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ar une de ces coïncidences dont l’Histoire raffole, c’est le 9 mai, jour anniversaire
du Plan Schuman, que les dirigeants européens ont lancé une nouvelle initiative
politique majeure, qui peut être la première pierre de l’Europe du XXIe siècle.

Comme beaucoup d’événements historiques, celui-là était imprévisible à peine
trois jours avant. Et comme le plus souvent, la décision n’a pu être prise à froid, mais sous
la menace d’un désastre imminent : très inquiets des tergiversations des Européens pour
trouver une solution, pourtant bien simple, à la crise financière grecque, pourtant très limi-
tée, les marchés financiers commençaient à vendre en masse les titres de la dette des
Etats européens pour se réfugier sur des valeurs plus sûres. Au mieux, les gouvernements auraient eu
à payer des intérêts usuraires pour continuer d’emprunter. Au pire, certains Etats auraient été contraints
à la banqueroute. La survie même de la zone euro était en cause.

La rapidité, l’ampleur et les modalités de la réaction du Conseil européen n’ont pas seulement
permis d’arrêter le char au bord du gouffre : pour la première fois, les dirigeants ont touché du doigt
que la solidarité européenne était désormais une condition de survie. Comme premier symbole de
cette solidarité, Robert Schuman avait lancé l’idée d’une mise en commun du charbon et de l’acier :
c’était le « pool charbon-acier ». Le 9 mai dernier, les Européens ont décidé d’unir leurs capacités
d’emprunt : c’est un « pool financier ».

L’élan ainsi donné ne doit pas retomber. Car, au-delà du traitement de la crise de confiance des
opérateurs, la vraie maladie dont souffrent toutes nos économies est l’anémie pernicieuse de la sous-
croissance. C’est elle qui a fait exploser le chômage et qui a creusé les déficits publics. Et nous voilà,
tous, dans l’obligation de réduire nos dépenses, pour réduire le déficit, tout en faisant plus pour les
investissements du futur – nouvelles technologies, recherche, innovation, énergies renouvelables,
réseaux de transport, formation professionnelle.

Le seul moyen d’y parvenir est d’étendre la solidarité et le travail en commun aux budgets eux-
mêmes : passer du pool financier au « pool budgétaire ». Réunir tous les Parlements nationaux et le
Parlement européen, pour dresser le bilan de ce que font les uns et les autres, supprimer les doubles
emplois, mutualiser tout ce qui peut l’être, et décider du partage des dépenses, comme des ressources
fiscales, entre le niveau communautaire et le niveau national.

Une tâche aussi ambitieuse ne peut être confiée qu’à une Conférence financière, associant tous
les gouvernements et Parlements d’Europe, et naturellement les institutions communautaires. Son man-
dat serait d’élaborer un projet de Charte budgétaire de l’Union, volet financier du traité de Lisbonne, qui
fait cruellement défaut. Si le Président Herman Van Rompuy veut laisser son nom dans l’Histoire de
l’Europe, il ne tient qu’à lui de l’inscrire ainsi, soixante ans après, à côté de celui de Robert Schuman.
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Un nouveau plan Schuman,
en attendant un nouveau Schuman



Le Parlement en quelques chiffres

En direct du Parlement européen

L’Europe… … et le Sud-Ouest !
En tant que Président de la commission des Budgets, Alain Lamassoure est en
première ligne dans les négociations sur le budget de l’Union européenne pour
l’année 2011 que le Parlement européen est en train d’examiner. Depuis l’entrée
en vigueur du traité de Lisbonne, le budget européen ne peut être adopté
qu’après l’accord du Parlement sur l’ensemble des dépenses, y compris les
dépenses agricoles. 

Alain Lamassoure a été désigné co-rapporteur, avec sa collègue Zita Gurmai
(socialiste hongroise), sur la mise en place de « l'initiative citoyenne euro-
péenne ».  Il s’agit d’un droit nouveau offert aux citoyens qu’un amendement
d’Alain Lamassoure avait introduit dans le traité de Lisbonne. Une initiative
recueillant un million de signatures pourra obliger les institutions européennes à
se saisir d’un problème ou à revoir une des politiques de l’Union. Il s’agit mainte-
nant de mettre au point les détails pratiques, qui sont essentiels pour la réussite
de cette novation importante : comment collecter les signatures ? Qui jugera de
la recevabilité de l’initiative ? Comment traiter des initiatives contraires portant sur
le même sujet ? etc.

Alain Lamassoure est également membre suppléant de la commission spéciale
du Parlement européen sur la crise économique, financière et sociale qui va
formuler à l’automne des propositions visant à prévenir de nouvelles crises finan-
cières. Dans ce cadre, il a rédigé un document de travail sur la propagation de la
crise à l’économie réelle et aux finances publiques qui nourrira les conclusions de
la commission.

La nouvelle directive européenne sur les émissions

industrielles prévoit, au nom de la lutte contre l’ef-

fet de serre, de soumettre les élevages de cailles à

des exigences irréalistes. Alain Lamassoure, avec

le soutien de plusieurs de ses collègues français et

espagnols, et les producteurs de cailles des

Landes se sont donc

mobilisés afin de trouver

une solution permet-

tant de les exempter

du champ de la direc-

tive. Ce compromis

devrait être approuvé

par le Parlement

dans son ensem-

ble au mois de

juillet.

• Le Parlement européen
ce sont 736 députés,
élus pour 5 ans et répartis
dans 7 groupes poli-
tiques.

• La députée la plus jeune
n’a que 25 ans tandis que
le doyen du Parlement a
81 ans. 35% des députés
sont des femmes et,
parmi les membres, se
trouvent un ancien chef
d’Etat et 8 anciens chefs de gouvernement.

• Le Parlement ce sont aussi plus de
1 500 assistants parlementaires et environ
6 000 fonctionnaires.

• Les travaux se font dans les 23 langues
officielles de l’Union.

• 20 commissions parlementaires sont à
l’œuvre et, lors de la législature précé-
dente de 2004 à 2009, 2 924 textes ont
été votés par le Parlement sur lesquels
48 747 amendements ont été déposés.

En outre, les députés
ont posé 7 816 ques-
tions à la Commission
européenne et au
Conseil des ministres.

• 276 531 citoyens ont
visité les locaux du
Parlement, à Strasbourg
lors des sessions plé-
nières ou à Bruxelles,
lors de la seule année
2008. 

• Pour sa part, depuis 2009, Alain
Lamassoure a reçu les élèves de bac pro-
fessionnel européen du Lycée des Métiers
de l’Hôtellerie et du Tourisme de Biarritz,
une classe de terminale du Lycée profes-
sionnel Philadelphie de Gerde de Pessac
ainsi que des élèves de bac professionnel
du Lycée Antoine Lomet d’Agen. Il s’ap-
prête à recevoir ceux du Lycée profession-
nel Robert Wlerick de Mont-de-Marsan
ainsi qu’un groupe d’élus d’Aquitaine
dans le courant de l’année 2010. 

En direct du Parlement européen

Alain Lamassoure a été élu
Président du Conseil d’admi-
nistration du Centre Euro-
Info Consommateurs de
Kehl qui vient en aide aux
consommateurs français et
allemands rencontrant des
difficultés pour faire valoir
leurs droits. Par exemple, ce
Centre a joué un rôle très
important pour défendre les
voyageurs aériens victimes de
l’éruption du volcan islandais.

http://www.euroinfo-kehl.eu/



De nouvelles institutions
Les premiers mois de la nouvelle législa-
ture ont été consacrés à la mise en
place des nouvelle  s institutions euro-
péennes, en application du traité de
Lisbonne. 

Une nouvelle Commission européenne,
l’organe qui propose, prépare et veille à
l’application des législations de l’UE, a
été désignée. José Manuel Barroso a
été réélu à la tête de la Commission et
c’est désormais Michel Barnier qui y
représente la France. Il est en charge du
Marché intérieur et des services, un
dossier-clef après les crises financières
successives des dix-huit derniers mois.

Les chefs d’Etats et de gouvernements
ont choisi l’ancien Premier ministre
belge Herman Van Rompuy pour être le
premier Président du Conseil européen
et la britannique Catherine Ashton
comme Haute Représentante pour les
Affaires étrangères. Mme Ashton est en
quelque sorte le Ministre des Affaires
étrangères de l’UE et elle pourra s’ap-
puyer sur un nouveau service diploma-
tique européen, le Service européen
d’action extérieure. Ainsi, l’UE a désor-
mais des dirigeants à plein temps, qui
pourront la représenter sur la scène
internationale.

De l’après-crise à l’Europe de 2020
Le premier problème que ces nouveaux
dirigeants ont eu à traiter est évidem-
ment la lutte contre la crise économique
et la stratégie à suivre pour éviter la
rechute. 

Le plan de solidarité financière adopté le
9 mai 2010 marque une étape nouvelle
dans l’histoire de l’Europe. Pour venir en
aide à ses membres trop endettés,
l’Union a décidé de constituer une force
de frappe financière de 750 milliards
d’euros, dont 60 seront fournis par un
emprunt de la Commission sur les mar-
chés. La gravité de la situation a contraint
les dirigeants nationaux à mettre en
place la coordination des politiques éco-
nomiques qui avait été sans cesse diffé-
rée depuis l’adoption de l’euro.

En même temps, l’Union a besoin d’un
projet mobilisateur pour repartir de
l’avant après la crise. C’est l’objet de la

« stratégie Europe 2020 », qui fixe des
objectifs ambitieux à l’Union en matière
de croissance, de compétitivité, d’em-
ploi et de cohésion sociale pour la pro-
chaine décennie.

Agriculture et pêche
L’Union européenne s’est également
penchée sur l’avenir de la Politique agri-
cole commune et sur celui de nos forêts.
En effet, deux consultations publiques
ont été lancées sur ces thèmes afin de
recueillir l’avis des personnes et des
organisations concernées avant de for-
muler des propositions.

Afin de venir en aide aux producteurs
durement touchés par la chute du prix
du lait et des produits laitiers, une action
d’aide au secteur laitier dotée de 300
millions d’euros a été mise en place en
octobre 2009.

Enfin, une réforme de la Politique com-
mune de la pêche est également en
cours de préparation.

Santé
Le 25 mars dernier, le
Parlement européen a
adopté un rapport

visant à mieux indiquer l’origine et la
qualité des produits alimentaires
(Appellation d’Origine Contrôlée,
Indication Géographique Protégée,
indications sur l’emballage sur le lieu
d’origine des produits frais, nouveau
logo bio, etc.).
Le programme FOOD lancé en 2009
s’inscrit dans une stratégie de préven-
tion de l’obésité et du surpoids auprès
des salariés et des restaurateurs,
rassemblant partenaires privés et
publics.

Protection des consommateurs
Des textes européens récents assurent
que les banques offrent un bon rapport

qualité/prix à leurs clients, en autorisant
par exemple les titulaires de carte de
crédit à obtenir un remboursement total
lorsque des services leur auront été sur-
facturés.

L’Union multiplie également les initia-
tives pour sécuriser les achats et paie-
ments en ligne sur Internet.

De plus, grâce au « paquet télécoms »,
l’UE permet à tous les consommateurs
européens de changer d’opérateur fixe
ou mobile en un jour ouvrable tout en
conservant leur ancien numéro et en en
réduisant le coût des communications.

Enfin, les personnes ayant été victimes
du blocage du trafic aérien à la suite de
l’éruption du volcan Eyjafjöll ont pu
bénéficier des mesures mises en place
par l’Union européenne. En effet, grâce

aux nouveaux droits des passagers
aériens, ils ont pu obtenir le rembourse-
ment de leurs billets d’avion ou de leur
séjour dans de nombreux cas. 

Un numéro d’urgence unique
L’UE c’est aussi un numéro
d’urgence unique dans les
vingt-sept Etats membres de
l’Union : le 112. Ce numéro
peut être composé quel que
soit le pays où vous vous
trouvez et une équipe
d’opérateurs plurilingue
se chargera de vous
localiser.

L’Europe avance

L’Europe dans notre vie quotidienne c’est :

Union européenne : action !
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Alain Lamassoure dans le Sud-Ouest :

Forum européen Aquitaine organisé par le Bureau du
Parlement européen en France, au Conseil régional
avec Françoise Castex et Catherine Grèze, également
députés européens du Grand Sud Ouest, le 4 mai 2010.

En conférence sur l’Aquitaine et l’Europe avec Alain
Juppé, Xavier Darcos et Sonia Dubourg Lavroff, le
3 mars 2010.

Débat avec Claude Fischer et Jean Quatremer sur le
thème « Le choix de l’Europe est-il devenu politiquement
incorrect ? » à l’invitation des Jeunes européens de
Bordeaux, le 12 avril 2010.

L’Europe dans 
le Grand Sud-Ouest

  Europe s’engage en investissant
depuis 2007 plus de 25 millions
d’euros en Aquitaine pour soute-

nir près de 200 projets régionaux de
développement durable, contribuant
ainsi à la croissance et à l’attractivité de
la Région. Ainsi, à Saint-Astier en
Dordogne, l’Union européenne finance
la construction du plus grand réseau
collectif de production et de distribution
de chaleur bois d’Aquitaine.

L’Europe innove en soutenant la jeune
chocolaterie de l’Agropole d’Agen, en
aidant un centre de transferts technolo-
gique spécialisé dans l’agroalimentaire

en Hautes-Pyrénées et en participant  à
la diffusion de Monooti, un site internet
d’aide à la gestion développé par
TeamRésa à Pessac.

L’Europe modernise en finançant la
rénovation de l’Ecomusée de Marquèze
dans les Landes, ou bien la construction
d’une stabulation dans une exploitation
agricole en Haute Garonne. 

L’Europe favorise l’emploi et la formation
en mettant en relation les besoins des
entreprises du secteur aéronautique
avec les compétences de demandeurs
d’emploi aquitains avec le programme
PRIM2A à Pau, en investissant dans la

pépinière d’entreprises artisanales et
de services à Bordeaux, ou encore en
soutenant la création de Stations N’PY
dans les Pyrénées pour apporter une
formation technique, administrative et
commerciale à plus de 600 salariés.

L’Europe aide à la cohésion sociale
en développant les services de proxi-
mité avec les maisons de santé pluri-
disciplinaires de Lembeye dans les
Pyrénées-Atlantiques et de Salles-
Curan en Aveyron et en participant à
Montpellier à la recherche de nouvelles
approches thérapeutiques de traite-
ment de la malaria.

L
L’Europe près de chez et avec vous

Alain Lamassoure, tête de liste départementale
de Xavier DARCOS dans les Pyrénées-Atlantiques,
a mené une campagne de terrain en sillonnant le
département, tant dans le Béarn que dans le Pays
basque à la rencontre des habitants et des pro-
blématiques économiques, sociales, culturelles et
environnementales auxquelles ils sont confrontés.
Tout cela à un rythme effréné mais toujours dans

la bonne humeur grâce à une équipe dynamique !
Aujourd’hui, il siège au Conseil régional, à la
commission Coopération Interrégionale - Actions
Européennes et Internationales.
Ce mandat lui permet d’être au plus près de l’ini-
tiative et du suivi des projets européens en
Aquitaine.

POUR TOUT SAVOIR SUR L’ACTION DE L’UNION
EUROPÉENNE DANS VOTRE RÉGION :
www.europe-en-aquitaine.eu
www.europe-en-midipyrenees.eu
www.languedoc-roussillon.eu

Alain Lamassoure, conseiller régional d’Aquitaine : 

L’Enterprise Europe Network ou Réseau
Entreprise Europe a pour double vocation
d’aider les petites et moyennes entre-
prises à développer leur potentiel
d’innovation et à les sensibiliser aux
politiques initiées par l’Union européenne.
Lancée en février 2008, cette initiative
se présente sous la forme d’un guichet

unique, auprès duquel les entrepreneurs
peuvent solliciter des conseils et obtenir
facilement un large éventail de services
d’aide aux entreprises. 
En France, le réseau est géré par le
Ministère de l’économie, de l’industrie
et de l’emploi.


