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es souverainistes inconditionnels s’en désoleront, mais tous les Européens sincères,
ceux qui ont voté “oui” au référendum du 29 mai 2005, comme ceux qui ont voté “non”,
se réjouiront de l’accord sur le nouveau traité acquis à Lisbonne le 19 octobre 2007.

Ce texte n’a plus l’ambition ni la portée d’une Constitution. Il ne grave pas dans le marbre
constitutionnel les grandes lignes des politiques européennes, comme le craignaient
les tenants du “non”. La concurrence n’est plus un objectif de l’Union mais elle devient
un moyen au service d’un objectif plus noble : la protection des citoyens. Les services
publics sont, non seulement préservés, mais même défendus à l’échelle européenne.

En même temps, toutes les dispositions permettant d’adapter le fonctionnement de
l’Union aux problèmes du XXIe siècle - et qui n’avaient pas été critiquées dans le débat référendaire - sont
heureusement reprises :
■ Des compétences nouvelles : sur la politique étrangère et la défense, la politique énergétique, l’environnement,
l’industrie aéronautique et spatiale, l’immigration.
■ Des institutions nouvelles : un Président à temps plein du Conseil européen, un Haut Représentant pour la
politique étrangère.
■ Le pouvoir donné aux citoyens et à leurs élus : le Parlement européen acquiert le plein pouvoir législatif et
budgétaire et, à travers lui, ce sont en fait les citoyens qui éliront le Président de la Commission
européenne. C’est lui (ou elle) qui deviendra le véritable “Monsieur” (ou “Madame”) Europe.

Proposé par Nicolas Sarkozy, ce texte doit beaucoup à l’intelligence et à la fermeté d’Angela Merkel,
qui présidait le Conseil européen crucial du 21 juin 2007. Magnifique symbole d’une nouvelle
entente franco-allemande, qui permet la relance politique dont l’Europe avait tant besoin.

Deux tâches sont maintenant devant nous.

D’abord, cette fois, réussir les ratifications. S’agissant d’un traité ordinaire, tous les gouvernements ont choisi
la voie parlementaire, à la seule exception de l’Irlande, que sa constitution nationale oblige à soumettre tous
les traités à référendum. L’objectif est d’achever les ratifications à temps pour que le traité s’applique dès les
élections européennes de juin 2009, dans dix-huit mois à peine.

Ensuite, se servir de ce nouvel outil pour engager les politiques dont l’Europe et la France ont besoin. 
Par chance, c’est la France qui assurera la présidence de l’Union au 2e semestre 2008. 

Le XXIe siècle européen va enfin pouvoir commencer !

Alain LAMASSOURE

www.alainlamassoure.eu

Un nouveau traité
pour réconcilier 
les “OUI” et les “NON”

Janvier-Décembre 2007

Nicolas Sarkozy 
en visite officielle
au Parlement européen
à Strasbourg 
(13 novembre 2007)

L

ph
ot

o 
Pa

rle
m

en
t e

ur
op

ée
n



■ Contre la violence
Le programme européen Daphné III,
destiné à lutter contre la violence à l’en-
contre des enfants, des jeunes et des
femmes, a été adopté pour la période
2007 - 2013 et bénéficie d’un budget de
116,8 millions d’euros.

■ Pour la sécurité dans les transports
■ aériens : pour renforcer la sécurité dans
les avions, le Parlement européen a
autorisé la présence d’agents de sécu-
rité à bord. La sécurité aérienne en
Europe ne sera plus seulement assurée
dans les aéroports.

Le rôle de l’Agence européenne de 
la sécurité aérienne a également 
été étendu afin d’établir des normes
communes applicables par toutes les
compagnies aériennes opérant en

Europe, qu’elles soient basées ou non
dans l’Union européenne.

■ maritimes : le Parlement européen a
adopté un nouvel ensemble complet de
textes visant à améliorer la sécurité des
navires. Les contrôles des navires à ris-
que seront renforcés. Si un navire pré-
sente un profil élevé de risques, un
régime d’inspection étendu s’appliquera.

Ce sera le cas pour les navires de trans-
port de passagers, les pétroliers et trans-
porteurs de produits chimiques ayant
plus de 12 ans. Enfin, dans certaines
conditions, les navires ayant été immo-
bilisés dans un port plus de deux fois au
cours des 36 mois précédents pourront
être interdits de passage dans les ports
de l’Union européenne. Chaque année,
une liste noire dénombre et publie les
flottes maritimes jugées dangereuses.

■ le cas des substances dangereuses :
Près de 8 %, soit 110 milliards de tonnes,
des marchandises transportées sont
jugées dangereuses. La plupart des matiè-
res dangereuses circulent par la route 
(58 %). La législation européenne était
jusqu’à présent complexe et dispersée.
Les différentes législations ont été rassem-
blées dans un texte unique qui couvre le
transport des matières dangereuses par la
route, le rail et les voies d’eau.

■ Contre l’immigration illégale
500.000 immigrés illégaux pénètrent
dans l’Union chaque année et 14 %
d’entre eux choisissent la voie mari-
time. Des “équipes d’intervention
rapide pour les frontières extérieures”
ont été mises en place sous le contrôle
d’une Agence spécialisée, Frontex.
Après les résultats très positifs obte-
nus pour la surveillance des frontières
maritimes,  chaque Etat-membre aura
la possibilité de solliciter des équipes
d’intervention rapide composées d’ex-
perts spécialement formés, chargées
d’assister temporairement ses garde-
frontières nationaux. Il s’agit du sys-
tème RABIT (Rapid Border Intervention
Teams) qui permettra de faire face à
des vagues d’immigration soudaines
et massives.

L’Europe au service des citoyens

L’Europe pour qui ?

UN PARLEMENT CAPABLE 
DE S’AUTO-REFORMER !
Imaginons que le Gouvernement propose au
Sénat de réformer son mode de scrutin en
réduisant le nombre de ses membres ou à
l’Assemblée nationale de redécouper ses pro-
pres circonscriptions électorales, en lui lais-
sant carte blanche. Exercice impossible, dira-
t-on. Eh bien, c’est pourtant ce que le Parlement
européen a été capable de faire, en adoptant
par 70% des suffrages exprimés le rapport 

qu’Alain Lamassoure a présenté avec son
collègue socialiste roumain, Adrian
Severin.
Jusqu’à présent, le Parlement européen
a été composé de manière assez arbitraire.
Les Etats membres étaient classés en
catégories (grands, moyens, petits, très
petits, etc.), chaque catégorie ayant forfai-
tairement le même nombre de députés

Présentation du rapport sur la composition 
du Parlement européen avec Adrian Severin,
Député européen et corapporteur, à Bruxelles 
(11 septembre 2007)
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L’éducation et la formation

L’Union européenne poursuit son action
à travers quatre programmes :

■ Erasmus, programme d’échanges uni-
versitaires, qui fête ses 20 ans. 
Durant l’année universitaire 2005 - 2006,
ce programme a permis à près de 
1,5 millions d’étudiants de partir étudier
dans un pays de l’Union européenne.
Plus de 26.000 jeunes européens ont par
exemple choisi d’étudier en Espagne,
22.500 en France, 18.000 en Allemagne,
et 16.300 en Grande-Bretagne. 
En France, plus de 240.000 étudiants
ont bénéficié du programme depuis sa
création en 1987.
De 2001 à 2006, 5.560 étudiants de la
région Aquitaine ont étudié dans un pays
de l’Union européenne, 4.396 étudiants
proviennent de la région Midi-Pyrénées
et 3.452 de la région Languedoc-
Roussillon.

■ Comenius qui promeut la mobilité et
la coopération entre les établissements
scolaires. En Europe, chaque année, ce
programme fait coopérer 11.000 écoles,
100.000 enseignants et 750.000 élèves.
■ Leonardo da Vinci qui soutient des
projets de mobilité individuelle : élèves,
apprentis, salariés, demandeurs d’em-
ploi, personnels de l’enseignement et de
la formation professionnelle.
■ Grundtvig qui permet la formation des
adultes tout au long de la vie à travers
des projets de coopération au niveau
européen.

L’Europe pour qui ?

L’information 
et la communication 

■ Accéder à la connaissance du
patrimoine culturel européen
A l’issue d’un important travail de numé-
risation des œuvres culturelles, le projet
e2010 permettra de créer une bibliothè-
que numérique européenne. Elle pren-
dra la forme d’un site Internet unique et
multilingue permettant d’accéder au
patrimoine culturel européen (œuvres
littéraires ou d’art, discours historiques,
manuscrits, vidéos, etc.).

■ Faciliter l’accès aux réseaux sans fil
Les ondes radio ou fréquences radio ras-
semblées dans un spectre radioélectri-
que permettent le fonctionnement des
communications sans fil, que ce soit la
téléphonie mobile, les systèmes de gui-

dage des avions ou des bateaux, ou les
satellites de défense.  Aujourd’hui le “sans
fil” trouve de plus en plus d’applications
dans notre vie quotidienne. La législation
européenne favorisera l’accès aux fré-
quences disponibles qui permettra le
développement de nouveaux concepts et
produits par les entreprises innovantes.

■ Payer moins cher les communica-
tions téléphoniques à l’étranger
Depuis le 30 juin 2007, une réglementa-
tion européenne impose aux opérateurs
d’appliquer un prix plafond pour tous
les appels passés ou reçus par leurs
clients, depuis leur portable, dans un
autre pays de l’Union. Les prix devraient
ainsi baisser de 50%. 140 millions d’usa-
gers européens sont concernés.
L’Eurotarif est le prix maximum que les
opérateurs pourront facturer à leurs

clients. Il est fixé à 49 centimes d’euro la
minute pour les appels passés depuis
un portable à l’étranger et à 24 centi-
mes d’euro la minute pour les appels
reçus. L’Eurotarif sera respectivement
de 0,46 euro et 0,22 euro en 2008 et il
diminuera encore en 2009.
En même temps, les opérateurs de télé-
phonie mobile sont obligés de mettre à la
disposition des utilisateurs une informa-
tion mise à jour sur les tarifs en vigueur.

Nombre de projets sur 
la période 2001-2006 en :

AQUITAINE
Comenius 497
Leonardo de Vinci
projets de coopération transnationale 17
projets de mobilité individuelle 111
Grundtvig 67

MIDI-PYRÉNÉES
Comenius 321
Leonardo de Vinci
projets de coopération transnationale 14
projets de mobilité individuelle 124
Grundtvig 18

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Comenius 285
Leonardo de Vinci
projets de coopération transnationale 6
projets de mobilité individuelle 84
Grundtvig 26

européens. Ce n’était pas trop gênant tant que
le Parlement n’avait qu’un pouvoir d’avis. Or,
le nouveau traité lui donne les pleins pouvoirs
législatifs et budgétaires : il prévoit donc logi-
quement que la composition du Parlement
devra mieux refléter les réalités démographi-
ques. En ajoutant toutefois une précision qui
rendait l’exercice très délicat : les petits pays
devaient être légèrement sur-représentés, et
les grands sous-représentés, pour ne pas que

ceux-ci écrasent trop ceux-là. Dans le même
temps, une assemblée législative ne devant
pas être trop nombreuse, le nombre des dépu-
tés est plafonné désormais à 750 membres :
or, le Parlement actuel en a 785…
D’où la difficulté de l’exercice politique : com-
ment appliquer un système de “proportion-
nalité dégressive”, tout en faisant admettre
une réduction de 35 sièges qui concernait 
26 des 27 Etats ? Faisant preuve d’un sens

de l’intérêt commun assez remarquable sur
un sujet qui les touchait très personnellement,
les eurodéputés ont accepté la nouvelle répar-
tition proposée par Alain Lamassoure et
Adrian Severin. Au Conseil européen suivant,
les gouvernements les ont suivis, au prix du
cadeau d’un député supplémentaire accordé
aux Italiens.
En juin 2009, la France élira 74 députés
européens.

Visite du Legta (lycée d’enseignement général et technologique
agricole) de Lozère au Parlement européen à Strasbourg 
(18 janvier 2007)
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■ En réglementant les produits chimiques 

Une nouvelle législation européenne
appelée REACH réglemente l’enregis-
trement, l’évaluation et l’autorisation des
produits chimiques. Il s’agit d’assurer
une véritable protection contre la multi-
tude de substances toxiques présentes
dans notre vie quotidienne.

Le règlement permettra d’évaluer la
sécurité d’environ 30.000 substances
mises sur le marché avant 1981 (année
depuis laquelle des demandes formel-
les d’autorisation sont exigées) et qui
sont produites ou importées en quan-
tité supérieure à 1 tonne par an. Parmi
celles-ci, près de 3.000 substances
dangereuses seront soumises à une
procédure d’autorisation stricte, com-
parable à celle qui est imposée aux
médicaments.

■ Par une politique de gestion 
des déchets

Chaque Européen produit en moyenne
3,5 tonnes de déchets par an. Seuls
33 % des déchets ménagers sont trans-
formés par le recyclage et le compos-
tage et 18 % sont incinérés. Près de la
moitié des déchets n’est donc pas trans-
formée. L’objectif est de stabiliser la
production de déchets d’ici à 2012 et
d’interdire d’ici à 2020 la mise en décharge
de déchets qui sont recyclables.

■ En améliorant la certification de
l’agriculture biologique

Un logo européen sera appliqué aux 
aliments contenant 95 % d’ingrédients
issus de l’agriculture biologique. L’ajout
d’autres logos de certification privés
connus des consommateurs restera
possible.

Le contrôle des exploitations agricoles
sera harmonisé. Les organismes de
contrôle nationaux seront “certifiés
conformes” aux normes européennes.

Le règlement sera étendu au domaine
de la restauration (cantines, traiteurs,
restaurants) et à des produits tels que
les compléments alimentaires.

■ En réduisant les émissions de CO2
des voitures 

L’objectif européen est de limiter les émis-
sions de CO2 
à 120 grammes
par kilomètre d’ici
à 2012, alors que
la moyenne actu-
elle dépasse 150.

■ L’approvisionnement énergétique 

Le prix du pétrole a triplé en quatre
ans. Contrairement à ce qui s’est
passé dans les années 70, nous som-
mes en face d’un phénomène dura-
ble, du fait de la consommation expo-
nentielle de l’Asie et des autres pays
émergents. Depuis la crise du gaz
entre la Russie et l’Ukraine en 2006,

l’Union européenne a pris conscience
de sa fragilité en matière d’approvi-
sionnement en énergie. Le Conseil
européen du printemps 2007 a fixé
des objectifs précis pour la réduction
de la dépendance énergétique du
continent, pour l’interconnexion des
réseaux, pour les économies d’énergie
et le développement des énergies
renouvelables. Le nouveau traité 

permettra d’aller plus loin, en mettant
en œuvre une véritable politique 
commune de l’énergie.

L’Europe protège notre environnement

L’Europe avance

Inauguration officielle du parc écologique “Izadia” à Anglet
(10 novembre 2007)

75ème congrès de la Fédération des Entrepreneurs
des Territoires à Dax (1er juin 2007)

L’Europe prépare 
notre avenir économique
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■ La lutte contre la contrefaçon

Les 27 Etats-membres de l’Union dis-
posent de législations très différentes
sur la répression de la contrefaçon. 
La nouvelle directive européenne har-
monise les peines à l’échelle euro-
péenne et fixe des plafonds communs
pour les différentes sanctions encou-
rues. Ainsi, un auteur de délit grave, par
exemple un faussaire de médicaments,
sera passible de 4 ans d’emprisonne-
ment et/ou 300.000 euros d’amende.

■ Le commerce électronique au-delà
des frontières 

De plus en plus de personnes utilisent
Internet pour faire leurs achats. Pourtant,
le commerce en ligne reste essentielle-
ment national : seuls 6 % des consom-
mateurs ont acheté un produit ou un

service sur un site Internet d’un autre
pays européen. Pour rassurer les
consommateurs et les entreprises, le
Parlement européen propose de créer
un label européen et de mettre en place
un centre européen d’information des
consommateurs en ligne. Celui-ci offrira
des informations détaillées sur les droits
et obligations des consommateurs et
des entreprises, et établira un système
“d’alerte rapide” avec une base de don-
nées recensant les fraudeurs.

■ L’innovation 

■ dans le domaine de la recherche médi-
cale : les thérapies innovantes :

Les thérapies géniques ou cellulaires
font des progrès très rapides. L’absence

de règles communes au niveau euro-
péen en la matière entraîne une incerti-
tude juridique qui peut entraver des
recherches prometteuses ou bien per-
mettre le développement de champs
d’expérimentations incontrôlées.

Le Parlement européen a adopté un 
nouveau règlement visant notamment à :

- créer des règles communes pour les
médicaments de thérapie innovante,
afin que les différences entre les légis-
lations nationales ne soient pas utili-
sées par les laboratoires de recher-
che pour conduire des expériences
dangereuses dans les pays les plus
permissifs.

- créer un Comité des thérapies inno-
vantes qui sera chargé de suivre les
évolutions scientifiques.

■ par la création de l’Institut Européen
de Technologie (IET) qui favorisera la
coopération entre les chercheurs. Un
label IET pourra être appliqué à cer-
tains diplômes. L’objectif n’est pas de
créer une institution nouvelle, mais de
mettre en réseau les pôles d’excel-
lence européens déjà existants et les
inciter à mieux travailler ensemble en
se concentrant sur les vrais sujets
d’avenir.

L’Europe avance

Alain Lamassoure en Europe

Sommet du Parti populaire européen, précédant
le Conseil européen, avec Nicolas Sarkozy,
Michel Barnier et José Manuel Barroso,
Président de la Commission européenne, à
Meise près de Bruxelles (14 décembre 2006)

Sommet du Parti populaire européen avec 
Jan Peter Balkenende, Premier ministre néerlandais
et François Fillon, Premier ministre français, 
à Meise (21 juin 2007)

Sommet du Parti populaire européen avec 
Ioulia Timochenko, ancien Premier ministre
ukrainienne, à Lisbonne (18 octobre 2007)
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Les nouveaux outils pour le développ
dans le 
Sud-Ouest

L’Europe chez nous

■ LES NOUVEAUX 
FINANCEMENTS
EUROPÉENS :

Dans le cadre de sa politique régio-
nale, l’Union européenne a défini de
nouvelles règles de fonctionnement
pour la période 2007 - 2013 axées sur
quelques priorités : la croissance, la
compétitivité et l’emploi (objectifs de
Lisbonne) ainsi que l’environnement et
le développement durable (objectifs de
Göteborg).

Une dotation de 308 milliards d’euros
va financer la politique régionale de
l’Union européenne dans le cadre de
trois nouveaux objectifs visant à :

■ aider les régions les moins dévelop-
pées (objectif convergence),
■ renforcer le développement économi-
que et l’emploi (objectif compétitivité
régionale et emploi),
■ développer la coopération transfron-
talière (objectif coopération européenne).

Les instruments qui financeront ces 
politiques sont :

■ le Fonds européen de développement
régional (FEDER) pour aider au déve-
loppement des économies régionales,
■ et le Fonds social européen (FSE) pour
aider au développement de l’emploi.

Pour la période 2007 - 2013, la France
va bénéficier de 12,7 milliards d’euros,
dont 9,1 milliards d’euros pour l’objectif
compétitivité régionale et emploi et 0,75
milliard d’euros pour l’objectif coopéra-
tion européenne.

L’Union européenne a mis en œuvre, à
côté de la Politique agricole commune
(PAC), une politique de développement
des territoires ruraux. Le Fonds euro-
péen agricole pour le développement
rural (FEADER) est l’instrument unique
de financement de la politique de déve-
loppement rural. La France bénéficiera
de 6,4 milliards d’euros.

■ LA RÉGION SUD-OUEST :

La région Sud-Ouest bénéficiera de
1,6 milliard d’euros de Fonds européens
au titre de l’objectif compétitivité régio-
nale et emploi, soit :

■ 579 millions d’euros pour la région
Aquitaine,

■ 622 millions d’euros pour la région
Midi-Pyrénées,

■ 431 millions d’euros pour la région
Languedoc-Roussillon.

Trois programmes de coopération euro-
péenne concernent les régions du Sud-
Ouest : le programme de coopération
transfrontalière France - Espagne et les
deux programmes de coopération trans-
nationale (Espace Atlantique et Sud
Ouest Européen). 

Nos régions pourront également être éli-
gibles aux programmes interrégionaux. 

Par exemple, les régions Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon bénéficieront
du “Programme opérationnel Massif
Central” et du “Projet d’axe interrégio-
nal du Massif des Pyrénées” visant le
développement de l’agriculture, de la

sylviculture et du tourisme. La région
Languedoc-Roussillon sera également
partenaire dans le cadre du “Plan
Rhône”.

■ LES CONTRATS DE
PROJETS ETAT - RÉGION
2007 - 2013 DANS 
LE SUD-OUEST :

La région Languedoc-Roussillon a
signé le Contrat de projets Etat -
Région (CPER) le 18 décembre 2006
pour un montant de 1,3 milliard d’eu-
ros, la région Aquitaine le 5 mars 2007
pour un montant de 1,3 milliard d’euros
et la région Midi-Pyrénées le 8 mars
2007 pour un montant de 1,1 milliard
d’euros.

Un exemple de financement : la modernisation du
Port de Sète (Languedoc-Roussillon)

Les nouveaux Fonds européens et les Contrats de Projets Etat - Région (CPER) ont été 
programmés sur la période 2007 - 2013. Leurs financements sont complémentaires et 
permettront de réaliser de nombreux projets dans les régions du Sud-Ouest (Aquitaine, Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon).

Pour la période de programmation
des Fonds européens 2000 - 2006, le
Sud-Ouest a bénéficié de 1,3 milliard
d’euros au titre de l’objectif 2.
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ement de la politique régionale
Les priorités de ces trois CPER sont
principalement axées sur :

■ L’enseignement supérieur, la recher-
che et la formation. En Languedoc-
Roussillon, les priorités sont notamment
l’achèvement du site universitaire Saint-
Charles et la relocalisation de la faculté
de médecine à Montpellier.

■ La modernisation du tissu économi-
que et le développement des pôles de
compétitivité. Par exemple, en Midi-
Pyrénées, le pôle “aéronautique -
espace - système embarqués” et le pôle
“cancer - bio - santé”.

■ Le soutien aux filières agricoles,
notamment la viticulture et les activités
forestières.

■ Le développement des transports,
plus particulièrement le réseau ferré
(création de nouvelles lignes, amélio-
ration de la desserte régionale, déve-
loppement du report modal de la route
au rail, etc.).

■ La cohésion des territoires. Il s’agit
en Aquitaine de rénover les quartiers
en difficulté et de faire ainsi de la réno-
vation urbaine un levier de la cohésion
sociale. En Languedoc-Roussillon, le
développement de l’offre culturelle pré-
voit des projets tels que la restauration
de l’amphithéâtre de Nîmes et la
construction du théâtre de l’Archipel à
Perpignan.

■ L’aménagement du territoire et la pré-
servation de l’environnement avec des
approches nouvelles : la prévention des
inondations, le plan climat ou la gestion
de la ressource en eau.

L’Europe chez nous

■ POUR LE 
PAYS BASQUE :

En 2005, le Conseil des
élus et le Conseil de
développement du Pays
Basque ont engagé les
travaux de la démarche
“Pays Basque 2020” sur
les thèmes de l’économie,
l’emploi, l’enseignement supérieur, les
infrastructures, la santé et le social. Le
contrat territorial Pays Basque 2020
va être le résultat de cette concerta-
tion. Il est à ce jour en cours d’élabo-
ration et sera signé prochainement
avec l’Etat, la Région Aquitaine 
et le Département des Pyrénées-
Atlantiques.

Pour la période 2001 - 2006, la
Convention Spécifique Pays Basque
avait été signée avec l’Etat, la Région
Aquitaine, le Département des Pyré-
nées-Atlantiques et la Communauté
d’agglomération Bayonne-Anglet-
Biarritz, et constituait une première
contractualisation permettant de
fédérer les financements publics.
Le Conseil des élus du Pays
Basque dont Alain Lamassoure est
le Président, est l’instance de
concertation qui réunit les acteurs
politiques et a mis en œuvre cette
convention. Grâce à celle-ci,
364,2 millions d’euros ont été mobi-
lisés par les différents partenaires
(Etat, Région, Département, Agence
de l’eau, Ademe, Fonds européens,
collectivités territoriales) afin de réa-
liser de nombreux projets au Pays
Basque. Citons par exemple le Pôle
des archives de Bayonne, la Cité du
surf à Biarritz, le site de la Barre à
Anglet, le chemin de la baie de
Txingudi à Hendaye, l’amélioration
des axes routiers du Pays Basque
intérieur, la promotion de la langue
basque, le développement des
NTIC, etc.

Vos correspondants Europe
dans le Sud-Ouest

Visite du site Thalès Alenia Space à Toulouse
(26 novembre 2007)

Page 7



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

■ Alain Lamassoure a signé en sa qualité de
Président du Conseil des élus du Pays Basque,
la Convention de coopération transfrontalière
créant une Conférence euro-régionale, le
1er mars 2007 à Saint-Sébastien (Gipuzkoa).
Pour améliorer leurs relations transfrontalières,
les acteurs publics concernés en France
(Région Aquitaine, Département des Pyrénées-
Atlantiques) et en Espagne (Communauté 
autonome d’Euskadi, Territoire Historique 
du Gipuzkoa) ont voulu créer cette instance
commune d’information, de concertation et de
coordination.

■ Dans le cadre d’une mission que lui a confiée le Ministre
des Affaires étrangères en 2004 concernant l’évaluation
de l’ensemble des projets transfrontaliers, Alain Lamassoure
a participé à l’élaboration de la Déclaration d’intention pour
la création de l’Eurodistrict “Eurométropole Lille - Courtrai
- Tournai” signée le 19 mars 2007 à Lille. Cette métropole
de 2 millions d’habitants, concerne la région de Lille en
France et une partie de la Flandre et de la Wallonie en
Belgique. L’objectif est de promouvoir une coopération
transfrontalière afin de faciliter la réalisation de projets
communs et d’améliorer la vie quotidienne des habitants. 

Des coopérations 
transfrontalières plus étroites

La lettre d’Alain LAMASSOURE
Janvier-Décembre 2007

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

Ré
ali

sa
tio

n 
:H

ar
itz

a 
05

 5
9 

57
 1

0 
57

 - 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s :

Pa
rle

m
en

t e
ur

op
ée

n 
- A

rc
hit

ec
tu

re
s S

tu
dio

 S
tra

sb
ou

rg
 - 

Er
ic 

Qu
at

re
vie

ux
 - 

PP
E 

- L
EG

TA
 d

e 
Lo

zè
re

 - 
M

air
ie 

d’A
ng

let
 - 

Fé
dé

ra
tio

n 
de

s E
nt

re
pr

en
eu

rs
 d

es
 Te

rri
to

ire
s -

 S
GA

R 
La

ng
ue

do
c-

Ro
us

sil
lon

 - 
Th

alè
s A

len
ia 

Sp
ac

e T
ou

lou
se

 - 
El

 D
iar

io 
Va

sc
o 

- L
M

CU
 - 

UM
P-

 H
ar

itz
a 

- I
St

oc
k -

 P
ho

to
s.c

om

COORDONNÉES d’Alain LAMASSOURE

Avec Jean-Jacques Lasserre, Président du Conseil général des
Pyrénées-Atlantiques, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri, Député
général du Gipuzkoa, Juan José Ibarretxe, Président du
Gouvernement d’Euskadi, Marc Cabane, Préfet des Pyrénées-
Atlantiques, Alain Rousset, Président du Conseil régional d’Aquitaine.

Alain Lamassoure en campagne
avec Nicolas Sarkozy

Réunion du comité de soutien des jeunes UMP
des Pyrénées-Atlantiques à la candidature de
Nicolas Sarkozy, à Biarritz (26 janvier 2007)

Meeting de la campagne présidentielle de Nicolas
Sarkozy, à Issy les Moulineaux (18 avril 2007)

Réunion publique de soutien à Nicolas Sarkozy à
Périgueux, avec Alain Juppé, Maire de Bordeaux,
Xavier Darcos, Maire de Périgueux et Jean Dionis du
Séjour, Député du Lot-et-Garonne (3 mai 2007)

Avec Pierre Mauroy, Président de Lille Métropole
Communauté Urbaine, Daniel Canepa, Préfet de
la région Nord-Pas-de-Calais, Stefaan De Clerck,
Porte-parole de la délégation belge du Groupe
de travail parlementaire franco-belge.
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➥Le 8 novembre 2007 à Lille, lors du colloque “Les territoires transfrontaliers : l’Europe au quotidien” organisé notamment par la Mission
opérationnelle transfrontalière (MOT), le réseau EUROMOT a été créé. Il s’agit de réunir des autorités locales transfrontalières (pour
plus d’informations : www.espaces-transfrontaliers.org/).


