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ors du solstice de juin, le traditionnel salon aéronautique du Bourget a marqué un
véritable triomphe commercial pour l’industrie française. Airbus a engrangé 732
commandes d’avions nouveaux pour un montant de plus de 50 milliards d'euros.

Le motoriste Safran a ajouté 11 milliards. Eurocopter, Turbomeca, Thalès, Dassault Systèmes
ont été également à la fête. Hier au bord du dépôt de bilan, Latécoère est désormais 
sauvée. Une merveilleuse aubaine pour notre beau Sud-Ouest, devenu la région la
plus dynamique du monde pour l’industrie aérospatiale : au-delà des grands centres 
de Toulouse et Bordeaux, même pour un département comme les Pyrénées-Atlantiques
celle-ci fait vivre 120 entreprises, employant plus de 10 000 salariés. Les Français, qui sont
si prompts à déplorer leurs échecs ont, là, matière à tirer les enseignements de ces succès
remarquables obtenus au lendemain de la plus grave crise économique du demi-siècle.

Dans un monde ouvert, pour un pays développé qui veut rester dans la course, le protec-
tionnisme est le plus sûr moyen… d’en sortir. Il y a quelques semaines, des députés de la
majorité ont exigé qu’Air France choisisse Airbus de préférence à Boeing pour le renouvel-
lement de ses longs courriers. Au nom de la “préférence européenne”, voire nationale, et
selon le principe “pourquoi serions-nous plus idiots que les autres ?” Oubliant que 7 000
Airbus volent dans le monde, dont à peine moins de 200 sous le pavillon national : à elle
seule la compagnie US United Airlines en possède plus qu’Air France. De la même
manière, les gémissements permanents sur le niveau trop élevé de l’euro par rapport au dollar et au
yuan, souvent poussés par les dirigeants mêmes de nos grandes compagnies, sont démentis par cette
flambée des carnets de commandes : jamais la monnaie européenne n’a été aussi élevée, jamais les
ventes d’avions européens n’ont été aussi fortes ! Où est le truc ? 

Il n’est pas dans la préférence européenne, mais dans la préférence pour l’excellence. Si le monde
entier préfère les avions d’Airbus, les gros moteurs de Safran et les petits de Turbomeca, les voilures
tournantes d’Eurocopter, les satellites d’Astrium, les lanceurs d’Arianespace, les cockpits numérisés de
Thalès, les logiciels 3D de Dassault, les trains d’atterrissage de Messier-Dowty, les hélices de Ratier-
Figeac, ce résultat ne doit rien à des pressions politiques, à des obligations venues de Bruxelles ou de
Paris, à des alliances militaires, à la présence de l’Etat qui subsiste dans certaines de ces entreprises,
ni à la valeur de la monnaie de facturation : ils s’expliquent par l’exceptionnelle qualité des fabrications
françaises. Avec l’industrie aérospatiale, c’est tout le Sud-Ouest qui a fait le choix de l’excellence.

La leçon est universelle. Comme l’industrie allemande l’a compris depuis longtemps dans l’automobile
ou la machine-outil, et les Américains dans la high tech. Ce n’est pas en détruisant les restaurants de
fast-food que l’on défendra l’industrie agro-alimentaire française, mais en cultivant l’excellence des 
produits, de la cuisine, de l’art de vivre qui a fait la réputation mondiale unique de la France, à commencer
par le “régime Sud-Ouest”. Voilà la Chine devenue le deuxième débouché mondial des vins de
Bordeaux après les Etats-Unis ! Décidément, ce qu’on appelle la “mondialisation” n’est rien d’autre
qu’une coupe du monde permanente entre tous les producteurs. Et elle se gagne comme toutes les
coupes du monde : non pas en rouspétant, en contestant les règles, en accusant la pluie ou le vent,
en menaçant l’arbitre, mais en jouant mieux que les autres. A charge, bien sûr, pour les politiques,
d’adapter périodiquement les règles et de bien choisir les arbitres. 
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Préférence européenne ?
La leçon du Bourget



En direct du Parlement européen

En direct du Parlement européen

Président de la commission des Budgets,
Alain LAMASSOURE a obtenu dès mars
2007 que le Parlement européen demande
l’affectation à l’Union de nouvelles 
ressources qui lui seraient directement
affectées, en contrepartie d’une suppres-
s ion  progressive des contr ibut ions 
nat ionales. En décembre dernier, le
Parlement a convaincu la Commission 
européenne de mettre des propositions sur
la table en juin 2011.

Pour préparer ce débat, Alain LAMASSOURE,
et deux de ses collègues députés euro-
péens, le libéral Guy VERHOFSTADT, ancien
Premier ministre belge, et la social-démo-
crate allemande Jutta HAUG, ont fait des
propositions communes. 
La création d’une taxe carbone aux fron-
tières et d’une taxe sur les transactions
financières, affectées aux politiques 
européennes, permettrait de soulager les
budgets nationaux sans peser sur les
contribuables européens.

L’Europe n’a pas les moyens financiers nécessaires à sa politique.
A l’heure actuelle, le budget communautaire est financé par des
contributions des budgets nationaux. Comme ceux-ci sont exsangues,
les décisions prises à Bruxelles ne peuvent pas être financées.

L'Initiative citoyenne 
européenne, mode d’emploi
L'Initiative citoyenne européenne (ICE) est
un instrument totalement novateur qui a été
introduit dans le traité de Lisbonne sur la
proposition qu’Alain LAMASSOURE avait
faite devant la Convention européenne en
2003. Le but est de donner aux citoyens le
droit de proposer une loi européenne, ou
la modification d’une loi existante. Le traité
stipule qu'un million de citoyens de l'Union,
et uniquement des citoyens, ressortissants
d'un nombre significatif d'États membres,
peuvent inviter la Commission européenne à
présenter une proposition législative.

Une législation a dû être adoptée pour 
préciser les modalités de fonctionnement
de ce nouvel instrument de démocratie
participative, introduit pour la première
fois à une échelle transnationale. Alain
LAMASSOURE et sa collègue socialiste
hongroise Zita GURMAI ont été les rappor-
teurs du Parlement européen sur ce texte
adopté, au mois de février dernier, qui
entrera en vigueur le 1er avril 2012.

En pratique, une ICE pourra être lancée par
un comité regroupant au moins sept
citoyens résidant dans sept Etats membres
différents. Ce comité de citoyens devra pré-
senter son projet à la Commission euro-
péenne afin que celle-ci se prononce sur son
admissibilité, c'est-à-dire qu'elle vérifie que
le projet corresponde bien aux compétences
de l'Union européenne et de la Commission. 

Les organisateurs seront donc immédiate-
ment fixés sur la validité de leur initiative et,
en cas de réponse positive, ils pourront

engager la collecte du million de signatures
dont ils ont besoin. Cette collecte pourra
se faire sur papier et sur Internet dans un
délai de douze mois. Ces signatures devront
ensuite être transmises aux Etats membres
qui devront les vérifier et les valider. 

L'ICE sera ensuite adressée à la Commis -
sion européenne qui devra recevoir les 
organisateurs. Ceux-ci auront également,
à la demande expresse des rapporteurs,
l'occasion de présenter leur initiative lors
d'une audition publique au Parlement
européen, avant que la Commission n'an-
nonce les suites qu'elle souhaite apporter
à leur initiative. 

Le fil rouge du Parlement européen au cours
des négociations avec les autres institutions
a été de garantir que le fonctionnement et
les procédures de l'ICE soient aussi sim-
ples que possible afin que l'instrument soit
accessible et utilisable par le plus grand
nombre. Le Parlement européen a ainsi
obtenu de la Commission européenne que
celle-ci s'engage à fournir un "point de

contact" afin de renseigner et conseiller
les organisateurs. Elle devra également
fournir et à mettre à jour un "Guide de
l'utilisateur". Mais surtout, la Commission
devra mettre à leur disposition un logiciel
libre qui leur fournira des éléments 
techniques essentiels à la création de leurs
sites Internet. Le Parlement européen a
également obtenu que le seuil du "nombre
significatif d'Etats membres" requis soit
abaissé d'un tiers à un quart, soit sept
Etats membres. 

L'ICE permettra aux citoyens de se faire
entendre des institutions européennes qu'ils
pourront désormais saisir directement. Par
exemple, elle pourra permettre aux citoyens
résidant dans un pays de l'Union autre que
leur Etat d'origine qui rencontrent de nom-
breuses difficultés pratiques identiques -
étudiants, travailleurs, couples mariés 
ou divorcés, etc. - de se regrouper pour 
attirer l'attention de la Commission sur ces
problèmes concrets qui restent négligés 
à ce jour.

Union européenne : action !

Le Parlement européen
se mobilise contre la 
libéralisation des droits
de plantation de vigne

La réforme de l'Organisation commune
du marché vitivinicole réalisée en 2008
prévoit la possibilité de libéraliser les
droits de plantation de vigne dans l'UE
en 2015. 

Mais cette libéralisation mettrait en péril
l'ensemble de la filière viticole euro-
péenne, et notamment sa composante
française, c'est pourquoi le Parlement
européen, et tout particulièrement ses
Membres français, est très mobilisé afin
que cette libéralisation n'ait pas lieu. Les
députés européens agissent de concert
avec les gouvernements de 11 Etats
membres, dont la France, qui se sont
d'ores et déjà prononcés contre cette
libéralisation. 

Zoom

Alain Lamassoure 
et Zita Gurmai au 
Parlement européen



Au nom de la solidarité entre ses membres, l'Union européenne 
s'est mobilisée afin de venir en aide aux pays de la zone euro faisant
face à de fortes difficultés économiques. 

L’Union européenne au quotidien

Union européenne : action !

Les agriculteurs européens doivent s'appuyer sur la réputation d'excellence de leurs produits pour maintenir la compétitivité et la rentabilité
de leur activité. Pour cela, depuis 1992, la législation de l'Union européenne établit des critères stricts qui garantissent le niveau de qualité des
produits européens. Les registres de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires s’organisent grâce aux systèmes suivants :

Elle est le bras financier de l'Union européenne. Elle a pour action-
naires les vingt-sept États membres de l'Union, qui ont conjointe-
ment souscrit son capital et dont les Ministres des finances consti-
tuent son Conseil des gouverneurs. La BEI a pour mission 
d'accorder des financements à long terme à l'appui de projets
d'investissement.
Dans le Sud-Ouest, la BEI a soutenu financièrement la phase II
d’extension du réseau de tramway sur la Communauté Urbaine 
de Bordeaux et participe au financement de l’industrie aéronau-
tique civile européenne en Midi-Pyrénées. 
Plus récemment, la BEI a lancé un programme photovoltaïque
d’un montant total de 400 millions d'euros qui permettra d’accroître
la production d’énergie renouvelable en Languedoc Roussillon.
Enfin, la BEI apporte un financement de 1,2 milliards d’euros au
projet de la ligne à grande vitesse Sud-Europe Atlantique entre

Tours et Bordeaux. Un des plus importants projets ferroviaires à
l’échelle européenne, la ligne mettra Bordeaux à 2h05 de Paris
au terme de six années de conception et de construction.

Le courant passe !
Réunis à Madrid, les ministres espagnol et français de l'Industrie
ont annoncé le 23 mai l'opérabilité en 2014 de la nouvelle 
interconnexion électrique entre l'Espagne et la France qui 
permettra de doubler les capacités d'échange entre les deux
pays, pour atteindre 2800 mégawatts.
Le budget d'un tel projet s'élève à 700 millions d'euros dont 
225 millions d'euros issus du programme de relance économique
européen de 2008.Le chantier débutera fin 2011, la mise sous
tension est prévue pour fin 2013 et la mise en service pour 2014.

Mangez sain, mangez européen, lisez les étiquettes !

Un partenaire à ne pas oublier : 
la Banque européenne d’investissement 

L’AOP (Appellation d’ori-
gine protégée) désigne la
dénomination d’un produit
dont la production, la trans-

formation et l’élaboration
doivent avoir lieu dans une aire

géographique déterminée avec un savoir-
faire reconnu et constaté. Il s’agit de la décli-
naison au niveau communautaire de l’AOC.

L’IGP (Indication géogra-
phique protégée) désigne
des produits agricoles et
des denrées alimentaires

dont les caractéristiques
sont étroitement liées à une

zone géographique, dans laquelle se
déroule au moins leur production, leur
transformation ou leur élaboration.

La STG (Spécialité tradi-
tionnelle garantie) met 
en valeur la composition
traditionnelle d’un produit

ou son mode de produc-
tion traditionnel.

Ainsi, des mécanismes de soutien finan-
cier ont été créés pour fournir une aide
d'urgence à la Grèce, à l'Irlande et au 
Portugal qui se sont engagés en contrepar-
tie à prendre des mesures pour réduire leur
endettement et remettre leur économie sur
de bons rails. 

La politique d'immigration a également
tenu le haut de l'affiche au cours des der-
niers mois d'autant plus que l'UE a dû
prendre des mesures d'urgence pour gérer
l'arrivée de migrants tunisiens et libyens à
la suite des soulèvements survenus dans le
monde arabe. La réaction européenne est
menée sur deux fronts : le renforcement de
la gouvernance de l'espace Schengen, 

espace sans frontières internes regroupant
25 Etats européens, et la proposition d'un
nouveau partenariat aux pays du Sud 
de la Méditerranée en vue de soutenir 
leur marche vers la démocratie et leur 
développement économique.

Ces derniers mois ont aussi été riches 
en matière de défense des droits des
consommateurs. Le travail inter-institu-
tionnel sur une législation sur les droits des
consommateurs a été conclu. Le texte
adopté permettra de garantir aux consom-
mateurs de l'UE un certain nombre de
droits, en matière de commerce sur Internet
notamment (délais de rétractation de 
14 jours, exigence d'un temps de livraison

qui ne dépasse pas 30 jours, etc.). En 
parallèle, les passagers des bus et autocars
bénéficieront, à part ir de 2013, de 
nouveaux droits en matière d''information 
et d'assistance ainsi que d'une politique
de compensation en cas d'annulation ou de
retard de leur trajet. 

Par ailleurs, deux nouvelles législations 
importantes dans le domaine de la santé
ont été approuvées. L'une concerne les
soins de santé transfrontaliers et facilitera
désormais les remboursements de soins
reçus dans un autre Etat membre tandis
que l'autre permettra d'empêcher les 
faux médicaments de pénétrer le marché
européen.
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Alain Lamassoure dans le Sud-Ouest :

Visite de l'Incubateur Régional d'Aquitaine à Talence lors
d'une journée consacrée à la visite de la 3ème circonscription
de la Gironde, le 21 avril.

Conférence-débat "sortir de la crise avec l'Europe" animée
par Alain Lamassoure et organisée par la Maison de
l'Europe du Lot-et-Garonne, le 4 février à Agen (47).

Diner-débat autour d'Alain Lamassoure, le 18 février à
Lavazan (33).

L’Union européenne
soutient la filière bois en Aquitaine 

Dans un contexte d’après crise fortement
marqué par les conséquences de la
tempête Klaus, l’Union européenne
accompagne les acteurs de la filière
forêt-bois en soutenant par exemple le
Pôle de recherche Forêt-Bois de l’INRA-
CAP FOREST, en aidant au plan d’amé-
nagement des infrastructures du site
papetier de SMURFIT KAPPA Cellulose
du pin, ou en participant à l’amélioration
des peuplements existants afin d’optimi-
ser les itinéraires sylvicoles pour amélio-
rer la productivité des forêts et assurer
l’approvisionnement en quantité et en
qualité des industries du bois.

Le FSUE (Fonds de Solidarité de l‘UE) a
également été mobilisé avec plus de 109

millions d’euros permettant notamment 
le nettoyage de parcelles sinistrées et le
déblayage des pistes de secours à la suite
de la tempête Klaus.

Pour davantage de renseignements :
www.europe-en-aquitaine.fr

L’UE, partenaire 
privilégié et 
indispensable de 
vos projets aquitains !

Le dernier comité régional de program-
mation réunissant le 8 avril dernier
l‘ensemble des partenaires aquitains sous
la coprésidence du Préfet de Région et
du Président du Conseil régional a 
sélectionné plus de 160 nouveaux projets
qui bénéficieront de plus de 30 M € de
financements européens. 
Ils permettront notamment la naissance
d’un nouveau média-citoyen dans les
Hauts de Bayonne, la rénovation urbaine
du quartier du Peyrouat à Mont-de-
Marsan, et un soutien au projet R&D 
de la société Pollenergie élaborant un 
produit santé à partir de la propolis, une
substance résineuse de protection des
bourgeons récoltée par les abeilles en
Lot-et-Garonne.
L’Europe accompagnera aussi le projet
DANTE en Gironde qui vise à augmenter
le nombre de chiens guides mis à 
disposition des personnes atteinte de
cécité pour leur retour à l’emploi.
Enfin l’UE est aussi un accélérateur 
d’innovation pour les entreprises
agroalimentaires en aidant la création
de nouveaux produits alimentaires
grâce à l’Institut du Goût du Périgord.

Pour davantage de renseignements :
www.europe-en-aquitaine.fr

Première forêt cultivée d’Europe avec 1,8 million d’hectares, le
massif forestier aquitain représente pour la Région un enjeu majeur,
tant pour son développement économique et social avec plus de
34 000 emplois directs que pour l’attractivité de ses paysages ou la
préservation de la diversité biologique, bien au-delà de son territoire.

Bordeaux
Concours photos Eurocities 15/25 ans

Eurocities, l'association de métropoles européennes 
fête ses 25 ans.
A cette occasion, elle publiera un livre de photos intitulé "Votre
ville / votre regard" illustrant le regard que les jeunes portent
sur leur ville aujourd'hui.
Après sélection, une photo faite par un jeune bordelais 
représentera la Ville dans cet ouvrage. 


