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aura été marquée par la résurgence d’une crise financière majeure. 
Subie ou voulue, sa dramatisation a fait dire beaucoup de sottises à 

beaucoup d’observateurs, et même de responsables. Remettons les choses en place.

Cette nouvelle crise est née en Europe. Pourtant, ce n’est pas une crise de l’Union 
européenne. Ni de sa monnaie : l’euro reste la monnaie la plus stable du monde - et même
un peu trop forte. L’éclatement de la zone euro était tout simplement impossible : le degré
d’intégration de nos économies est tel que l’usage d’une même monnaie est aussi 
inévitable entre Paris, Milan, Séville et Hambourg qu’entre Bordeaux et Lille. Des financiers
suisses, donc neutres, basés à Londres ont évalué à 50% ce que serait la perte de
richesse (PIB) de la Grèce si elle sortait de l’euro, et même à 20% celle de l’Allemagne si
elle revenait au mark : nos partenaires d’outre-Rhin doivent l’essentiel de leur prospérité à
leurs exportations vers l’Europe.

La vérité est qu’il s’agit d’une crise de surendettement qui frappe simultanément une
bonne douzaine de pays d’Europe, dont certains sont membres de l’euro (Grèce, Irlande,
Portugal, Espagne, Italie et, hélas, France), et d’autres à l’extérieur (Grande-Bretagne,
Hongrie, Roumanie, Lettonie). Quand le niveau de la dette publique se rapproche de 100%
de toute la richesse produite annuellement par un pays, les prêteurs habituels prennent peur : ils exigent
une prime de risque. Or, ces prêteurs-là ne sont pas de vils spéculateurs, mais, au contraire, les 
investisseurs les plus sérieux auxquels nous confions notre épargne, à commencer par les compagnies
d’assurance-vie. La menace majeure pour nos pays n’est pas l’explosion de la zone euro, mais une
hausse des taux d’intérêt qui rendrait la charge de la dette absolument insupportable. Sur la base d’une
prévision basse de taux à 3%, la France devrait déjà payer 49 milliards d’euros de frais financiers en
2012, soit plus que le budget de l’Education nationale ! Un point, un petit point de plus, et notre budget
explose : c’est ça l’immense danger.

Ainsi, ce n’est pas l’Europe qui était menacée, mais certains de ses membres. Au contraire, c’est
l’Europe qui va nous aider à sortir par le haut, tous ensemble, de ce péril mortel. En adoptant des 
disciplines communes - la fameuse “règle d’or”. En bénéficiant de l’aide d’urgence de la Banque 
centrale européenne. Et en mutualisant nos capacités d’emprunt, ce qui permet aux pays qui ont
conservé leur crédit, à commencer par l’Allemagne, d’en faire profiter les autres. Merci l’Europe !

Mais attention ! La solidarité européenne ne peut nous offrir qu’un répit : ces dettes, il faudra bien les
rembourser un jour. Il est hors de question de faire payer le contribuable allemand à la place du 
contribuable grec, espagnol ou français. La récréation est finie : la France ne peut plus différer la 
réinvention de son modèle économique comme de son modèle social. Ce sera l’enjeu historique des
élections de 2012.
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Quand l’Europe nous sauve
du surendettement



En direct du Parlement européen

En direct du Parlement européen
En tant que Président de la commission des Budgets, Alain
LAMASSOURE a dirigé la délégation du Parlement européen
qui a négocié le budget de l'Union européenne pour l'année 2012
avec les ministres du budget.

Période de crise économique oblige, le Parlement européen a suivi la même approche
que l'an dernier : obtenir un accord sur un budget limité en échange de quoi le Conseil a
tenu compte des priorités thématiques du Parlement européen, à savoir la jeunesse, la
formation, l'innovation et l'emploi. 

Le budget 2012 s'élèvera à 129,1 milliards d'euros, soit 1% du PIB de l'Union européenne.

En parallèle, les négociations sur le budget à plus long terme de l'Union européenne, le pro-
chain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, ont débuté afin de fixer les
grandes lignes du budget sur la base des priorités et des objectifs que s'est fixée l'Union,
sous le nom de Stratégie “UE 2020" pour la prospérité et la croissance. 

Actualités européennes

ZOOM : l'Union européenne
face à la crise

Tout d'abord, l'Union européenne est venue en aide directe-
ment à de nombreux travailleurs ayant perdu leur emploi du
fait de la crise, via son Fonds d'ajustement à la mondialisation
remanié pour s'adapter à la situation de crise. Le Fonds a ainsi
permis d'aider les travailleurs concernés à retrouver un emploi
et à compléter leur formation.  

La Facilité FESF pour la stabilité financière de la zone euro a été
créée pour venir en aide aux pays membres de la zone euro faisant
face à de fortes difficultés économiques en échange de la mise en
œuvre de programmes de redressement économique et budgétaire.
A ce stade, l'Irlande, la Grèce et le Portugal en ont bénéficié. 

Des mesures à plus long terme ont également été adoptées afin
d'éviter que de telles crises ne se reproduisent. La gouvernance
de la zone euro a ainsi été renforcée et le Pacte de stabilité et de
croissance révisé afin de le rendre plus contraignant et de ne plus
permettre aux Etats membres de s'affranchir de ses obligations.
De plus, il a été décidé d'organiser des "sommets de la zone
euro" afin de réunir les chefs d'Etat et de gouvernement des pays
utilisant la monnaie unique au moins deux fois par an.

Union européenne : action !

Alain LAMASSOURE est également mem-
bre suppléant de la commission des
Affaires constitutionnelles à laquelle il a
présenté au mois de novembre un docu-
ment de travail sur l'évolution des relations
du Parlement européen avec les institu-
tions représentant les gouvernements
nationaux après l'entrée en vigueur du
Traité de Lisbonne. Celui-ci porte essen-
tiellement sur les relations qu'entretient le
Parlement européen avec le Conseil euro-
péen, qui regroupe les chefs d'Etat et de
gouvernement, et avec le Conseil de l'UE,
qui réunit les ministres. Il vise à faire un
état des lieux des relations interinstitution-
nelles deux ans après l'entrée en vigueur
du traité et propose qu'un accord soit
conclu entre le Président du Conseil euro-
péen et le Parlement européen afin qu'ils
puissent mieux travailler ensemble. 

Au mois d'octobre, la
Commission a mis sur la table
ses propositions pour réfor-
mer la politique agricole com-
mune (PAC) à partir de 2013.
Les principales mesures pro-
posées sont : le verdissement des aides agricoles - afin d'encoura-
ger les pratiques favorables à l'environnement -, le plafonnement
des aides directes au profit des agriculteurs actifs, un soutien accru
aux jeunes agriculteurs et la mise en place d'outils pour la prévention
et la gestion de crise. 

La Commission a également présenté des propositions sur la poli-
tique de cohésion pour la période 2014-2020. Elle a proposé de
nouvelles priorités, calées sur celles de la Stratégie "UE 2020" en
matière d'emploi, d'innovation, d'éducation, d'inclusion sociale et
d'énergie. La Commission a également suggéré la création d'une
catégorie de régions "intermédiaires" pour les régions ayant un PIB
situé entre 75% et 100% de la moyenne du PIB par habitant dans
l'UE, qui pourront bénéficier des Fonds structurels, dont jouiront
10 régions françaises parmi lesquelles le Languedoc-Roussillon.  

Ces deux paquets de propositions sont désormais entre les mains
du Parlement européen et du Conseil des ministres, co-décideurs en
la matière, qui doivent les adopter afin qu'elles puissent entrer en
vigueur. 

Dans ce but, afin de démarrer les discussions, une grande conférence financière a
été organisée les 20 et 21 octobre derniers, afin de réunir les institutions 

européennes (Commission, Parlement et Conseil de l'UE) ainsi que des représentants
des gouvernements et des parlements nationaux, à Bruxelles. L'objectif de ce pre-

mier échange de vues était de confronter les idées des uns et des autres aussi bien sur
les priorités que doit poursuivre le budget que sur les ressources nécessaires à son finan-
cement. Sur ce dernier point, l'obstination d'Alain LAMASSOURE a été récompensée :
la Commission européenne a mis sur la table la création de nouvelles ressources propres
pour remplacer les contributions nationales au budget de l'Union européenne, comme le
Parlement européen l'avait demandé sur sa proposition depuis 2007. L'institution d'une
taxe européenne sur les transactions financières est l'une de ces options.



Quel est le point commun entre le nouveau centre
aquatique des Hauts-de-Bayonne, un service de par-
tage automobile ou “d’auto-partage” à Montpellier et
la Cyber-base de Luz-Saint-Sauveur qui enseigne aux
jeunes les techniques numériques ?
Tous ces projets ont pu être développés grâce aux fonds
européens !

En France, au mois de décembre 2011, plus de 68 000 projets ont reçu
un soutien de l'Union européenne, pour un montant total de plus de
30 milliards d'euros depuis 2007.

L’Union européenne,
plus proche de vous

Union européenne : action !

Depuis 2007, grâce à l’Union européenne, plus de 13 000 projets régionaux
ont vu le jour pour un montant total de plus de 456 millions d’euros de fonds
européens !

L’Union européenne, 
plus aquitaine !

L’Union 
européenne,  
plus perceptible
La Délégation interministérielle à l'aména-
gement du territoire et à l'attractivité régio-
nale (Datar) a commandé une étude à l’IFOP
en direction des bénéficiaires potentiels du
Fonds européen de développement régio-
nal (FEDER) et du Fonds social européen
(FSE).
Cette enquête avait pour objectif de mesurer
le niveau de connaissance des Fonds par les
porteurs de projets et leurs attentes en la
matière. 
Résultat : 97% des élus de collectivités
recommanderaient à leurs homologues
de faire appel à l’Europe pour cofinan-
cer leurs projets, et 83% des dirigeants
de TPE / PME feraient de même.
Cette enquête a aussi permis d’apprécier
les besoins à satisfaire en termes d’infor-
mations, tant au niveau des Fonds, que des
procédures à mettre en œuvre pour formuler
une demande.

Retrouvez l’intégralité de cette étude sur : 
www.europe-en-france.gouv.fr

Le dernier Comité de suivi des
fonds européens qui s’est tenu le
29 septembre dernier au Rocher
de Palmer à Cenon, a permis
d’examiner l’action de l’Union euro-
péenne sur notre territoire aquitain. 

L’Aquitaine se place  dans le “pelo-
ton de tête” des 5 régions de
France les plus avancées dans l’at-
tribution des crédits européens.
Face à la crise économique, les
partenaires ne comptent pas en
rester là.  

De plus, l’ensemble des partenaires ont réaf-
firmé à cette occasion leur forte mobilisation
sur les projets porteurs pour l’Aquitaine d’un
développement durable, en partenariat avec
l’Union européenne. 

Enfin, une proposition de révision du pro-
gramme opérationnel FEDER visant à

accueillir le grand projet (plus de 55 millions
d'euros d’investissement total et une parti-
cipation de l’Union européenne à hauteur
de 12 millions d'euros) de Centre Culturel et
Touristique du Vin à Bordeaux a été validée. 

Source : Communiqué Préfecture Aquitaine 
et Région Aquitaine

L’Union européenne apporte son soutien 
financier à des projets intervenant sur les
thématiques suivantes :

n Innovation et technologies de l'infor-
mation et de la communication : 16.8%
du montant, soit 7 333 projets

n Création d’activités et emploi : 18.7%
du montant, soit 15 028 projets

n Développement durable et prévention

des risques : 17.7% du montant, soit
8 661 projets 

n Transport et énergie : 3.9% du montant,
soit 380 projets 

n Tourisme, culture : 2% du montant, soit
654 projets 

n Formation : 8.2% du montant, soit 7 568
projets 

n Inclusion sociale : 12.5% du montant,
soit 22 645 projets 

L'Union européenne encourage notamment
le développement des transports dits du-
rables en soutenant la création du pôle
d’échanges intermodal de la Gare Saint
Jean à Bordeaux et l’élaboration d’un Plan
de déplacements urbains dans l’agglomé-
ration de Périgueux.

Le nouveau centre aquatique 
des Hauts-de-Bayonne 

Le futur Centre Culturel 
et Touristique du Vin, 

écrin des civilisations du vin
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Alain Lamassoure dans le Sud-Ouest :

Rencontre à Bordeaux avec les dirigeants territoriaux
d’Aquitaine, le 28 octobre.

Rencontre avec les Jeunes Agriculteurs de Gironde sur la
libéralisation programmée des droits de plantation de la
vigne, le 28 novembre.

L’Europe favorise au quotidien 
le développement des relations
transfrontalières

Financé par le FEDER à hauteur de 7,75 mil-
liards d'euros, l’objectif de coopération territo-
riale mis en place par les programmes euro-
péens pour 2007-2013 vise à promouvoir la
coopération entre les régions européennes et
le développement de solutions communes
dans les domaines du développement urbain,
rural et côtier, du développement économique
et de la gestion de l’environnement. 

Cet objectif est divisé en trois composantes :
n coopération transfrontalière (dévelop-
pement régional intégré entre régions
frontalières), couverte par le programme
Interreg A ;
n coopération transnationale (constitution
de grands groupes de régions européennes),
qui relève du programme Interreg B ;

n coopération interrégionale (échange
d'informations et partage d'expériences), qui
regroupe les programmes Interreg C, ainsi
que les programmes Urbact, Interact et Orate.

Et nos relations avec
nos voisins espagnols ?

Les liens quotidiens entre Français, Espa-
gnols et Andorrans et leurs relations écono-
miques sont au cœur de deux études dont
les résultats ont été présentés le 28 octobre
dernier, lors d’un séminaire de restitution 
organisé par la Préfecture de la région
Midi-Pyrénées.
Les conclusions de ces études nourrissent
la réflexion des pouvoirs publics, notam-
ment dans la perspective des programmes

européens de coopération pour la période
2014-2020.
La première étude porte sur la réalité des liens
transfrontaliers entre la France, l’Espagne
et l’Andorre et démontre des situations très
contrastées avec les extrémités du massif
pyrénéen plus dynamiques que la partie
centrale.
La deuxième étude nous apporte des éclai-
rages quant à la réalité des rapports écono-
miques entre les deux côtés de la frontière
franco-espagnole. Cette dernière démontre
qu’il existe un réel potentiel en termes de
complémentarités dans certaines filières
économiques, en particulier dans le domaine
du tourisme et de l’agro-alimentaire.

Découvrez l’intégralité de ces études sur : 
www.europe-en-midipyrenees.eu

Programme européen d’aide alimentaire 
aux plus démunis 
Alain Lamassoure se réjouit de l’accord intervenu le 14 novembre dernier pour pro-
longer en 2012 et 2013 le programme européen d’aide alimentaire aux plus démunis.

“L’insistance du Gouvernement fran-
çais et du Parlement européen a
permis de convaincre nos parte-
naires de l’intérêt majeur de ce pro-
gramme dans la période de crise
qui frappe d’abord les plus démunis.

Les organisations humanitaires qui étaient inter-
venues auprès des autorités françaises auront
ainsi les moyens de poursuivre leurs actions cet
hiver et l’année suivante.
Il faudra voir ensuite comment ce type de programme
pourra être prolongé et adopté après 2013”.

Réunion-débat sur l’avenir de la PAC organisée par la
Chambre régionale d'agriculture d'Aquitaine, à l'INRA
Villenave d'Ornon, le 28 novembre.


