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écouter l’emphase de ses dirigeants réunis en Sommets, on attend de l’Europe les
performances d’une Rolls. Mais les mêmes lui concèdent tout juste le réservoir
d’une “mob”. Pour s’étonner ensuite des faibles performances de leur véhicule.

En lui consacrant à peine 1% de la richesse produite annuellement (le P.I.B.), on
attend du budget communautaire qu’il finance : la totalité de notre politique agricole ;
le tiers de nos investissements régionaux (à travers le Feder et le Fonds social) ; la
revitalisation de nos zones rurales (programmes Leader) ; tous nos échanges 
internationaux de formations scolaires, universitaires et d’apprentissage (Erasmus) ;
les infrastructures de taille continentale de TGV, de transport d’énergie et de fibres
optiques ; les grands programmes de recherche, depuis le bouquet des 30 satellites
GPS Galileo jusqu’à la maîtrise de la fusion nucléaire (ITER), en passant par la capture
du CO² et l’automatisation complète du trafic aérien (SESAR) ; l’aide alimentaire aux plus
démunis ; l’aide humanitaire aux victimes de catastrophes d’origine naturelle ou humaine
partout dans le monde ; l’aide au développement ; la transition énergétique en Europe
et en Afrique et la transition démocratique autour de la Méditerranée… Qui dit mieux ?

Et surtout : qui est prêt à donner plus ? Car, pour financer cet immense bouquet de politiques
communes, l’Europe n’a plus d’argent. Ses seuls contribuables sont les 27 ministres du budget.
On devine la suite : dans l’état où sont les budgets nationaux, la seule préoccupation de chacun
est de réduire sa contribution à la bourse commune, tout en essayant d’en retirer le plus possible
pour ses bonnes œuvres nationales. Pathétique négociation de mendiants mégottant l’aumône
réciproque qui les oppose plus qu’elle ne les lie !

Nul n’a mieux illustré cette contradiction que le Président français au Conseil européen de novembre.
Il s’agissait de fixer les moyens budgétaires à donner à l’Europe jusqu’à la fin de la décennie.
François Hollande a plaidé gravement pour le maintien du budget des politiques traditionnelles,
pour l’augmentation des moyens des politiques nouvelles… et pour la réduction de l’addition
totale des unes et des autres ! A force de vouloir le beurre et l’argent du beurre, on oublie de
nourrir la vache…

Si l’on veut passer de cette arithmétique d’école maternelle au niveau, disons, de CE1, il suffit de
revenir à la lettre et à l’esprit des traités fondateurs : l’Europe doit être financée par des ressources
propres. Les défis de la mondialisation font progresser le consensus en faveur de la création d’une
taxe sur les transactions financières, ainsi que de la taxation des énergies polluantes, en commençant
à l’échelle européenne avant d’en obtenir la généralisation planétaire. Instaurons-les. Affectons-les
aux politiques européennes dont nous avons besoin. Soulageons d’autant nos budgets nationaux,
pour protéger nos systèmes originaux et différents de protection sociale. Assurons le présent par
la solidarité nationale, et préparons l’avenir avec la solidarité européenne.
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QUAND L’EUROPE 
MENDIE SON BUDGET !



En direct du Parlement européen

En direct du Parlement européen

Budget 2013 : la crise évitée

En octobre, Alain Lamassoure a lancé un
cri d’alarme : tous les programmes de
recherche, le Fonds social européen, le
Fonds de développement rural, l’aide
humanitaire étaient arrêtés faute d’argent.
Les médias se sont surtout émus du
cas d’Erasmus, le système de
bourses étudiantes, qui était
également concerné. 

C’est pour éviter de se retrou-
ver dans une telle situation
qu’Alain Lamassoure milite
depuis longtemps pour que le
budget européen soit financé
par des ressources fiscales 
propres : ce devrait être la vocation
d’une taxe sur les transactions finan-
cières. Le financement actuel par des 
contributions nationales est à bout : tous
les pays engagés dans une marche forcée

pour réduire leurs déficits ont d’immenses
difficultés à faire face à leurs engagements
européens. Et pourtant, les investissements
communautaires sont nécessaires au soutien

de la croissance et à la sortie de la
crise : on ne peut pas les

sacrifier.

Le Parlement a été
inflexible : il a refusé
d’examiner le projet de

budget 2013 tant que les
arriérés de 2012 ne

seraient pas payés. Un
accord a pu être trouvé 
in extremis le 4 décembre. 
Le Conseil des ministres 

du Budget a accepté une 
rallonge de 6 milliards pour 2012, qui

sera complétée par 3 milliards supplémen-
taires au début de l’année 2013. Il a accepté

également qu’en 2013 un projet de budget
supplémentaire soit déposé dès qu’appa-
raîtraient de nouvelles tensions sur les
paiements de l’année en cours. 

En contrepartie, le Parlement a accepté 
de voter le montant de crédits 2013 
correspondant au maximum possible pour
les ministres du Budget (133 milliards), à
condition que ceux-ci ne remettent pas en
cause la répartition de ces crédits telle que
le Parlement la proposait : priorités aux 
investissements d’avenir d’échelle européenne
(recherche, innovation, grandes infrastruc-
tures européennes, Erasmus), ainsi qu’à
l’aide à la transition démocratique et au 
développement sur les autres continents.

Union européenne : action !

La fin de l’année est dominée par une actualité budgétaire exceptionnelle : la négociation
annuelle sur le budget de l’an prochain et la grande négociation qui a lieu tous les sept
ans pour fixer le cadre du budget européen pour la période 2014-2020. En tant que
Président de la commission des Budgets, Alain Lamassoure est le négociateur en chef
du Parlement dont l’accord est exigé pour tous les dossiers budgétaires.

Pour la première fois de son histoire, le budget européen était menacé d’être en déficit. Les crédits
votés dans le budget initial de 2012 se sont révélés insuffisants pour finir l’année. 

Chacun des 27 chefs d’Etat et de gouver-
nement s’est contenté de chercher à 
optimiser sa relation budgétaire avec
Bruxelles : y contribuer le moins possible
et en recevoir le plus possible. 

Dans ces conditions, le compromis avancé
par le Président du Conseil européen,
Herman Van Rompuy, reviendrait à réduire
le budget européen par rapport à son
niveau de 2012 jusqu’au début de la 
prochaine décennie ! La France s’est 
distinguée en demandant le maintien ou
l’augmentation de chacune des rubriques
du budget et la diminution de l’addition

finale… Sagement, le Président du Conseil
européen a préféré renvoyer la suite du
débat en février 2013. A charge pour le
Parlement d’essayer d’ici là de remettre le
train sur ses rails.

Les relations entre 
le Parlement européen
et les Etats membres

Alain Lamassoure va rédiger prochaine-
ment pour la commission des Affaires
constitutionnelles du Parlement européen
un rapport sur les relations entre le
Parlement européen et les institutions
représentant les Etats membres c'est à
dire principalement le Conseil européen,
qui réunit les Chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'Union, le Conseil de l'UE,
qui regroupe les Ministres, mais aussi
l'Eurogroupe. En effet, ces relations sont
à l'heure actuelle complexes en raison
de la montée en puissance du Conseil
européen dans le processus de décision
alors que, selon les traités, celui-ci n'a
que très peu d'interaction avec le
Parlement européen qui est co-décideur
avec l'échellon du dessous, le Conseil
de l'UE. Alain Lamassoure dressera un
état des lieux de la situation et formulera
des propositions afin d'améliorer le 
travail entre les institutions.

Cadre financier pluriannuel 
2014-2020 : la crise annoncée
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le Conseil 
européen du 22-23 novembre consacré au cadre financier global
pour les sept années suivantes a débouché sur une impasse. 



L’Europe au quotidien

Union européenne : action !

Le Programme européen d'aide aux plus
démunis permet de financer les campagnes
des banques alimentaires européennes. 
Il relève actuellement de la Politique agricole
commune. Sa pérennité a été remise en cause
par la Cour de justice de l'UE pour des raisons
strictement juridiques mais l'intervention éner-
gique du Parlement européen et du gouver-
nement de François Fillon a permis d'obtenir
un accord pour le maintenir pour les années
2012 et 2013. Il reste désormais à mettre sur
pied une formule plus solide permettant 
d'assurer la survie du Programme à partir de
2014, au titre de la politique sociale de l'Union.

■ Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
aide les travailleurs touchés par la crise
Afin de faire face à la crise, l'Union dispose de plusieurs moyens dont le Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation qui lui permet de venir en aide à des travailleurs dont les
emplois sont supprimés du fait de la mondialisation ou de la crise. Il permet d'aider ces 
personnes à trouver un nouvel emploi et à acquérir de nouvelles compétences en finançant des
mesures telles que: l'aide à la recherche d'emploi; l'orientation professionnelle ; la formation
et la reconversion sur mesure ; l'accompagnement et la promotion de l'entrepreneuriat. 
En 2011, ce sont plus de 21 000 travailleurs qui ont ainsi été aidés par le Fonds. Huit demandes
de mobilisation du Fonds ont été déposées à ce jour en 2012.

■ Des Aquitains à Bruxelles !
Le 26 septembre dernier, des acteurs 
aquitains tous animés par une forte volonté
de mieux comprendre le fonctionnement
des institutions européennes et plus 
particulièrement les enjeux de la prochaine 
génération de fonds européens, se sont
rendus à Bruxelles à l’initiative de Pays et
Quartiers d’Aquitaine. A cette occasion
Alain Lamassoure a pu leur expliquer le
fonctionnement quotidien du Parlement 
européen, le travail d’un parlementaire 
européen et plus particulièrement les enjeux
des dossiers de la commission des Budgets
qu'il préside. 

Un groupe d’élus et d'employés municipaux
du canton de Créon en Gironde s’est 
également prêté à l’exercice en venant
visiter le Parlement européen à Bruxelles le
26 octobre dernier.

L'Union européenne,
Prix Nobel de la Paix
2012 
Le 12 octobre 2012, le Comité Nobel a
décidé de remettre le Prix Nobel de la
Paix 2012 à l'Union européenne. Ce prix
récompense l'action menée par l'UE
depuis plus de soixante ans pour la
paix et la réconciliation entre les pays
européens, la démocratie et les droits
de l'homme.

A cette occasion, Alain Lamassoure et
sa collègue au Parlement européen
Franziska Brantner, écologiste
allemande, ont publié un
communiqué de presse
commun pour souli-
gner que "l'Union
européenne n'a pas
seulement réussi le
miracle de la paix en
Europe. Ses acteurs
publics, privés, béné-
voles ont acquis une 
expérience incomparable
pour encourager et accom-
pagner le retour à la paix aux quatre
coins du monde" et que "le moment est
venu de faire fructifier cette expérience
et d'assurer le rayonnement et la 
transmission de cet acquis en donnant
corps au projet d'Institut européen de
la Paix proposé par le Parlement 
européen et par les gouvernements
suédois et finlandais". 

Conçu par Franziska Brantner, Alain
Lamassoure et l'ancien Premier ministre
suédois Carl Bildt, ce projet a pour
objectif de faire bénéficier les pays 
déchirés par des conflits de l'expérience
européenne en matière de médiation 
politique, de rétablissement de la paix 
et de reconstruction politique et admi-
nistrative. Franziska Brantner et Alain
Lamassoure ont obtenu que ce projet
soit formellement étudié par le Service
européen d'Action extérieure qui a 
procédé à une étude de faisabilité 
encourageante. Il appartient désormais
de préciser son contenu et son 
fonctionnement afin de lancer l'Institut
dès que possible.

■ Action pour le maintien 
du Programme européen d'aide aux plus démunis

■ Les droits de plantation de
la vigne bientôt préservés
La libéralisation programmée pour 2015
des droits de plantation de la vigne continue
de peser sur l'avenir du marché viticole 
européen. Grâce à la mobilisation des 
représentants de la filière, soutenus par le
Parlement européen et par un nombre
croissant de pays de l'UE, la situation semble
enfin sur le point d'évoluer dans le bon
sens. Le Groupe de haut niveau sur le vin,
constitué par le Commissaire européen en
charge de l'Agriculture et du Développement
rural, doit rendre ses conclusions sur le 
sujet à la mi-décembre 2012 et devrait fina-
lement se prononcer en faveur d'une solution
revenant à mettre en place un système
d'encadrement des extensions des plan-
tations tant pour les vins protégés que pour
les non-protégés.



Après le “Jambon 
de Bayonne”, vive le
“Porc du Sud-Ouest” !
Du pruneau d’Agen au piment d’Espelette, en
passant par l’agneau de Pauillac, la noix du
Périgord, l’asperge des Landes, le kiwi de
l’Adour ou le fromage pur brebis d’Ossau-Iraty,
ce sont bel et bien plus de deux douzaines de
produits du terroir aquitain qui bénéficient d’une
reconnaissance de qualité : IGP, AOP ou label
rouge.

L’appellation d’origine est devenue un atout
maître de l’avenir de notre agriculture. La
Commission européenne évalue à près de 
20 milliards d’euros la valeur de tous les 
produits européens d’appellation d’origine,
soit l’équivalent de toute la production 
agricole française. Comme dans l’industrie,
nous ne pouvons plus guère lutter sur les
grands produits de base, sauf lorsque nous
bénéficions de conditions géographiques 
particulières, comme pour le maïs. Notre vraie
chance, ce sont les “niches”. La combinaison
de la qualité du produit et de son origine
locale, de la tradition et de l’innovation, du
savoir-faire agricole et de la mode citadine, de
la culture du terroir et de la grande cuisine. Ce
n’est pas un hasard si l’art culinaire de la France
a été reconnu comme élément du patrimoine
mondial de l’humanité.

Après le jambon de Bayonne, dont la recon-
naissance officielle a permis un doublement de
la production, le monde de la charcuterie vient
de faire reconnaitre l’indication géographique
protégée (IGP) “porc du sud-ouest”. Sans
attendre, le centre de transformation d’Arzacq
a doublé son potentiel de production. Qui, par
définition, n’est pas délocalisable…
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L’Union européenne soutient la pêche 
Le Fonds européen pour la pêche (FEP) a été conçu de manière à assurer le
développement durable du secteur européen de la pêche et de l'aquaculture. 

Ce Fonds soutient à la fois le secteur dans 
son effort d'adaptation d'une flotte dont la 
compétitivité doit être renforcée et encourage
l'application de mesures destinées à protéger
et à améliorer l'environnement. Le FEP aide
également les communautés de pêcheurs
les plus durement touchées par ces muta-
tions à diversifier leurs activités économiques.
Le FEP a contribué à financer de nombreux
projets dans le Grand Sud Ouest.

Par exemple, il a permis de créer un atelier
collectif multi-filières de stockage et de 
transformation de produits de la mer 
permettant une valorisation des produits de 
la pêche locale sur la Communauté de 
communes sud Pays Basque.

De plus, depuis 2010, le programme du FEP
pour le Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre a
permis de développer 28 projets territoriaux
en lien avec le milieu maritime comme la mise
en place de l’opération Pescatourisme, 
permettant aux professionnels d’embarquer
des touristes sur leur bateau afin de faire 
découvrir leur métier. En outre, des aides du

FEP vont permettre une étude sur la fécondité
des huitres en qualité avec les eaux du
Bassin d’Arcachon.

En Languedoc-Roussillon, le FEP aide 
également les laboratoires à suivre l’état de la
qualité écologique des eaux littorales, soutient
le développement de circuits courts pour faire
découvrir les productions locales à destination
des habitants de villages du territoire de Thau,
et participe au financement d’”Escale à Sète”,
fête des traditions maritimes alliant une valo-
risation de la pêche régionale, la sensibilisation
à la préservation du milieu maritime et des
rassemblements de bateaux.

L’Europe en Aquitaine
En Aquitaine, depuis 2007, 17 600 projets ont été soutenus par l’Union européenne à hauteur de plus de
600 millions d’euros.
Ainsi l’Union européenne contribue au financement du futur grand quartier de la gare de Périgueux grâce au Fonds européen de développement
régional (Feder), participe à hauteur de 200 000 € via le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au projet de construction
d’une Maison de santé pluridiscipinaire sur la commune de Grignols en Gironde, ou  bien encore aide les acteurs locaux basques et
béarnais à se doter d’un outil de gestion et de partage de données informatiques touristiques performant avec un cofinancement par
le Fonds social européen (Fse).

Retrouvez les actualités sur les fonds européens en Aquitaine sur www.europe-en-aquitaine.fr

Alain Lamassoure dans le Sud Ouest
De droite à gauche 
et de haut en bas :

■ Remise des insignes de Chevalier
dans l’Ordre national de la Légion
d’honneur à Dominique Boutineau,
Président de la Fédération
Internationale de Pelote Basque à
Biarritz, le 7 juillet 2012.

■ Séminaire de formation des élus
du groupe UMP/NC/CNPT au Conseil
régional d'Aquitaine à Villenave
d'Ornon, le 28 septembre 2012.

■ Forum social de Bordeaux, le 
24 novembre 2012.

■ 2e Sommet économique du Grand
Sud à Bordeaux, le 6 décembre
2012.
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