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ur l’Europe, il y a au moins un point sur lequel s’accordent tous les partis politiques français :
elle est bien naïve ! Dans les négociations internationales, elle est prête à ouvrir son grand
marché - le premier du monde - à tous les vents, à toutes les concurrences déloyales, par
une foi aveugle dans la vertu des échanges. Et voilà l’origine de la désindustrialisation, du

chômage et de l’austérité qui frappent le Vieux Continent !
Si ça nous soulage en le disant, pourquoi pas ? Après tout, c’est la morale des Tontons Flingueurs.
Mais au moins les joyeux personnages de Michel Audiard n’étaient pas dupes de leur propre
mauvaise foi.
Car, mois après mois, cette Europe ouverte, offerte, incurablement naïve, ne cesse d’accumuler
les excédents commerciaux sur le reste du monde. Depuis deux ans, la France connaît les déficits
les plus graves de toute son histoire, en achetant à l’extérieur plus de 70 milliards d’euros de plus
que ce qu’elle vend. Mais depuis deux ans, l’excédent commercial allemand dépasse celui de la
Chine ! Et il n’y a pas que l’Allemagne : pays quatre fois moins peuplé que nous, les Pays-Bas
exportent plus que nous, et leur excédent dépasse les 60 milliards. Et il n’y a pas que l’Europe
du Nord : l’Italie a retrouvé l’équilibre commercial ; quant à l’Espagne, qui était notre premier
débouché extérieur, elle nous vend désormais 2 milliards de plus qu’elle ne nous achète - au prix
d’efforts considérables : ceux que nous nous refusons. 
Au total, la zone euro enregistre un excédent annuel de près de 150 milliards. Pourquoi craindrait-
elle de négocier avec les pays émergents ? Au contraire : c’est là-bas que se trouvent de
formidables gisements de croissance. Nos marchés sont saturés. D’ici 2020, 1 milliard de
consommateurs asiatiques, latino-américains et africains vont atteindre le niveau de vie de nos
classes moyennes. Ils sont affamés de consommation de produits et de services, de logements,
d’électricité, d’eau potable, de moyens de transport, de santé, de luxe, de mode, d’équipements publics - tout
ce que nous savons faire. Allons-y !
Au début des années 90, l’ogre qui menaçait l’Europe naïve était le Japon. A l’époque, malgré les imprécations
des défenseurs de “l’exception française”, la France et l’Europe ont accepté le défi de la concurrence japonaise
dans le secteur-clef de l’automobile. Moins de dix ans plus tard, Renault s’emparait de Nissan, et aujourd’hui le
Président de la République va à Tokyo se réjouir de la normalisation des relations économiques franco-japonaises. 
En juin 2013, toute la France a salué le courage de la Commission européenne lorsqu’elle a décidé d’appliquer
des droits anti-dumping aux panneaux solaires chinois. Une semaine plus tard, toute la France a tremblé lorsque
la Chine a décidé de faire de même sur les vins européens. Chacun a compris alors que le commerce est un jeu
où les deux côtés doivent être gagnants.
Encore faut-il que l’on ait quelque chose à vendre. L’orgueilleuse Angleterre a eu beau dévaluer massivement sa
monnaie, son déficit commercial reste abyssal : elle a laissé dépérir son industrie au profit des services, et
notamment des activités financières de la City. Le mal français est identique : en dix ans, au sein même de la zone
euro, le poids de notre industrie a diminué d’un tiers. Nous ne fabriquons pas, ou bien trop peu, les produits que
s’arrache le reste du monde.
En pleine controverse sur le dumping chinois, j’ai rendu visite à une PME du Lot-et-Garonne spécialiste des
énergies renouvelables. Le jeune fondateur de l’entreprise est un cuisinier autodidacte. Les droits anti-dumping ?
Il s’en passe : ayant compris que, sur les seuls panneaux solaires, les Chinois seraient toujours moins chers, il
vend à ses clients un service complet de fourniture d’énergie. Il a conçu aussi un modèle de réverbère à batterie
solaire qu’il vend comme des petits pains aux mégapoles du Nigeria, du Kenya et de l’Inde. Il travaille maintenant
avec les géologues de Lacq à la prospection de l’énergie thermique des grandes profondeurs. Il a créé ainsi
500 emplois industriels dans un de nos terroirs les plus traditionnellement agricoles. Ce jour-là, j’ai vu la France
qui gagne. Elle sait que la faiblesse n’est pas dans la prétendue naïveté de ses partenaires mais dans le manque
d’imagination et de courage de trop de ses propres joueurs. Nous serons sauvés le jour où nous saurons tous le
comprendre.
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À NAÏF, NAÏF ET DEMI !



En direct du Parlement européen

En direct du Parlement européen

Union européenne : action !

Négociations sur le budget de l'Union européenne pour la période 2014-2020

Les négociations entre le Parlement 
européen, la présidence irlandaise du
Conseil des ministres et la Commission
européenne sur le prochain budget pour la
période 2014-2020 ont commencé le
13 mai dernier. En tant que Président de la
commission des Budgets du Parlement
européen, Alain Lamassoure est le chef de
la délégation du Parlement qui négocie
avec les Etats membres.
 Le Parlement européen pose comme
préalable à son accord sur ce budget pour
les sept prochaines années le règlement
des factures pendantes de 2013, dernière
année du budget pluriannuel actuel, qui se
montent à 11,2 milliards d'euros. Le Conseil,

lui, entend ne régler que 7,3 milliards
d'euros pour solde de tout compte, ce 
qui est inacceptable pour le Parlement
européen.
Dans cette négociation, le Parlement
européen défend quatre priorités
principales mais non exhaustives. Première
priorité : utiliser de manière beaucoup plus
souple et réactive le moindre euro en
l'orientant rapidement là où l'on en a
besoin quand on en a besoin. Deuxième
priorité : réviser le cadre budgétaire au
lendemain des élections européennes pour
renforcer la légitimité démocratique du
budget commun et adapter ses moyens
à son environnement économique.

Troisièmement : défendre l'unité du budget
afin que toute dépense décidée au niveau
de l'Union soit clairement affichée dans
un document simple et transparent pour
les citoyens. Dernièrement : obtenir
l'engagement du Conseil sur une réforme
profonde du financement du budget
européen pour qu'il soit doté de ressources
qui lui soient affectées directement, sans
avoir à transiter par les caisses des Etats. 
Le Parlement européen entend tout faire
pour ne pas retarder la mise en œuvre
des nouveaux programmes comme la 
Politique agricole commune ou la politique
régionale dès 2014.

Activités en commission des Affaires constitutionnelles :
en route pour les élections européennes ! 
Une Union enfin démocratique
Le Parlement européen se prépare pour 
les prochaines élections européennes qui
auront lieu du 22 au 25 mai 2014. 
Ces élections seront une grande première :
pour la première fois, le Parlement élu par
les citoyens disposera de tous les pouvoirs
donnés par le traité de Lisbonne, qui ne
s’appliquait pas lors de l’élection
précédente, en 2009. D’où les nouvelles
dispositions adoptées.
Pour avoir un Parlement plus représentatif
de la réalité démographique, en 2014,
les Français éliront 2 eurodéputés
supplémentaires par rapport à 2009, soit
74, dans un Parlement dont le nombre des
membres sera réduit à 751.
Ces élections permettront aussi aux citoyens
de choisir eux-mêmes, non seulement leurs
eurodéputés, mais aussi le chef du pouvoir
exécutif européen, le Président de la
Commission européenne. Jusqu’à présent,
ce Président était nommé comme un haut-
fonctionnaire international, par un accord
entre les grands gouvernements, ce qui
limitait son autorité face à ceux-ci. A partir de
l’an prochain, il sera élu par le Parlement : si
les partis politiques sont capables
d’annoncer à l’avance qui sera leur candidat
et sur quel programme, en pratique ce sont
les citoyens qui le choisiront, comme nous
élisons chez nous le maire ou comme sont
élus les Premiers ministres chez nos voisins.
A cette fin, la commission des Affaires
constitutionnelles a adopté un nouveau
projet de statut pour les partis politiques
européens, afin de leur permettre de mener

une véritable campagne à l’échelle de
toute l’Union. Elle leur recommande aussi
de présenter leurs listes de candidats
eurodéputés au moins six semaines avant
l'élection, et leur candidat à la présidence
de la Commission au moins six mois avant. 

Une Union plus efficace
Le traitement de la crise financière a montré
la lourdeur de la procédure de décision de
l’Union européenne en période de crise :
vingt “sommets de la dernière chance” ont
été nécessaires, parfois dans l’incohérence,
et toujours sans une vraie transparence et
sans contrôle démocratique. Alain
Lamassoure s’est proposé pour faire des
recommandations afin de rendre le
processus plus efficace et plus transparent,
avec le concours du Parlement. Il
présentera son projet de rapport et ses
propositions en commission des Affaires
constitutionnelles au mois de septembre.

Des Aquitains 
à Bruxelles !

Une délégation des Pyrénées
Atlantiques emmenée par Georges
Labazée, Sénateur et Président 
du Conseil général des Pyrénées
Atlantiques, et Bernard Dupont,
Conseiller général du canton d'Arzacq
et Président du Consortium du jam-
bon de Bayonne, était à Bruxelles les 
23 et 24 janvier derniers pour fêter 
l'obtention du label d'Indication 
géographique protégée (IGP) pour le
Porc du Sud-Ouest. A cette occasion,
Alain Lamassoure leur a remis le
précieux certificat au cours d’une
soirée particulièrement festive sur la
Grand’Place de Bruxelles.



Actualités européennes

Union européenne : action !

Afin de permettre de relancer la croissance
et l'emploi dans l'UE, les institutions
européennes ont adopté de nombreuses
législations renforçant la gouvernance
économique européenne. L'objectif est
de mieux coordonner les politiques
économiques des Etats, d'éviter que des
déséquilibres économiques trop importants
se développent dans l'Union et de préparer
de façon concertée les budgets nationaux
des Etats membres. Ces mesures de fond
ont été complétées par de nouvelles
actions ponctuelles pour soutenir les Etats
en difficulté, l'Espagne, Chypre, la Grèce,
l'Irlande ou encore le Portugal, qui
bénéficient de fonds en échange d'un
engagement à entreprendre des réformes
et à rétablir leurs comptes publics. 

Le Parlement européen, et la délégation
française du PPE tout particulièrement, se
mobilisent pour sauver l'aide alimentaire
aux européens les plus démunis, dont le
principe même était contesté par plusieurs
pays d’Europe du Nord. Un nouveau
mécanisme sera mis en place à partir de
2014. Le Fonds européen d'aide aux plus
démunis apportera à la fois de l'aide

alimentaire et une assistance matérielle
pour les citoyens les plus pauvres. Alors
que les gouvernements se sont entendus
pour le réduire, le Parlement s’est prononcé
pour maintenir le budget de ce Fonds 
à 3,5 milliards d'euros pour la période
2014-2020.

Le Parlement européen et les Etats
membres négocient le contenu de la
réforme de la Politique agricole
commune pour les années 2014 à 2020.
La convergence des aides entre les
régions, le maintien du couplage des
soutiens pour la vache allaitante et le
pruneau d’Agen, le maintien des droits
de plantation, la reconnaissance des
groupements de producteurs et des
interprofessions, l’aide aux jeunes,
l’incitation au verdissement sont les
principaux points en débat. 

Un accord a été conclu entre les Etats
membres et le Parlement européen sur une
nouvelle politique réformée de la pêche
pour l’Union européenne. L’objectif est de
mettre fin à la surpêche et de faire de la
pêche une activité durable sur le plan
environnemental, économique et social.

Elle vise aussi à fournir aux citoyens un
approvisionnement en poissons sain et
durable. Dans l'eurocirconscription Grand
Sud-Ouest, le programme européen pour
la pêche a déjà permis le développement
de produits bio de proximité dans la
restauration collective publique du bassin
d’Arcachon, la promotion de la vente
directe de la pêche côtière à Collioure et
participe au suivi de la qualité écologique
des eaux littorales de la côte Vermeille.

Un nouveau programme, “Horizon 2020”,
débutera en 2014 afin de favoriser et 
soutenir la recherche et l'innovation
dans l'Union. Il vise notamment à faciliter
les démarches pour les chercheurs qui
sollicitent des aides de l'Union européenne
et est également en cours d'adoption.

Une nouvelle baisse des tarifs des
appels passés depuis l'étranger ? La
Commission européenne va mettre très
prochainement sur la table de nouvelles
propositions afin qu'avant les élections
européennes de 2014 il soit acté que les
opérateurs ne pourront plus surfacturer les
appels passés et les SMS envoyés depuis
un autre pays de l'Union européenne.

Le joli mois de mai
Traditionnellement fêtée le 9 mai, la Fête de l’Europe s’est prolongée en
2013 sur tout le mois pour permettre au plus grand nombre de
participer et de donner une plus grande visibilité à l'Europe en France.
Intitulé le Joli Mois de l'Europe, cet événement d'ampleur européenne
propose dans chaque région concours, rencontres européennes,
expositions, conférences, visites de projets financés par les Fonds
européens, concerts, portes ouvertes, sessions d’information,
dégustations culinaires, etc.
A cette occasion Alain Lamassoure a animé une Conférence-Débat sur
le thème "Citoyenneté européenne : quels droits pour quels citoyens ?"
le 4 mai dernier, au cœur du Village européen organisé sur les quais de
Bordeaux par la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine.



Alain Lamassoure dans le Sud-Ouest

Conférence devant les étudiants de l'Institut
national polytechnique de Toulouse, le 25
mars 2013.

Participation au Forum économique APS à
Bordeaux, le 18 avril 2013.

Inauguration des nouveaux locaux de la
Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne à
Agen, le 7 juin 2013. 
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L'Union européenne au quotidien

L’Europe toujours plus proche de vous
En Aquitaine, au mois de juin 2013, depuis 2007, près de 19 000 projets représentant près d’1,9 milliard
d’euros d’investissement ont été soutenus par l’Union européenne à hauteur de 650 millions d’euros. 

La lettre d’Alain LAMASSOURE
janvier-juillet 2013

Prochainement, de nouveaux projets
structurants en Aquitaine vont pouvoir se
réaliser grâce à ces financements européens,
comme par exemple : la réalisation de la
Véloroute de la voie verte de la vallée de l’Isle
(Dordogne) ; le développement d’un pôle de
recherche en droit, économie, gestion à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ; la
construction d'une unité de méthanisation de
sous produits organiques et de valorisation
de ses substrats (Landes) ; ou encore
l’accompagnement en ingénierie et
l'animation du réseau d’information touristique

du Lot-et-Garonne.
En Midi-Pyrénées, 22 millions d’euros de
fonds européens qui bénéficieront à 509
nouveaux projets viennent d’être programmés.
Ainsi l’Union européenne soutiendra la création
du CEA Tech Midi-Pyrénées, une plateforme
régionale de transfert technologique (Haute-
Garonne), des ateliers pour favoriser
l’insertion sociale et professionnelle (Aveyron),
et participera à réfection du pont de la route
forestière de l’Artillac (Ariège).
En Languedoc-Rousillon, sur la période
2007-2012, près de 700 millions d’euros ont

déjà été attribués à près de 48 000 projets
qui ont généré, grâce à des financements
croisés, près de 2,2 milliards d’euros
d’investissement. Ainsi, plus de 7 800
entreprises ont été accompagnées ou
soutenues, 320 331 hectares de surface
totale d'exploitations ont bénéficié d’une aide
agroenvironnementale et 194 000 personnes
ont été formées, dont 51,9 % de femmes.

Davantage d'informations sur les fonds européens
en région sur www.europe-en-france.fr et ses 
déclinaisons par régions.

Des financements européens à la carte 
Leader au service 
de nos territoires ruraux 

Leader (“Liaison Entre Actions de Développe-
ment de l’Economie Rurale”) est un 
programme européen qui vise à soutenir des
stratégies de développement innovantes
afin de revitaliser certaines zones rurales.
En Aquitaine, Leader c’est :
■ quatorze territoires sélectionnés au terme
d’un appel à projet leur permettant ainsi de
mobiliser des fonds européens FEADER
pendant la période 2007-2013
■ des Groupes d’Action Locale (GAL) qui
s’organisent autour de trois grandes
thématiques fortement identifiables : les
solidarités territoriales, l’économie rurale
illustrée par des orientations sur les services
et politiques d’accueil, les circuits courts
et l’appui aux filières, la préservation et la
valorisation des ressources naturelles.

Alain Lamassoure a participé à Oloron-Sainte-
Marie en décembre dernier à la rencontre des
porteurs de projets publics, privés et associa-
tifs du programme Leader Haut Béarn pour le
développement des territoires des vallées
d’Aspe, de Barétous, de Josbaig et d’Ossau
et du Piémont Oloronais.

Des projets urbains intégrés 
pour nos quartiers

Pour la période 2007-2013, en Aquitaine,
40 millions d’euros du Fonds européen de
développement régional (FEDER) sont consa-
crés à la dimension urbaine afin de soutenir la
mise en œuvre de
projets globaux et
cohérents articulant
la revitalisation des
quartiers urbains en
difficulté avec le 
déve loppement  
durable d’une ville
ou d’une agglomération.
Début 2008, sept projets de territoire, appelés
PUI, ont été sélectionnés : Mont-de-Marsan,
Pau, Périgueux, Bordeaux, la Communauté
Urbaine de Bayonne, les Hauts de Garonne
et Bayonne. Le territoire bayonnais retenu
est celui des Hauts de Bayonne. Grâce à
ce PUI et dans une démarche participative,
ont été conçus et réalisés la salle Albizia, le
complexe aquatique, les espaces Nord de
Jouandin et l’Autre TV.

Davantage d’informations sur ces programmes sur
le site : aquitaine-pqa.fr

Bordeaux signe la Charte
européenne pour l'égalité
des hommes et des femmes
Le 14 mai 2013, l'association française du conseil
des communes et régions d'Europe (AFCCRE), 
présidée par Alain Juppé, organisait à Bordeaux la
2e conférence nationale de mise en œuvre de la
Charte européenne pour l'égalité des femmes et
des hommes dans la vie locale. Cette charte a été
signée le même jour par
Alain Juppé, au nom de
la ville de Bordeaux.
Cette charte est desti-
née aux collectivités
locales et régionales
d’Europe qui sont invitées
à la signer, à prendre
publiquement position
sur le principe de l’égalité
des femmes et des
hommes, et à mettre en
œuvre, sur leur territoire,
les engagements définis dans la Charte.
Pour assurer la mise en oeuvre de ces engagements,
chaque signataire rédige un Plan d’action pour
l’égalité qui fixe les priorités, les actions et les
ressources nécessaires à sa réalisation.
www.afccre.org

Intervention lors de la session de la
Chambre d’Agriculture de Gironde, à l’invi-
tation de Bernard Artigue, Président, à
Planet Bordeaux, le 5 avril 2013.


