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e doute. C'est le doute qui inquiète les citoyens d'Europe, qui se répand chez nos
grands partenaires étrangers, et qui affole les marchés financiers : ayant désormais
uni leur destin - là, le doute n'est plus permis - les Européens sont-ils capables de

l'affronter de façon solidaire ?

De manière étrange, les 27 Etats de l'Union ont longtemps sous-estimé cette exigence
absolue de solidarité. C'est la crise qui a été le choc révélateur du degré d'intégration de
nos économies. La prime à la casse allemande a bénéficié autant aux constructeurs 
français qu'à Volkswagen, créant de l'emploi en Roumanie dans la filiale locale de Renault.
L'aide exceptionnelle à la Grèce a soulagé d'abord les banques françaises et allemandes,
qui détenaient la plus grande part de la dette publique grecque. L'Allemagne se plaint du
manque de compétitivité de ses partenaires européens, mais c'est vers eux qu'elle dirige
les deux tiers de ses exportations.

Après un temps d'hésitation, les dirigeants européens se sont repris. La solidarité s'est
manifestée face au plus dur de la crise : la création du Fonds de stabilisation financière, la mobilisation
du dispositif en faveur de l'Irlande, l'accord sur la "gouvernance économique" pour empêcher la rechute
des mauvais élèves en sont des manifestations convaincantes.

Mais ce n'est pas assez. Solidaires dans l'épreuve, les Européens doivent aussi montrer qu'ils sont 
solidaires dans la préparation de l'avenir. Si la crise a frappé l'Europe plus durablement que les autres
continents, c'est parce que notre économie était déjà affaiblie par dix ans de croissance molle : à 1%
par an de moyenne, aucun problème n'est soluble, ni la résorption du chômage, ni le financement des
retraites, ni le comblement du trou de la Sécu, ni l'insertion des enfants de l'immigration. Les Européens
s'étaient pourtant donné un projet ambitieux : la "stratégie de Lisbonne" devait nous porter, en dix ans,
au premier rang de la compétitivité mondiale. Les dix ans ont été perdus. Une fois sèche l'encre sur le
papier glacé, chacun est retourné à son pré carré, à sa routine, à son impuissance.

La nouvelle décennie peut-elle être celle d'un nouveau départ ? Voilà que, de nouveau, les mêmes 
dirigeants se redonnent, avec "l'agenda 2020", un plan de renaissance de l'économie européenne.
Mais sans en préciser ni le financement, ni le contrôle, ni les incitations ou les sanctions éventuelles. 

D'où le combat qu'a mené le Parlement européen à l'occasion du débat sur le budget 2011: tout en
accompagnant les nécessaires politiques de rigueur engagées simultanément dans les 27 pays, le
Parlement a demandé et obtenu que tout le monde se mette autour de la table pour sécuriser, au-delà
de 2011, le financement des politiques d'avenir dont nous avons absolument besoin. Dépenser moins,
mais dépenser mieux. Semer. Planter. Investir. Bâtir. Ensemble. Le moment est venu de compléter le
pacte de stabilité et de croissance par un pacte européen de solidarité. S'ils veulent éviter le pire, les
Européens doivent être unis aussi pour préparer le meilleur.
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Surmonter le doute,
sur la solidarité européenne



ZOOM : 
l'école des cadres

En direct du Parlement européen

En direct du Parlement européen

La commission des Budgets du Parlement
européen, dont Alain LAMASSOURE est
président, est en effet en première ligne dans
l'adoption du budget de l'UE. Celui-ci est
d'environ 130 milliards d'euros par an. Son
montant global et le détail de son contenu
doivent être adoptés par accord entre le
Conseil des ministres du Budget, représen-
tants des gouvernements, et le Parlement
européen. 

En cette période de crise économique et
d'austérité budgétaire dans l'ensemble de
l'Union européenne, Alain Lamassoure a
convaincu le Parlement européen d'adop-
ter une position responsable et de ne pas
demander d'augmentation significative du
budget pour 2011 par rapport à celui de
l'année 2010. En contrepartie, le Parlement
propose qu'une réflexion soit engagée sur
l'avenir des finances européennes,
aujourd’hui exsangues, et sur la sécurisa-
tion, dans chaque budget national, du finan-
cement des politiques d’avenir dont l’Europe
a besoin pour achever de sortir de la crise
et pour retrouver sa compétitivité écono-
mique : innovation, recherche, énergies nou-
velles, espace, etc. Refusée par les minis-
tres des Budgets, cette proposition a inté-
ressé le Conseil européen, qui l’a inscrite à
l’ordre du jour de sa réunion du 16 et 17
décembre.

En parallèle, Alain LAMASSOURE a été
nommé rapporteur du Parlement européen,
conjointement avec sa collègue socialiste
hongroise Zita GURMAI, sur un sujet haute-
ment important puisqu'il permettra aux

citoyens d'établir un lien direct avec les
institutions européennes. L'initiative
citoyenne européenne donnera la possibi-
lité à des comités de citoyens issus de 
plusieurs pays de l'Union de saisir la
Commission européenne et de lui deman-
der de faire des propositions de législation
dès lors qu'ils auront réussi à réunir le sou-
tien d'un million de personnes. Ce sera le
premier instrument de démocratie partici-
pative introduit dans l'Union européenne
et ce sera la première fois qu'une telle
possibilité existe à un niveau continental.

Le traité de Lisbonne qui l'a introduit étant
peu précis, le travail des rapporteurs et de
leurs collègues des autres institutions a
consisté à mettre en musique et à déter-
miner les modalités d'application précises
de l'initiative citoyenne. Le Parlement euro-
péen s'est engagé pour rendre cet instru-
ment le plus facile d'usage possible pour
les citoyens et pour lutter contre toute forme
de bureaucratie inutile qui découragerait
les citoyens. Le texte législatif sera adopté
au mois de décembre par le Parlement
européen et le Conseil des ministres.

Alain LAMASSOURE est en ce moment au cœur de deux 
dossiers majeurs au sein des institutions européennes : le budget
de l'Union européenne pour 2011 et la mise en place de l'initiative
citoyenne européenne.

A l'initiative de Michel BARNIER, les membres de
la délégation française du PPE reçoivent régulière-
ment des élus et des responsables de la majorité
présidentielle de leur circonscription au Parlement
européen afin de leur présenter leur travail de
député européen et leur permettre de mieux tra-
vailler ensemble, au service de leurs concitoyens.
Les 13 et 14 septembre dernier, Alain LAMAS-
SOURE et ses collègues élus de la région du Grand

Sud Ouest donc ont accueilli à Bruxelles 30 cadres
venus d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et du Langue-
doc-Roussillon. Les participants ont eu l'occasion
de rencontrer plusieurs membres de la délégation
française et de mieux connaître le fonctionnement
de l'Union européenne ainsi que les opportunités
qu'elle peut offrir via la politique de cohésion et les
Fonds structurels notamment.

Union européenne : action !

L’Europe
au quotidien
Au cours des derniers mois, l'Union euro-
péenne s'est dotée de plusieurs nouvelles
stratégies thématiques visant à renforcer
l'efficacité et la valeur ajoutée de ses poli-
tiques. Une "stratégie pour une croissance
intelligente, durable et inclusive", la stratégie
"Europe 2020" a ainsi été adoptée. Elle fixe
des objectifs chiffrés ambitieux en matière de
croissance, d'emploi et de développement
durable à l'UE.

De plus, des stratégies sur l'avenir de l'in-
dustrie européenne, celui du secteur de
l'énergie ou encore sur la politique de cohé-
sion qui permet à nos régions de recevoir
des aides financières conséquentes afin
d'accompagner de nombreux projets ont
été adoptées. Au mois de novembre, la
Commission européenne a également
publié une communication très attendue
sur l'avenir de la Politique agricole com-
mune européenne, la PAC, après 2013.

Mais l'UE a aussi agi pour faire face à la
crise économique à travers la mise en place
d'un Mécanisme de stabilité financière qui
pourra venir en aide
aux pays de la zone
euro en cas de
fortes turbulences
économiques. Elle
travaille en parallèle
à l'élaboration de
mesures renforçant la "gouvernance 
économique" de l'Union afin de mieux 
coordonner les politiques économiques et
budgétaires des vingt-sept Etats membres. 

D'autres mesures très concrètes ont 
également été adoptées sur la sécurité de
l'approvisionnement en gaz de l'Union ou
sur l'aide financière apportée aux citoyens
les plus démunis de l'UE.



Leur mission est de soutenir les régions
en difficulté et de réduire les disparités ter-
ritoriales entre les pays membres de l’UE
en finançant des actions en faveur du
développement durable, de l’innovation,
de l’emploi, de la cohésion sociale, du
développement rural, etc.
Les fonds européens sont donc au service
de nos territoires pour relever tous les
grands défis contemporains. Ils sont gérés
au niveau régional sur une période de 7 ans.
Pour la période 2007-2013, l’Europe 
investira plus de 760 millions d’euros
en Aquitaine dont :
n 392 millions d’euros au titre du Fonds

européen de Développement régional 
(FEDER -instrument financier de la politique
régionale européenne).
n 188,8 millions d’euros au titre du Fonds
social européen (FSE - instrument financier
de la politique européenne de l’emploi).
n 177,7 millions d’euros au titre du Fonds
européen agricole de Développement rural
(FEADER - instrument financier d’accom-
pagnement de la politique agricole).
n Environ 5 millions d’euros au titre du
Fonds européen pour la Pêche (FEP -
instrument de la politique européenne de
la pêche).

Ainsi, grâce à ces différents financements,
depuis 2007, plus de 8 000 projets aqui-
tains ont déjà été soutenus par l’Union
européenne.
Alors pensez-y, la palette de projets sus-
ceptibles de bénéficier de l’appui de
fonds européens est vaste !

La solidarité, l'innovation et la
compétitivité guident l'action
de l'Union européenne à travers
des politiques de cohésion
économique et sociale.

Vous avez dit fonds européens ? 

Union européenne : action !

J’avance avec l’Europe !
6 films à visionner, des chroniques radios à écouter,
des dossiers pratiques à consulter.
Pas une seconde à perdre, naviguez sur 
www.leuropesengage.eu pour découvrir des 
projets qui ont bénéficié de fonds européens.

n Le développement des énergies renou-
velables en finançant la construction de
175 logements locatifs sociaux répondant
aux nouvelles normes de maîtrise de
l’énergie de l’Office Public de l’Habitat de
Bayonne.

n La solidarité en soutenant l’insertion sociale
et professionnelle des familles de quartiers
sensibles en créant le centre petite enfance
Bordeaux-Bastide.
n L’accompagnement des entreprises agri-
coles familiales en Languedoc-Roussillon
en soutenant l'Association régionale pour
l'emploi et la formation en agriculture.
n L’innovation avec la mise en place de
Mécanovia en Midi-Pyrénées, dispositif pour
accompagner les projets d'innovation 
collaboratifs du secteur de la mécanique.
n La formation professionnelle de salariés
du bâtiment par l’entreprise MAS à Toulouse
afin de diversifier leurs compétences et
préserver leurs emplois.
n Le développement économique en
cofinançant l’extension de l’abattoir du Pays
de Soule à Mauléon.
n Le soutien des territoires ruraux avec
l’aménagement scénique de la salle de

spectacle du pôle culturel de Marciac (Gers).
n La recherche en développant un kit de diag-
nostic des adénovirus en temps réel pour les
hôpitaux européens et américains par l’entre-
prise Argene en Ariège.

L’Union européenne, c’est aussi près de chez nous

www.europe-en-aquitaine.fr
www.europe-en-midipyrenees.eu
www.languedoc-roussillon.eu
www.europe-en-france.gouv.fr
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Alain Lamassoure dans le Sud-Ouest :

Alain Lamassoure lors d’une visite d'entreprise de 
construction navale, à Gujan Mestras le 22 octobre 2010.

Alain Lamassoure avec un groupe aquitain invité au
Parlement européen, à Strasbourg le 8 juillet 2010.

Alain Lamassoure en réunion de travail avec Jean Dionis
du Séjour, à Agen le 9 juillet 2010.

L’Europe en Aquitaine
Au mois d’octobre, Bordeaux et l’Aquitaine
furent le théâtre du lancement d’une grande
initiative européenne visant à encourager la
mobilité des jeunes pour l’éducation et l’em-
ploi à travers l’Europe.
En effet, les jeunes ont été particulièrement
touchés par la récente crise économique et
sociale. L’initiative “Youth on the Move”
(Jeunesse en mouvement) vise à augmen-
ter leur retour à l'emploi en améliorant la
mobilité des étudiants et apprentis ainsi
que la qualité de l'enseignement afin de le
rendre plus attrayant pour les jeunes.

“Youth on the Move” fait partie de la nouvelle
stratégie Europe 2020.

Sites utiles :
n Your Europe > conseils pratiques sur vos

droits si vous travaillez, vivez et étudiez
dans un autre État membre de l'UE 

n Ploteus > informations sur les études en
Europe 

n Youth portal > conseils et possibilités
pour les jeunes Européens 

n EURES > informations sur les emplois et
les opportunités d'apprentissage 

En octobre dernier, Bihartean, a vu le jour.
Il s’agit du 1er exemple de structure transfrontalière commune créée entre les deux
Chambres de Commerce et d’Industrie de Bayonne-Pays Basque et de Gipuzkoa.
Elle fonctionne selon le droit européen et est financée par les crédits Interreg.

Carnet de naissance européen
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Le Pôle Culturel et de Spectacles du Parc Palmer, inauguré les 24 et 25 septembre
2010, est le premier établissement à recevoir le label d’Académie des Arts dont la
vocation est de porter l’excellence culturelle au sein des quartiers populaires. L’Union
européenne a cofinancé sa construction à hauteur de plus de 2 millions d’euros.
www.lerocherdepalmer.fr 

Le Rocher Palmer à Cenon (Gironde)
6700 m2 dédiés à la diffusion et 
à la pratique de cultures du monde ! 

Tempête Klaus : 
la solidarité européenne
rapide et efficace

Si l’économie forestière mettra encore
de longues années pour réparer les
dégâts de la tempête, réjouissons-nous
que la coopération efficace de tous les
acteurs ait permis de bénéficier de la
solidarité européenne.
La préfecture de région Aquitaine a
confirmé que les 109,4 millions affectés
par le Fonds européen de solidarité ont
été entièrement utilisés dans les délais
très stricts prévus, permettant de net-
toyer 37 000 hectares du massif landais,
de restaurer 31 000 km de pistes de
sécurité et de réparer les infrastructures,
voiries et berges à hauteur de 42 millions.
Ce bon usage des fonds est le meilleur
argument pour défendre la nécessité de
conserver, dans le budget européen, la pos-
sibilité de faire face à des situations d’ur-
gence imprévues. C’est le premier objectif
du Parlement européen dans la négocia-
tion du budget 2011 : s’il faut dépenser
moins, sachons dépenser intelligemment.
Communiqué de presse d'Alain Lamassoure diffusé le
26 novembre 2010.


