, Nîmes, Montpellier et
Perpignan sont concernées par ce
régime des zones franches.

n Pour soulager les petites entrepri-
ses de service, le 7 novembre 2006,
après de longues négociations, la France
a été autorisée à continuer d’appliquer le
taux réduit de TVA sur les travaux de réno-
vation et de nettoyage des logements,
ainsi que pour les soins à domicile.

Trois programmes européens sont
destinés aux étudiants, enseignants
et établissements d’enseignement :

n Erasmus. Le programme d’échanges
universitaires Erasmus connaît toujours
beaucoup de succès. Près de 150.000
étudiants en bénéficient chaque année
et 21.000 enseignants universitaires
participent à ces échanges.

n Comenius encourage la coopération
entre les écoles de l’Union européenne,
l’objectif étant d’associer 3 millions d’élè-
ves à ces actions entre 2007 et 2013.

n Leonardo da Vinci soutient des
actions de formation professionnelle,
particulièrement sous la forme de sta-
ges de jeunes et de formateurs dans les
entreprises des pays européens, ainsi
que des projets de coopération qui
associent des établissements de forma-
tion professionnelle et des entreprises.
Ce programme vise à atteindre 80.000
stages par an d’ici 2013.

Dans le Sud-Ouest :
n Pour l’année universitaire 2005 -
2006, 2.802 étudiants ont bénéficié
d’Erasmus, soit : 1.078 en Midi-
Pyrénées, 950 en Aquitaine et 774 en
Languedoc-Roussillon.

n Pour l’année scolaire 2005 - 2006, 118
projets scolaires ont bénéficié de
Comenius, soit 61 en Aquitaine, 32 en
Languedoc-Roussillon et 25 en Midi-
Pyrénées. C’est par exemple le cas de
l’école primaire de Saint-André-de-
Seignanx (Landes) qui a élaboré son
projet en partenariat avec des écoles
d’Allemagne, d’Autriche, d’Irlande et
d’Italie.

n Quant à Leonardo da Vinci, 458 étu-
diants ont terminé un stage en entre-
prise en Europe (période du 1er juin
2004 au 31 mai 2006), soit : 165 en
Languedoc-Roussillon, 161 en Midi-
Pyrénées et 132 en Aquitaine.

n DES ETUDIANTS 
ET DES ENSEIGNANTS

L’Europe comment ?

Témoignage
Joachim Cour, étudiant 
à la Faculté de droit de Bayonne

Le film “L'Auberge Espagnole” aura marqué
les esprits d'une génération et popularisé les
études à l'étranger. Le programme Erasmus,
mis en avant dans le film, permet à tout étu-
diant de l'Union européenne de partir étudier,
six mois ou un an, dans un autre pays euro-
péen de son choix. Le mien, il y a deux ans,
s'est porté sur la Suède, à l'Université de Lund.
Erasmus doit avant tout être compris comme
une expérience humaine passionnante qui se
vit forcément en groupe. Une communauté se
crée de fait et rassemble des étudiants de tous
les horizons. J'ai ainsi pu habiter, pendant un
an, avec des jeunes venant d'Allemagne,
d'Espagne, du Danemark, de Hollande, de
Pologne, des Pays Baltes etc.
Dans ma cité U où résidaient une vingtaine de
personnes, les langues “officielles” étaient le
français et l'anglais; un étage plus bas, c'était
plutôt l'espagnol; dans le bâtiment d'en face,
on parlait beaucoup italien ou danois !
A mon retour en France, j'avais une seule
envie, repartir un jour, et rencontrer tous “les
erasmus” qui ont choisi de venir dans “ma”
ville : un groupe de citoyens européens dont 
je fais désormais partie.
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Visite d’un groupe d’étudiants de la Faculté de droit de Bayonne
au Parlement européen à Strasbourg (novembre 2006)



La lutte contre le terrorisme 
et la protection des frontières

n De meilleurs outils de détection. Le
Livre vert sur les technologies de
détection dans le travail des services
répressifs, des douanes et d’autres
services de sécurité, vise à permettre
aux Etats de se procurer les meilleurs
outils disponibles. Ces technologies
seront utilisées pour lutter contre 
le terrorisme mais également pour 

protéger les frontières de l’Union euro-
péenne et vérifier l’importation des
biens sur le territoire européen.

n Des visas communautaires. Pour
protéger les frontières et lutter contre
l’immigration clandestine, l’Union euro-
péenne propose une série de mesures,
notamment l’établissement d’un code
des visas communautaires et le finan-
cement d’équipes d’intervention rapide
aux frontières.

n Un renforcement du contrôle des
virements. L’Union européenne veut
renforcer le contrôle des virements ban-
caires dans le but de priver les terro-
ristes et autres criminels de leurs sour-
ces de financement. Il s’agit notam-
ment de faire en sorte que les virements
soient accompagnés d’informations sur
l’identité du donneur d’ordre.

La protection de la santé
et des consommateurs 

n Un nouveau système d’information.
Le système d’information sanitaire
appelé “La santé en Europe” est un pro-
jet multimédia ayant pour but de créer un
réseau de radiodiffuseurs à travers
l’Europe et de favoriser l’échange de
reportages consacrés à des questions
de santé.

n La lutte contre les maladies orpheli-
nes. La politique européenne en faveur
de la recherche de médicaments pour
lutter contre les maladies orphelines,
montre ses résultats aujourd’hui. Les
premiers 22 nouveaux médicaments
pour le traitement de 20 maladies rares
chroniquement invalidantes ou mettant

la vie en danger ont obtenu une autori-
sation de mise sur le marché.

n Un accord pour lutter contre une
maladie professionnelle. Un premier
accord multi-secteurs européen a été
signé par les partenaires sociaux euro-
péens (syndicats et patronat) pour pro-
téger plus de 2 millions de travailleurs
exposés aux poussières de silice cris-
talline, qui peuvent provoquer une mala-
die pulmonaire.

n La défense des consommateurs.
L’Union européenne donne la possibi-
lité aux consommateurs de demander
aux fabricants ce que contient les pro-
duits cosmétiques. Les fabricants sont
alors tenus d’informer leurs clients sur
les éventuels effets indésirables. Ils
doivent en outre leur communiquer la
composition qualitative et quantitative
des produits cosmétiques.

n La protection des internautes.
Eh non, Internet n’a pas que des avan-
tages : escrocs, terroristes, pervers et
autres petits malins utilisent les mille
et une facilités de la Toile pour abuser
leurs victimes. L’Europe a joué un rôle
de pionnier pour protéger les internau-
tes. C’est le programme Safer Internet.

Un réseau de 21 lignes directes natio-
nales permet aux utilisateurs de signa-
ler les contenus illicites qui passent
sur Internet. En 2005, 65.000 rapports
ont ainsi été transmis aux autorités poli-
cières et judiciaires. L’Union a égale-
ment financé un programme de
recherche, Eukids online, pour mieux
connaître le comportement des enfants
sur Internet et mesurer les risques
encourus.

n DE LA SECURITE 
DES CITOYENS

L’Union européenne au service :
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Le renforcement de la sécurité
juridique et financière 

n Dans le cadre des procédures
transfrontalières de divorce, les
citoyens pourront choisir le droit qui
régira leur divorce. 
A défaut, le divorce sera régi par le

droit avec lequel ils ont le lien le plus
étroit.

n Une nouvelle base de données d’in-
formation sur les services financiers.
Un site Internet européen met à la 
disposition du public l’ensemble des tex-
tes législatifs nationaux transposant les 

directives communautaires sur les servi-
ces financiers : http://ec.europa.eu/inter
nal_market/finances/index_fr.htm
Chaque citoyen peut ainsi savoir ce que
font les Etats pour améliorer les services
financiers.

C’est en 1990 qu’Alain Lamassoure a
conçu et fait adopter par le Parlement
européen la création du programme
LIFE, par lequel l’Europe apporte son
aide à des milliers d’actions en faveur
de l’environnement. En quinze ans,
2.500 projets ont pu être financés pour
un total de 1,5 milliard d’euros. Une 
nouvelle phase de ce programme va
entrer en vigueur.

L’action du nouvel instrument financier
pour l’environnement, LIFE +, s’exercera
dans 4 domaines : le changement 
climatique, la nature et la biodiversité, 
l’environnement et la santé, et les 
ressources naturelles et la gestion des
déchets. Il est prévu d’affecter 2,1 mil-
liards d’euros pour la période 2007 -
2013. 40% seront réservés au volet
“nature et biodiversité”. 

nDE LA DEFENSE DES AGRICULTEURS
Le Parlement européen défend les agriculteurs français contre le Conseil européen.
Selon l’accord passé entre les gouvernements lors du Conseil européen de décembre 2005,
les Etats membres auraient eu la possibilité de “moduler” (en fait, de réduire) les dépenses
de marché et les paiements directs de la Politique agricole commune (PAC) jusqu’au niveau de
20%, en consacrant les économies correspondantes à d’autres programmes de développement
rural. Une telle disposition aurait abouti à des inégalités considérables entre producteurs et, en
fait, à une renationalisation partielle du financement de la Politique agricole commune. 
Le Parlement européen a refusé de suivre le Conseil et a rejeté ce projet le 14 novembre 2006.

L’Europe comment ?

Alain Lamassoure en Europe

Rencontre entre Nicolas Sarkozy et Mikhaïl
Saakachvili, Président de la Géorgie, à Rome
(mars 2006)

Réunion des députés du Parti populaire 
européen à Bordeaux (juin 2006)

6ème Sommet des Présidents des groupes 
parlementaires du Parti populaire européen 
à Bruxelles (septembre 2006)
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DE L’ENVIRONNEMENT



Le Sud-Ouest est particulièrement
concerné par :
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L’Europe chez nous

n GALILEO : LE SYSTEME
DE RADIO NAVIGATION
PAR SATELLITE

Le réseau de 30 satellites de Galiléo,
financé par l’Union européenne, sera le
rival du système américain GPS. Il 
couvrira toute la surface de la terre dès
2010. Un premier satellite d’expérimen-
tation fonctionne déjà et le deuxième
sera lancé l’année prochaine. La
construction de ces satellites représente
140.000 emplois qualifiés et 9 milliards
d’euros d’exploitation par an, sur 18 ans.
Toulouse a été choisie pour être le siège
du réseau, et la région Midi-Pyrénées
peut espérer la création de 10.000 à
15.000 emplois sur cette même période.

Afin de promouvoir l’usage de la radio
navigation par satellite, l’Union éditera
prochainement un Livre vert présentant
les applications de Galiléo. Tous les sec-
teurs de la société seront concernés :
transports, sauvetage des personnes,
génie civil, sécurité publique, environ-
nement…

n LE RESEAU 
TRANSEUROPEEN DE
TRANSPORT (RTE – T)

Le Sud-Ouest est concerné par deux
projets majeurs de lignes ferroviaires à
grande vitesse : les liaisons Paris-Madrid
par l’est et par l’ouest.
L’axe méditerranéen a pris un temps
d’avance. Le TGV relie Paris à

Montpellier, et les travaux sur le maillon
transfrontalier Perpignan-Puigcerda sont
en cours. La nouvelle gare de Perpignan
- là où Salvador Dali situait “le centre du
monde” ! - devrait être inaugurée en 2009.

L’axe atlantique avance plus lentement.
M. Etienne Davignon, ancien Vice-
Président de la Commission européenne,
a été désigné comme coordonnateur
pour aider à l’avancement du projet. 
La procédure de débat public, préalable
à la décision politique, a eu lieu au 
cours du dernier trimestre de 2006. Le
tronçon transfrontalier entre Dax et Vitoria
devrait pouvoir bénéficier de finance-
ments européens à hauteur de 30%.
L’enjeu de cette ligne nouvelle est 
triple : proposer aux voyageurs une 
liaison TGV vers Paris et Madrid ; trans-
férer sur le rail un maximum de l’aug-
mentation continue des transports de
marchandises qui asphyxient le réseau
routier ; assurer une liaison locale
cadencée tout au long de l’aggloméra-
tion continue qui se constitue entre
Bayonne et Saint-Sébastien (“l’Eurocité
basque”).

nLA SECURITE MARITIME

A la suite du naufrage du pétrolier
“Erika” au large des côtes atlantiques
françaises en 1999, suivi du naufrage
du “Prestige” en 2002, l’Agence euro-
péenne pour la sécurité maritime
(AESM) a été créée. Son siège a été
inauguré le 14 septembre 2006 à
Lisbonne. 

Cette Agence doit notamment aider les
Etats membres touchés par des problè-
mes de pollution provoquée par des
navires, et encourager la coopération
visant à mettre en place un système
européen de suivi du trafic maritime.
L’AESM doit également contrôler les
“sociétés de classification”, organismes
responsables de certifier la sécurité

des navires. Elle dispose d’un budget
de 17,5 millions d’euros. C’est le câblier
“L’Ile de Bréhat”, basé à Brest, qui
assure les interventions d’urgence pour
la côte atlantique.

n LE PLAN D’ACTION 
POUR LES FORETS

Pour permettre la gestion durable des
forêts, l’Union européenne a adopté un
plan d’action, le 15 juin 2006, pour la
période 2007-2011.

Ce plan d’action est axé sur les objectifs
suivants :
n l’amélioration de la compétitivité à long
terme. Il s’agit d’aider l’innovation et la
recherche ainsi que la formation des 
propriétaires et des travailleurs forestiers. 
n La protection de l’environnement et
l’élaboration d’un système européen de
surveillance des forêts.
n La recherche d’un équilibre entre les
objectifs économiques (y compris la pro-
duction d’énergie), environnementaux et
socio-culturels des politiques forestières.

Ce plan d’action pour les forêts est 
particulièrement important pour le 
Sud-Ouest, le massif aquitain étant la
première forêt d’Europe. 

n LE NOUVEAU FONDS 
EUROPEEN POUR LA PECHE

Le Conseil des Ministres de la pêche a
adopté, le 19 juin 2006, le règlement sur
le Fonds européen pour la pêche (FEP).
Ce Fonds remplacera l’actuel Instrument
financier d’orientation de la pêche (IFOP)
dès le 1er janvier 2007 et a été conçu de
manière à assurer le développement
durable du secteur européen de la
pêche et de l’aquaculture. Le FEP sera
doté d’un budget d’environ 3,8 milliards
d’euros sur 7 ans. Le financement sera
ouvert à toutes les branches : les 

Colloque “Politique spatiale européenne” à Toulouse
(novembre 2006)



Alain Lamassoure dans le Sud-Ouest

activités de pêche en mer et dans les
eaux intérieures, les entreprises aqua-
coles, les organisations de producteurs,
de transformation et de commercialisa-
tion des produits.

Ces mesures concerneront les ports de
pêche du Sud-Ouest : en Aquitaine,
Arcachon, Saint-Jean-de-Luz/Ciboure
et en Languedoc-Roussillon, Port-La-
Nouvelle près de Narbonne et Sète par
exemple. Le secteur de l’aquaculture
sera également intéressé par ces
mesures : Arcachon en Gironde et pour
la région Languedoc-Roussillon, les
étangs de Thau et Leucate, le centre
ostréicole de Gruissan, entre autres.

Parallèlement, l’Union prépare une
réforme de la politique de la pêche pour
rendre compatibles le maintien des
activités et des emplois liés à la pêche,
si importants pour notre littoral, et la 
préservation de la ressource, qui sem-
ble menacée pour plusieurs espèces
importantes. Ce sera l’un des grands
dossiers de 2007.

n LA VITICULTURE

En 2006, la France a reçu une alloca-
tion financière de 108 millions d’euros
pour la restructuration et la reconversion
des vignobles sur 12.302 hectares. 
Il s’agit de la deuxième subvention la
plus importante attribuée par l’Union
européenne après l’Espagne.

Au-delà de ce soulagement à court
terme, l’économie de la viticulture 
traverse une crise de fond, liée à la 
chute persistante de la consommation
nationale, et aux bouleversements du
marché mondial : celui-ci voit naître à
toute allure de nouveaux concurrents et
de nouveaux débouchés. Aussi, la
Commission européenne a-t-elle fait des
propositions de réforme qui ont le mérite
de s’attaquer au fond du problème :
arrachage de 400.000 ha de vigne, 
libéralisation des plantations à partir de
2013, suppression des aides à la distil-
lation, assouplissement des pratiques
oenologiques. Les premières réactions

des professionnels concernés sont
contrastées, dépendant à la fois des
régions et de la modernité des exploi-
tations. Une intense concertation est
nécessaire avant la mise au point du
texte définitif en 2007.

n LA DEFENSE DES 
CULTURES ET TRADITIONS
REGIONALES

n Le 12 octobre 2006, le
Parlement européen a refusé
d’interdire les courses de
taureaux. Dans le cadre 
du vote d’un rapport sur le
bien-être des animaux
d’élevage, l’amendement
visant à recommander l’in-
terdiction des courses de
taureaux a été rejeté, à l’ini-
tiative d’Alain Lamassoure
et des eurodéputés espa-
gnols. Ils ont ainsi réussi à
convaincre que l’Union
européenne n’intervienne
pas dans les domaines qui relèvent des
traditions ou des cultures nationales ou
régionales.

n Le 15 novembre 2006, le Parlement
européen a proposé un plan pour 
développer le multilinguisme dans toute
l'Europe. Ses propositions concernent
non seulement les langues nationales
officielles, mais également les langues
régionales qui sont un élément de
richesse irremplaçable du patrimoine
culturel européen.

Réunion avec des responsables viticoles au siège 
du Syndicat des vignerons des Costières de Nîmes
(mars 2006)
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L’Europe chez nous

Hommage à Jacques Faizant à Anglet avec 
Jean Duverdier et Philippe Tastet, dessinateurs
(février 2006)

Conférence sur l’Europe à Perpignan avec 
Jean-Paul Alduy, Sénateur-Maire de Perpignan
(avril 2006)

Forum “Pays Basque 2020” à Bayonne avec 
des membres du Conseil des élus et du Conseil 
de développement du Pays Basque (juillet 2006)



Retrouvez toutes les 

informations sur l’ensemble

des activités d’Alain 

Lamassoure sur le plan 

local et européen, sur la

contribution de l’Europe dans

notre région et le 

fonctionnement des 

institutions européennes, 

sur Internet : 

www.alainlamassoure.eu
et contactez-le par courriel :

contact@alainlamassoure.eu

UNE LEGISLATION INTELLIGENTE :
LA DIRECTIVE SUR LES SERVICES

On se souvient de la polémique passionnée engagée pendant 
la campagne référendaire à propos du projet de directive sur la 
libre circulation des services en Europe, qu’avait préparé le
Commissaire Bolkestein. 
Le Parlement européen a entièrement réécrit le texte initial, en
adoptant pas moins de 180 amendements ! Il a pu parvenir ainsi à
un accord entre la gauche et la droite, pour un texte qui permettra
aux consommateurs de bénéficier de services de meilleure qualité,
et qui offrira aux entreprises françaises de services - les plus 
performantes d’Europe - de nouveaux débouchés chez nos parte-
naires, tout en sauvegardant services sociaux, services culturels,
professions réglementées et, plus généralement, tous les services
publics. Tout salarié européen étranger travaillant en France sera
entièrement soumis à la législation française (droit du travail, fis-
calité, régimes sociaux). Ce compromis intelligent a été finalement
repris par la Commission européenne et a même convaincu les 
25 gouvernements ! Le vote final est intervenu le 14 novembre
2006, après dix-huit mois de travail.

UNE INITIATIVE MAL CONDUITE :
LE PROCESSUS DE PAIX AU PAYS BASQUE 

Au printemps dernier, après l’annonce par l’ETA d’une trêve 
illimitée, le gouvernement espagnol a décidé d’engager une
négociation directe avec l’organisation terroriste pour mettre
fin à la lutte armée. Le 25 octobre 2006, le Parlement européen
a été saisi d’une résolution sur le processus de paix au Pays
basque. 
Malheureusement, le Parti socialiste espagnol et ses alliés au
Parlement de Strasbourg n’ont pas cherché à obtenir l’unani-
mité que toutes les formations démocratiques d’Europe étaient
prêtes à exprimer sur un tel sujet. Ils ont préféré transformer
l’initiative en blanc-seing à donner au gouvernement Zapatero.
Résultat : le Parlement européen s’est divisé en deux parties
quasiment égales (319 voix contre 311), et ETA a été le seul à
pouvoir se réjouir de cette division.

DU BON USAGE
DU PARLEMENT EUROPEEN

La lettre d’Alain LAMASSOURE
Janvier-Décembre 2006

STRASBOURG
Parlement européen

Bureau T 08 023
Allée du Printemps 

67070 STRASBOURG
Tél. : 03 88 17 57 06

BRUXELLES
Parlement européen
Bureau ASP 13 E 158

Rue Wiertz
1047 BRUXELLES - Belgique

Tél. : 00 32 2 284 57 06

RÉGION SUD-OUEST
Communauté d’agglomération BAB

15, Avenue Foch
64105 BAYONNE Cedex

Tél. : 05 59 44 74 34
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Vos correspondants Europe
dans le Sud-Ouest

COORDONNÉES d’Alain LAMASSOURE

L’Europe des contacts


