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’Europe a été bâtie pour nous protéger à jamais de la guerre fratricide. C’est
désormais acquis. Nous attendons d’elle aujourd’hui qu’elle nous protège des
tempêtes mondiales de ce nouveau siècle aussi passionnant que périlleux.

C’est ce que Nicolas Sarkozy a mis en œuvre à la faveur de la période de présidence
française de l’Union européenne au deuxième semestre 2008.

Les crises majeures de cet été ont donné l’occasion au Président du Conseil 
européen d’en faire la démonstration par les actes. 

Le 8 août, les troupes russes franchissaient la frontière géorgienne. C’était la première
invasion d’un pays indépendant par un grand voisin depuis 1991, lorsque Saddam
Hussein avait voulu annexer le Koweït. Dès le 12 août, le Président du Conseil européen était à Moscou,
puis à Tbilissi. Les Russes s’arrêtaient à 40 km de la capitale de la Géorgie. Deux mois plus tard, ils
revenaient à leur point de départ. En quatre jours, les 27 gouvernements européens avaient été
capables de s’unir derrière Nicolas Sarkozy pour sauvegarder l’indépendance de la Géorgie.

Le 15 septembre, la faillite de Lehman Brothers aux Etats-Unis déclenchait la crise financière.
Moins d’un mois plus tard, l’Europe adoptait son dispositif de sauvetage, aussi rapidement
que le plan américain. En une seule semaine, l’énergique Président français avait réuni
successivement les quatre plus grandes puissances financières d’Europe, puis les 15 pays
de la zone euro, puis les 27 chefs d’Etats et de gouvernements de l’UE, avant d’aller 
rencontrer George Bush à Camp David, puis les Chinois à Pékin. L’infarctus du crédit est
surmonté au prix d’une thérapie révolutionnaire, et la refondation du capitalisme financier est
engagée.

Jean Monnet aimait à dire : “Rien ne se crée sans les Hommes, rien ne dure sans les institutions”.
C’est un pur hasard si la crise diplomatique russe et la crise financière ont éclaté à un moment où
l’Union européenne était présidée par la France, et quand la France elle-même était dirigée par un homme
d’une énergie exceptionnelle. Tant mieux. Mais nous aurons besoin dès l’année prochaine du traité de
Lisbonne, qui donnera à l’Union la présidence permanente et la légitimité démocratique absolument
nécessaires pour poursuivre sur cet élan, même lorsque la conjonction astrale sera moins favorable.
Pour parachever l’Europe qui protège.

Alain LAMASSOURE

www.alainlamassoure.eu

L’Europe
qui protège

Janvier-Décembre 2008

Nicolas Sarkozy 
intervenant devant 
le Parlement européen
à Strasbourg 
le 10 juillet 2008.
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Au début de l’année 2008, le Président
de la République a confié à Alain
Lamassoure une mission sur les moyens
d’améliorer l'application effective du droit
communautaire dans la vie quotidienne
des citoyens. Le 27 juin 2008, Alain
Lamassoure a remis son rapport de mis-
sion à Nicolas Sarkozy. Sa conclusion
est sévère et ses propositions novatrices. 

La construction européenne a commencé
par un marché commun et cela a été
un réel succès. En revanche, l’Europe
des citoyens a vingt ans de retard par 
rapport à l’Europe des entreprises.

Les Européens vivant dans un pays dif-
férent de leur pays d’origine rencontrent
d’innombrables problèmes juridiques et
administratifs. Ainsi, il est quasiment
impossible de faire immatriculer en
France une voiture achetée en
Allemagne, et un citoyen français rési-
dant dans le Sud-Ouest qui va se faire
soigner en Espagne a beaucoup de mal
à obtenir le remboursement de ses
soins par la Sécurité sociale française! 

De la même manière, le programme
Erasmus prévoi t  une reconnais-

sance mutuelle
des diplômes
obtenus dans
une université
étrangère. Mais,
dans les faits, la
reconnaissance
des diplômes se
fait au cas par
cas et ce pro-
gramme ne pro-
fite qu’à à peine

plus de 2% des étudiants européens.

Ainsi, les Européens mobiles qui
devraient être les premiers bénéficiaires
de la construction européenne en sont
finalement les premières victimes.

Les citoyens ont de grandes difficultés
à obtenir des informations claires sur

leurs droits, les subventions euro-
péennes, etc. Pourtant, divers relais 
d’information sont à leur service mais il
n’y a pas de point d’information unique,
connu et accessible. 

Un autre problème a dépassé les auto-
rités communautaires : grâce à la libre
circulation des personnes, de plus 
en plus d’Européens originaires de 
pays différents se rencontrent, vivent
ensemble, ont des enfants, se marient, 
divorcent, etc. Or, le droit civil, et le droit
de la famille en particulier, n’est pas du
tout harmonisé dans l’UE. 

Résultat : les unions libres, les mariages,
les contrats civils entre homosexuels,
les transmissions de patrimoine, la garde
des enfants en cas de séparation des
parents, etc. entre personnes originaires
de deux pays différents peuvent poser
des problèmes insolubles car les droits
nationaux se contredisent, au grand
détriment des citoyens concernés. Face
au nombre croissant d’échanges et 
de relations familiales qui s’établissent 
en Europe, il apparaît urgent que les 
institutions européennes se penchent
sur ces questions.

n 61 propositions concrètes
Pour remédier à ces diverses faiblesses
de la construction européenne et pour
faciliter la vie quotidienne des citoyens
européens, Alain Lamassoure fait 61
propositions.

Ces propositions ont l’avantage de 
ne pas occasionner de dépenses 

particulières ni d’exiger un nouveau
traité européen.

A titre d’exemple, la création d’une
“carte de citoyen européen” permettrait
de rassembler sur un même support 
les principales informations utiles et
attestations d’un citoyen. Ceci faciliterait
considérablement les procédures pour
les Européens vivant en-dehors de leur
pays d’origine.

La création d’un “28ème régime” en
matière de contrat de mariage, de
contrat de travail, de droits sociaux et
de droit fiscal pour les Européens
mobiles serait également d’une grande
utilité. Ainsi, les citoyens auraient le choix
entre dépendre du droit national de leur
Etat membre d’accueil et dépendre de
ce régime européen optionnel. 

En complément, il préconise un système
d’information unique, représenté par un
logo facilement reconnaissable, simple,
rapide et moderne. La mise en place de
ce réseau devrait être complétée par la
désignation d’un responsable-référent
unique dans chaque administration.

L’Union devrait également multiplier
par dix les échanges universitaires
c’est-à-dire que la part d’étudiants
bénéficiant du programme Erasmus
passerait de 2 à 20%. 

Ces différentes mesures permettraient
de rendre l’Union européenne plus
concrète pour les citoyens qui auraient
enfin la sensation d’en bénéficier dans
leur vie quotidienne. 

Le gouvernement s’est saisi de ce rapport
et étudie actuellement les moyens de
mettre ses recommandations en œuvre.

De l’Europe des traités à l’Europe
des citoyens

L’Europe pour qui ?
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Vous trouverez le rapport d’Alain
Lamassoure à l’adresse suivante :
http://www.alainlamassoure.eu/
actualite.php?id=1954



Activités d’Alain Lamassoure 
au Parlement européen
Au Parlement européen, Alain Lamassoure est membre de la
commission des Budgets et membre suppléant de la commission
des Affaires constitutionnelles.

A ce titre, il est régulièrement chargé de pré-
parer des rapports sur les questions budgé-
taires mais aussi sur les questions institu-
tionnelles comme la mise en œuvre du Traité
de Lisbonne. Depuis 2005, il est rapporteur
permanent de la commission des Budgets sur
les ressources propres de l’Union européenne,
c’est-à-dire sur le mode de financement du
budget européen.

Alain Lamassoure reçoit régulièrement des
groupes de visiteurs au siège du Parlement euro-
péen à Strasbourg, lors des sessions plénières.

Au cours de ces visites, les participants ont
l’occasion d’assister à des conférences sur l’UE

et le travail du Parlement européen, mais aussi
de suivre les débats depuis la tribune de
l’hémicycle. Ces visites ont pour objectif de
permettre aux citoyens de mieux connaître
le Parlement européen et les actions que
leurs élus y entreprennent.

Cette année, trois groupes ont été accueillis
par Alain Lamassoure : des élèves de troisième
du Collège Alouette de Pessac, les élèves de
première L-S du Lycée Saint Joseph d’Ustaritz
et un groupe d’étudiants en droit de la Faculté
pluridisciplinaire de Bayonne. 

En 2009 ; il recevra des élèves de Terminale
ES du Lycée Clemenceau de Montpellier et les

élèves de la Seconde Européenne du Lycée
Pablo Picasso de Perpignan.

Alain Lamassoure et les élèves du Lycée Saint-Joseph
d’Ustaritz, le 21 février 2008 à Strasbourg.

L’Europe pour qui ?

Vos relais d’information
sur l’Union européenne

Plusieurs relais d’information très
utiles sont à votre disposition.

n Pour toute question générale sur l’UE,
son fonctionnement, sa législation, 
etc. vous pouvez consulter le site 
Internet “l ’Europe est à vous”,
http://ec.europa.eu/youreurope/, ou bien
contacter le service EUROPE DIRECT
au 00 800 6 7 8 9 10 11. Ce numéro
d’appel gratuit est accessible du lundi
au vendredi de 9h00 à 18h30.

n Pour les particuliers, les entreprises et
les professionnels qui rencontrent des
difficultés dans un autre pays de l’UE,
le bon contact est le réseau SOLVIT dont
voici les coordonnées :
SOLVIT en France
Secrétariat général des affaires 
européennes
2 boulevard Diderot
75012 Paris
Tél. : 01 44 87 12 97  
Mail : solvit@sgae.gouv.fr

n Pour les consommateurs qui s’interro-
gent sur leurs droits pratiques dans l’UE,
le point de contact est le Centre Euro-
Info-Consommateurs. Le Centre est 

joignable au 0820 200 999 (0,90Eur/min),
par mail : info@euroinfo-kehl.eu ou
encore par courrier :
Centre Européen des Consommateurs 
Rehfusplatz 11
77694 Kehl ALLEMAGNE 
http://www.euroinfo-kehl.eu/

n Le jumelage entre villes européennes
est encouragé par le programme
“L’Europe pour les citoyens”. Toutes 
les informations relatives aux aides 
existantes sont disponibles à l’adresse
suivante : http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/guide/index_fr.htm.

n Un programme de jumelage entre
écoles de l’UE, eTwinning, a été créé.
Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter : http://www.etwinning.fr/.

n Les jeunes et les étudiants peuvent
consulter le portail européen de la 
jeunesse, http://europa.eu/youth/, ou le
nouveau portail dédié aux étudiants,
www.study-in-europe.org. Ils peuvent
également se renseigner auprès
de l’Agence Education Formation
25, quai des Chartrons
33080 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 00 94 00
h t t p : / / w w w. e u r o p e - e d u c a t i o n -
formation.fr/index2.php

n Si vous recherchez un emploi à
l’étranger, le réseau des services 
européens de l’emploi (EURES) 
fournit informations et conseils ainsi
qu’un système de mise en correspon-
dance des demandeurs d’emploi 
et des employeurs. Le réseau est 
accessible à l’adresse suivante :
www.ec.europa.eu/eures.
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Le 112, numéro
d’urgence unique
En cas d’urgence (incendie, police,
assistance médicale, etc.), vous pouvez
appeler le 112, numéro gratuit qui
fonctionne dans les 27 pays de l’UE.
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L'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg



L’Europe nous protège 

n Nos droits de consommateurs
Les opérateurs de télécommunications
devront désormais fournir des informa-
tions plus transparentes sur leurs tarifs
et les termes des contrats qu’ils propo-
sent afin de mettre fin aux divers abus
dont se plaignent les consommateurs. 

En parallèle, la Commission euro-
péenne a proposé une législation
visant à faire baisser les tarifs des SMS
envoyés depuis l’étranger de 60% à
partir du 1er juillet 2009. 

Les sites de vente de sonneries de 
portable sur Internet rencontrent un
franc succès, surtout auprès des
jeunes. Mais, sur 500 sites contrôlés
par la Commission européenne, plus
de la moitié faisait de la publicité trom-
peuse sur leurs prix. Ces sites doivent
désormais corriger les irrégularités
constatées sinon la Commission pourra
engager des poursuites contre eux.

Une autre législation en cours d’adop-
tion prévoit que les prix de billets
d’avion affichés sur des sites de vente
sur Internet soient systématiquement
“tout compris” c’est-à-dire qu’ils
incluent obligatoirement l’ensemble
des taxes et charges ajoutées au tarif
de base du billet.

Par ailleurs, grâce à l’Europe, les 
passagers aériens ont déjà un droit à
l’information et à des compensations
financières en cas d’annulation ou 
de retard prolongé d’un vol, mais 
aussi en cas de surréservation ou de 
détérioration de leurs bagages.

n Notre sécurité routière
L’UE s’est fixé pour objectif d’améliorer
la sécurité routière pour réduire de 
moitié le nombre de décès enregistrés
sur les routes européennes d’ici 2010.
Dans ce but, tous les nouveaux
modèles de véhicules mis en circula-
tion comprendront désormais un 
système qui allume automatiquement
les feux de croisement dès que le 
véhicule roule, même dans la journée. 

n Notre sécurité alimentaire
En juillet dernier, quatre législations 
sur les additifs alimentaires ont été 
adoptées. Elles mettent en place des
conditions d’utilisation plus strictes des
additifs alimentaires et des règles d’éti-

quetage communes pour assurer
une protection renforcée

des consommateurs.

La Commission
européenne a proposé
un programme de distribution de fruits
dans les écoles dans le but d'améliorer
la santé des Européens et de lutter
contre l’obésité croissante des enfants.
Des fruits frais seront distribués au
moment de la récréation à partir du
début de l'année scolaire 2009/2010.
Du lait et des produits laitiers sont déjà
distribués depuis 2006.

n Nos droits sociaux
L’UE a adopté un “agenda social euro-
péen” qui vise à réconcilier la vie profes-
sionnelle et la vie privée et à faciliter
l’accès des groupes défavorisés à 
l’emploi. Pour mettre en œuvre ces
objectifs, la Commission européenne a
présenté en juillet un ensemble de
textes sur l’emploi, l’éducation, les
affaires sociales, la santé et la jeunesse. 

L’un d’eux a pour objet de porter la durée
minimale du congé de maternité à 
18 semaines. Une autre proposition 
permettra d’améliorer le rembourse-
ment de soins pratiqués dans un autre
Etat membre que celui où les patients
résident.  

n L’UE aide les secteurs en difficulté
En juillet dernier, l’Union européenne a
adopté un plan d’urgence de soutien au
secteur de la pêche en proie à une crise
sévère en raison de l’augmentation des
prix du gazole. Deux milliards d’euros y
seront consacrés sur deux ans afin de
financer des aides d’urgence et la
restructuration des flottes à long terme.

Actuellement, la Commission européenne
travaille à l’élaboration d’un test chimique
qui se substituera au test dit “de la sou-
ris” utilisé pour le suivi sanitaire des huî-
tres afin de révéler la présence éventuelle
de micro-algues toxiques et de garantir
une meilleure protection des consomma-
teurs. Elle répond ainsi à une inquiétude
exprimée par nos ostréiculteurs.

n L’UE agit face à la crise financière
A l’automne 2008, les institutions 
européennes se sont concertées et ont
apporté une réponse commune à la crise. 

Les Européens sont parvenus à se met-
tre d’accord sur un plan de sauvetage
des banques européennes. Puis, ils ont
fait accepter à la communauté interna-
tionale l’idée d’une série de conférences
internationales pour réformer le système
financier mondial.

La Commission européenne a présenté
des propositions de législations pour
mieux encadrer les agences de notation
et renforcer la transparence des activi-
tés bancaires. Les normes comptables
applicables aux entreprises ont été sim-
plifiées et des mesures sont engagées
pour mettre fin aux “parachutes dorés”
lorsqu’un dirigeant quitte une entreprise
en difficulté. Le Parlement européen, 
qui avait tiré la sonnette d’alarme depuis
plusieurs mois, a immédiatement donné
son feu vert.

L’Union a également décidé d’augmen-
ter l’aide alimentaire : 500 millions d’eu-
ros vont être débloqués pour 43 millions
d’Européens pauvres.

Que fait
l’Europe ?

L’Europe avance
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L’Europe avance
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L’Europe prépare l’avenir

n Une économie plus compétitive
Un plan d’action en faveur des PME est
en cours de préparation. L’objectif est
d’encourager leur activité et de réduire
au maximum les formalités administra-
tives qu’elles doivent remplir.

L’Union européenne soutient également les
industries européennes et prend diverses
initiatives pour renforcer leur compétitivité.
Sept secteurs sont particulièrement soute-
nus : la chimie, la défense, l’industrie phar-
maceutique, les technologies de l’informa-
tion et des communications, l’industrie spa-
tiale, les sciences de la vie et la biotechno-
logie, ainsi que la construction mécanique.

Une nouvelle législation va permettre de
créer un espace unique de paiements en
euros d’ici 2010. Elle a pour but de réduire
les frais bancaires transfrontaliers pour
les consommateurs.

n La protection de l’environnement
et le développement durable

Les institutions européennes préparent
un plan ambitieux pour lutter contre le

changement climatique. Les Etats mem-
bres vont s’engager à augmenter l’effica-
cité énergétique dans l’UE, à réduire de
20% les émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2020 et à accroître la proportion des
énergies renouvelables dans la consom-
mation énergétique totale de l’UE. Le plan
devrait être adopté au début de l’année
2009 au plus tard.

n Le Traité de Lisbonne : les citoyens
prennent le pouvoir en Europe

Le Traité a pour ambition de fixer un cadre
institutionnel stable à l’Union européenne
et de renforcer son caractère démocra-
tique en donnant plus de pouvoir au
Parlement européen. 

Grâce au Traité le Parlement européen
deviendra co-décideur avec le Conseil
de l’UE, qui regroupe les ministres des
Etats membres, sur la quasi-totalité des
domaines relevant de la compétence de
l’Union européenne. Ainsi, aucune loi euro-
péenne ne pourra plus être adoptée sans
l’accord des représentants des citoyens.

En outre, le chef du pouvoir exécutif euro-
péen, le Président de la Commission, qui
est aujourd’hui nommé, sera élu par le
Parlement européen. Cela conduira les
partis politiques à annoncer à l’avance
quel est leur candidat pour cette fonction. 
Si bien que “Monsieur” ou “Madame
Europe” sera élu par les citoyens eux-
mêmes à travers l’élection du Parlement
européen.

n Une politique de l’immigration plus
juste et plus pertinente

Depuis l’abolition des frontières intérieures,
la liberté de mouvement des personnes

est totale dans l’Union. Pourtant, les Etats
membres étaient restés seuls compétents
en matière d’immigration. A l’initiative de
la Présidence française de l’UE, les Vingt-
sept ont remédié à cette anomalie et ont
adopté un Pacte européen sur l’immigra-
tion et l’asile. 

L’Europe a fait le choix d’une immigra-
tion maîtrisée. Le pacte prévoit d’ampli-
fier la lutte contre l’immigration clandes-
tine tout en menant une relance de la 
politique de l’asile et une politique 
d’intégration renforcée. 

En parallèle, un régime spécial (“blue
card”) a été créé pour permettre à des
travailleurs hautement qualifiés et origi-
naires de pays tiers de venir travailler en
Europe et de pourvoir des emplois
vacants. Chaque Etat membre délivrera
cette autorisation en fonction de ses
besoins nationaux.

n L’Europe de la défense
Petit à petit, une politique de la
défense européenne se met en place. 
La Présidence française en a fait une de
ses priorités. 

L’Union dispose déjà de forces immédia-
tement mobilisables et participe au main-
tien de la paix dans plusieurs pays tiers
comme le Tchad. 

En octobre dernier, les Ministres de la
défense des Vingt-sept ont approuvé
diverses mesures pour le développement
de capacités militaires communes, ainsi
qu’une proposition française de pro-
gramme d’échange et de formation des
officiers sur le modèle d’Erasmus.

Réunion du "SME-Union", organisation du Parti populaire
européen pour les petites et moyennes entreprises, à Paris
le 3 juillet 2008.

L’Europe agit dans le monde 

n L’UE à l’initiative mondiale 
A travers son plan de lutte contre le réchauffement climatique,
l’UE se fixe des objectifs ambitieux et montre l’exemple à ses
partenaires. L’action qu’elle a engagée depuis plusieurs années
et son expérience en la matière donnent à l’UE une influence
déterminante dans les négociations internationales sur le
changement climatique.

n L’Europe devient un acteur influent 
sur la scène internationale

Le 13 juillet dernier, les dirigeants de 43 Etats du continent euro-
péen et du bassin méditerranéen se sont réunis pour la pre-
mière fois autour d’une même table, à Paris, pour dialoguer et
évoquer leurs problèmes communs, à l’invitation du Président
Sarkozy. L’Union pour la Méditerranée est née. Ce sommet 
historique va conduire au lancement de divers projets concrets

tels que la dépollution de la
Méditerranée, le développement
d’autoroutes de la mer ou
encore la promotion de l’éner-
gie solaire.

Grâce à l’initiative de la
Présidence française, le conflit
russo-géorgien a pris fin en
quatre jours après la conclusion
du plan de paix négocié par
Nicolas Sarkozy le 12 août der-
nier. Par la suite, les Vingt-sept
sont parvenus à s’accorder sur
une position commune vis-à-vis
de la Russie alliant fermeté 
et volonté de maintenir des
relations avec ce grand voisin. 

Pour vous informer sur l’actua-
lité du Parlement européen,
vous pouvez regarder Europarl
TV la chaîne de télévision 
du Parlement sur Internet 
à l’adresse suivante :
http://www.europarltv.europa.eu 



L’Europe
et le
Sud-Ouest

L’Europe chez nous

n L’UE s’engage pour améliorer 
les réseaux de transports 
et les infrastructures
A ce titre, elle subventionne en partie 
la construction de la ligne de train
Perpignan-Figueres à hauteur de 56,26
millions d’euros. Cette ligne permettra
de relier Barcelone et Perpignan en 50
minutes à partir de février 2009.

En parallèle, l’Union européenne a fait
de la future ligne de TGV Bordeaux-
Espagne une de ses priorités et finan-
cera une partie des travaux. Cette ligne
permettra de relier Bordeaux à Madrid
en passant par l’Est des Landes et
Bayonne. Les travaux devraient débu-
ter en 2013 pour une mise en service
de la ligne en 2015. 

n L’UE soutient l’activité aéronautique
Les fonds du FEDER vont financer en
partie la réalisation d’un pôle aéronau-
tique sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Bayonne-Anglet-
Biarritz, la Technocité.

Par ailleurs, la société Figeac Aéro,
société de sous-traitance aéronautique,
a bénéficié de financements du FEDER
pour acheter des machines et a éga-
lement reçu des subventions du FSE.   

n L'UE fait de la santé 
et de l'intégration des priorités
Un centre de recherche et de soins
pour la lutte contre le cancer, le
Cancéropôle, est en train d’être mis sur
pied à Toulouse. L’Union européenne
contribue au projet à hauteur de 8 mil-
lions d’euros.

Le FSE contribue au financement des
activités de l’association ARI INSER-
TION qui est un service d'accompa-

gnement professionnel des personnes
en situation de handicap psychique.
L’association, basée à Agen, opère
dans l’ensemble du Lot-et-Garonne.

n L’UE soutient notre agriculture et 
protège nos productions traditionnelles 
Des fonds européens vont être utilisés
pour un projet porté par les Jeunes
Agriculteurs de Lozère visant à accom-
pagner la création et la reprise d’en-
treprises agricoles. 

Le Fonds européen pour la Pêche a
permis aux ostréiculteurs d’Andernos
de moderniser leurs installations
devenues vétustes. Environ 1, 4 million
d’euros y ont été alloués.

Les systèmes d’“Appellation d’origine
protégée” (AOP), d’“indication géogra-
phique protégée” (IPG), etc. mis en place
par l’UE reconnaissent la qualité et la
spécificité de nos produits alimentaires.
De nombreuses spécialités du Sud-
Ouest en bénéficient comme le canard
à foie gras du Sud-Ouest, l’anchois de
Collioure ou encore la fraise du Périgord.

n L’UE développe la coopération
transfrontalière
Dans le Sud-Ouest, le coopération
transfrontalière revêt une importance
particulière et une Eurorégion Pyrénées-

Méditerranée a été constituée, regrou-
pant deux régions françaises et 
trois espagnoles : Midi-Pyrénées, le
Languedoc-Roussillon, l’Aragon, les
Baléares et la Généralité de Catalogne.

De plus, l’ensemble Bayonne-San
Sebastian est membre de la MOT,
Mission Opérationnelle Transfrontalière,
qui rassemble des collectivités territo-
riales, des opérateurs économiques et
sociaux et des institutions. L'objectif est
d'apporter une réponse concrète aux
besoins des habitants des régions fron-
talières en matière d’environnement, de
transports, etc. En 2007, la MOT s’est
regroupée avec deux autres structures
européennes similaires pour constituer
l’EUROMOT, réseau européen d’autori-
tés locales transfrontalières.
Pour plus d’informations sur la MOT :
http://www.espaces-transfrontaliers.org/.

Afin d’assurer un acheminement d’élec-
tricité plus sûr en France et en Espagne
et de faire face à d’éventuelles pannes,
une ligne à très haute tension entre les
deux pays va être réalisée. Les gouver-
nements français et espagnol se sont
mis d’accord sur le tracé et les modali-
tés en juin 2008 et ont décidé que la ligne
serait enfouie afin de préserver l’environ-
nement. Les associations de défense
des paysages locaux ont ainsi eu satis-
faction après des années de combat.

L’Union européenne finance de nombreux projets dans le Sud-Ouest dans des domaines très variés.
Ces financements proviennent de plusieurs Fonds : le Fonds européen de développement régional
(FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen de développement rural (FEADER) 
et le Fonds européen pour la pêche (FEP). Voici quelques exemples de ce que l’Europe a permis de
réaliser chez nous.
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L’Europe chez nous

LE CONTRAT 
TERRITORIAL 
PAYS BASQUE
Le 8 septembre dernier, le Premier
ministre, François Fillon, s’est rendu à
Bayonne pour assis-
ter à la signature du
Contrat territorial
Pays basque pour la
période 2007-2013.
Ce contrat poursuit
plusieurs ambitions :
promouvoir un développement durable
du Pays basque, concrétiser la réci-
procité territoriale et développer une
coopération transfrontalière fructueuse.

Pour ce faire, quatre priorités ont
été fixées : 
n le développement de l’économie et
des compétences,
n le renforcement du potentiel d’ensei-
gnement supérieur et de recherche,
n l’avenir des infrastructures de trans-
port et la gestion de la mobilité, 
n la cohérence des politiques sani-
taires et sociales.
77 projets de développement écono-
mique et culturel (enseignement,
transports, etc.) seront financés pour
un montant total de 213 millions €.
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Les élections 
européennes
mode d’emploi
Le 7 juin prochain, des élections auront lieu pour
renouveler le Parlement européen. 

Vos points d’information
sur l’Union européenne 
dans le Sud-Ouest

■ Pour la région Aquitaine
http://www.europe-en-aquitaine.eu/
■ Pour la région Midi-Pyrénées
http://www.europe-en-midipyrenees.eu/ 
■ Pour la région Languedoc-Roussillon
http://www.languedoc-roussillon.eu/

Des Européens s’engagent
pour l’Union européenne

Basée en Gironde, Lacanau Europe
est une jeune association dynamique. 
En plus d’actions liées au jumelage 
de communes, elle met en place des
projets ayant pour finalité de mieux
informer le citoyen et de l’aider dans
ses démarches européennes. 
Pour en savoir plus : 
http://www.lacanaueurope.com

La circonscription 
européenne
du grand Sud-Ouest

Les élections européennes se déroulent au suffrage universel direct dans 
l’ensemble de l’Union depuis 1979, mais les citoyens votent selon un système
propre à leur pays. 

En France, les circonscriptions se répartissent en huit grandes régions. La région
du Grand Sud-Ouest, que représente Alain Lamassoure, regroupe ainsi trois régions :
l’Aquitaine, Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon soit pas moins de dix-huit
départements. 

Le scrutin se déroule à la proportionnelle et il s’agit de voter pour une liste de 
candidats affiliés à un parti politique. Le nombre de députés européens représentant
chaque parti sera attribué en fonction du score obtenu par la liste du parti.



Retrouvez toutes les 
informations sur l’ensemble
des activités d’Alain
Lamassoure, sur la politique
européenne dans le 
Sud-Ouest et sur le 
fonctionnement des 
institutions européennes 
sur Internet :
www.alainlamassoure.eu

Vous pouvez également
joindre Alain Lamassoure
par courriel :
contact@alainlamassoure.eu

n 10 millions d’Européens vivent de façon perma-
nente dans un autre Etat membre de l’UE que leur
pays d’origine.

n 150 0000 étudiants, dont 22 000 Français, profitent du programme Erasmus
chaque année.

n Chaque année, 350 000 couples originaires de deux Etats membres différents
se marient et 170 000 couples “mixtes” divorcent.

n 2,5 milliards de SMS sont expédiés chaque année en Europe.

n Au total, l’UE va consacrer 7 milliards d’euros à l’éducation et à la formation
pour la période 2007-2013. La majeure partie de ces fonds sera dédiée à la
mobilité des jeunes.

n 80 millions d’Européens passent leurs vacances dans un autre pays de l’UE
que leur pays d’origine.

n 70% des Européens apprécient la possibilité qui leur est offerte de travailler
dans un autre Etat membre.

n Tous les ans, 1 million d’enfants naissent de parents originaires de deux Etats
membres différents.

“Le saviez-vous ?”

La lettre d’Alain LAMASSOURE
Janvier-Décembre 2008

STRASBOURG
Parlement européen

Bureau T 08 023
Allée du Printemps 

67070 STRASBOURG
Tél. : 03 88 17 57 06
Fax : 03 88 17 97 06

BRUXELLES
Parlement européen
Bureau ASP 13 E 158

Rue Wiertz
1047 BRUXELLES - Belgique

Tél. : 00 32 2 284 57 06
Fax : 00 32 2 284 97 06 

BUREAU EN FRANCE
Association pour la 

démocratie en Europe
197, boulevard Saint Germain

75007 PARIS
Tél. : 01 49 54 01 66
Fax : 01 49 54 01 65
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COORDONNÉES d’Alain LAMASSOURE

Alain Lamassoure en Europe

1

1) Convention Europe de l'UMP, à Paris le 30 janvier 2008.

2) Alain Lamassoure et Jean-Dominique Giuliani,
Président de la Fondation Robert Schuman, à la
Conférence "Un printemps pour l'Europe" organisée
par l'Ambassade de France en Bulgarie, à Sofia le
27 mai 2008.

3) Alain Lamassoure et Patrick Devedjian, Secrétaire
général de l'UMP, pendant les Journées d'études du
Groupe du PPE-DE, à Paris du 2 au 4 juillet 2008.

4) Ivo Sanader, Premier Ministre croate, et Alain
Lamassoure lors de la réunion entre les chefs d'Etats,
les chefs de gouvernements et les présidents de par-
tis politiques appartenant au PPE précédant le Conseil
européen, à Bruxelles le 15 octobre 2008.

5) Peter Hauk, ministre de la consommation du Baden-
Württemberg, Alain Lamassoure, Adrien Zeller, Président
du Conseil régional d'Alsace, au colloque "L'Europe
sans frontières" organisé par le Centre Euro-Info-
Consommateurs, à Kehl le 20 juin 2008.

2 3 4

5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA (Exaprint)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


