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uand l’Europe atteint 70% d’impopularité,
toute la classe politique fait chœur : “il faut
changer l’Europe !”, disent les uns, ou “il faut
changer d’Europe !” s’exclament les autres.

Et l’Europe est en danger. Quand le Président
de la République atteint 80% d’impopularité, la
conséquence logique est : “il faut changer de
Président !”. Et la France est sauvée. 

Ainsi, la menace première contre l’Europe n’est
ni la spéculation financière, ni la stagnation
économique, ni les pressions migratoires. Elle tient
à l’absence de dirigeant européen identifié comme
tel et légitimé comme tel. Plus des deux tiers des
règles de droit nouvelles qui s’appliquent
désormais en France sont décidées à Bruxelles. 
La Commission européenne propose, les
gouvernements et le Parlement européen
disposent, mais le processus est collectif et
anonyme. Faute d’un dirigeant qu’il a élu et qui est
responsable devant lui, le citoyen n’a pas le moyen
d’exprimer sa satisfaction, son mécontentement, ni
finalement ses choix. 

Or, voilà que l’occasion nous est offerte de mettre
fin à cette situation inacceptable.

Car le traité de Lisbonne introduit un changement
majeur : désormais, le Conseil européen devra
prendre en compte le résultat des élections
européennes pour proposer le nom du Président
de la Commission européenne. Celui-ci était
jusqu’à présent un haut fonctionnaire nommé par
les gouvernements. Il sera désormais élu par le
Parlement. 

Cette innovation est proprement révolutionnaire.
Elle signifie que, si les partis politiques européens
jouent le jeu, et annoncent à l’avance leur
candidat(e), le Président de la Commission sera bel
et bien élu par les citoyens eux-mêmes à travers
l’élection du Parlement. Comme le sont les maires
dans toutes nos villes, ou les Premiers ministres
des autres pays européens : en votant pour la
CDU, l’électeur allemand choisit Angela Merkel
comme Chancelière, en votant pour le Parti

Conservateur l’électeur anglais porte
David Cameron à Downing Street,
etc. Or, les partis européens l’ont
compris : à gauche, à droite, au
centre, chacun a annoncé sa
procédure et son calendrier pour
désigner son candidat. A partir de
mars prochain, ces candidats vont
sillonner toute l’Europe. Les grands
médias préparent déjà l’organisation
de leurs débats contradictoires : ce
sera la première vraie campagne à
l’échelle européenne. Succès de
curiosité, l’audience de ces débats
sera considérable. Les citoyens
européens vont réaliser que, pour la
première fois, les élections
européennes ont un vrai enjeu
politique, le seul enjeu qui compte en démocratie :
le choix d’un cap, et celui du timonier qui devra le
tenir. Si tout va bien, l’Union aura bientôt un
“Monsieur” ou une “Madame Europe”, fort(e) de la
légitimité donnée par le vote de 500 millions de
citoyens européens.

Le fonctionnement de l’Europe en sera bouleversé.
Fini, le bouc émissaire anonyme ! A la fin de
chaque Sommet européen, “Monsieur Europe”
sera naturellement invité aux J.T. nationaux pour
présenter et expliquer les décisions prises. Il aura
des comptes à rendre, de ses réussites comme de
ses erreurs. S’il réussit, il en partagera le bénéfice
politique avec les dirigeants nationaux qui auront
suivi ses propositions. S’il échoue, la réaction
populaire spontanée ne sera plus “c’est la faute de
l’Europe, il faut sortir de l’euro, de l’Union, de
Schengen, etc.”, mais : “ce type ne fait pas l’affaire,
il faut en changer”. Et l’Europe sera sauvée.
Cela s’appelle la démocratie.
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Union européenne : action !

Le cadre budgétaire de l'Union européenne pour 2014 - 2020 enfin adopté

Après deux ans et demi de difficiles
négociations, l'adoption du cadre budgétaire
pour la période 2014 - 2020 par le Parlement
européen va permettre le démarrage au
1er janvier des nouveaux programmes
européens d'investissement. Avec 960
milliards d'euros, c'est un budget en baisse de
40 milliards par rapport au cadre budgétaire
qui s'achève. Difficile de faire autrement quand
la crise économique met sous forte pression
les budgets nationaux qui financent
principalement le budget européen.

Les deux grands blocs de dépenses, la
Politique agricole commune (362,8 milliards
d'euros) et la politique de cohésion (325
milliards d'euros) en font les frais, avec une
baisse respective de 12 et 8 %. 

Le Parlement européen a cependant réussi à
consacrer plus d'argent à ses priorités
politiques.

Dans le domaine économique, l'augmentation
conséquente des investissements d'avenir à
destination notamment de programmes de

recherche et d'innovation, étroitement liés à
l'aéronautique et à l'aérospatial, est impor-
tante pour l'Aquitaine et le Sud-Ouest. 

En matière d'éducation et de formation, le pro-
gramme Erasmus, au bord de la cessation de
paiement l'an dernier, est sauvé. 13 milliards
d'euros y seront consacrés jusqu'en 2020.

Autre priorité : la dimension sociale avec
l'Initiative pour l'emploi des jeunes (+6 milliards
d'euros) et le maintien de l'aide aux plus
démunis. Après une dure bataille, le nouveau
Fonds pour l'aide aux plus démunis
conserve une enveloppe totale de 3,5

milliards d'euros sur 7 ans pour une aide plus
diversifiée qu'auparavant, et non plus
seulement alimentaire.

Enfin, autre grand sujet de satisfaction pour
Alain Lamassoure : l'obtention d'un accord
politique pour mettre à plat le financement de
l'UE sans peser sur les budgets nationaux.
Un groupe à haut niveau va se réunir
prochainement et pourrait faire des
propositions dès l'an prochain. 

Pour Alain Lamassoure, qui a dirigé l'équipe
de négociation du Parlement en sa qualité de
Président de la commission des Budgets, ce
cadre budgétaire n'était pas le meilleur
possible, ni le moins mauvais possible. Mais
c'était le seul possible dans le contexte
économique actuel. D'où l'importance
majeure qu'accorde le Parlement européen à
la réforme du financement du budget d'une
part, et à la révision à mi-parcours de ce
cadre budgétaire en 2016 pour réexaminer
les priorités budgétaires à la lumière de la
nouvelle situation économique.

Budget 2014 : sous le signe de la rigueur

Le Parlement européen a adopté un budget
européen pour l'année 2014 de 135
milliards d'euros. C'est un budget en baisse
de 6% par rapport au budget 2013. Malgré
cette rigueur, le Parlement européen a
obtenu 350 millions de plus que ce
souhaitaient les États membres et que l'effort
soit concentré sur ses priorités politiques. 

Le Parlement européen obtient ainsi le
financement prioritaire sur 2014 des acquis
négociés avec succès dans le cadre
budgétaire 2014-2020 pour booster
l'innovation, la compétitivité et l'emploi. Au
total, ce sont 382 millions d'euros dégagés
pour financer Erasmus +, la compétitivité
des PME via le programme COSME ainsi
que la recherche via le programme-cadre
Horizon 2020. 

Deuxième priorité : la lutte contre le chômage
des jeunes, avec l'Initiative pour l'emploi des
jeunes dotée de 3 milliards d'euros pour les
deux années 2014 et 2015, dont 1,8
milliards d'euros pour la seule année 2014.

Troisième priorité : la solidarité. Bonne 
nouvelle pour toutes les associations qui 
luttent contre la grande pauvreté : sur 
proposition de sa commission des Budgets,

le Parlement européen a rétabli à 500 
millions d'euros les crédits du programme
d'aide aux plus démunis que les gouverne-
ments voulaient réduire à 365 millions à partir
de 2014. Le Fonds social européen et les
programmes comme Progress qui jouent un
rôle important pour préserver l'emploi et les
conditions de travail des salariés et venir en
aide aux personnes licenciées sont préservés,
et des augmentations ciblées obtenues pour
améliorer l'emploi (programme EURES, micro-
finance et entrepreneuriat social par exemple). 

Cet effort en temps de crise se heurte
pourtant à des limites. Le renforcement de la
recherche représente à peine quelques
dizaines pour mille de PIB quand nous nous
sommes engagés à parvenir tous à 3% du
PIB ! Gardons aussi en tête qu'à peine 8%
des crédits pourront être consacrés au
lancement de nouveaux projets. 

Le Parlement européen laisse ainsi à ses
successeurs une maison en ordre. Mais la
priorité dès l'an prochain avec l'élection d'un
nouveau Parlement et la désignation d'une
nouvelle Commission sera de commencer la
révision du budget européen pour le mettre en
mesure de mieux répondre aux défis communs.

Pour des relations plus
claires entre le Parlement
européen et les chefs d’Etat
et de gouvernement de l'UE

Depuis le début de la crise financière, le
Conseil européen, le sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement, est sorti de son
rôle en évoquant à son niveau de nombreux
sujets relevant de l'activité législative ordinaire
de l'Union, c'est-à-dire du Parlement
européen et des ministres compétents. Cela
nuit au bon fonctionnement de l'Union: les
chefs d'État et de gouvernement n'ont plus le
temps pour débattre des grandes orientations
de l'Europe, et la législation de l'UE devient un
patchwork multinational où disparaît l'intérêt
commun européen. Pour y remédier, Alain
Lamassoure propose d'organiser une relation
de travail directe entre le Conseil européen et
le Parlement dans son rapport qui a été
adopté par le Parlement le 12 décembre.



Union européenne : action !

Actualités européennes
L’Initiative citoyenne européenne en marche

L'Initiative citoyenne européenne (ICE) est
un nouvel instrument de démocratie
participative permettant à sept citoyens
issus de sept pays différents de l'UE de
demander à la Commission européenne de
prendre des initiatives législatives à l'échelle
européenne s'ils arrivent à recueillir un
million de signatures de soutien dans au
moins sept pays. Alain Lamassoure est à
l'origine de l'introduction de ce nouvel
instrument dans les traités européens et
a été le co-rapporteur du Parlement
européen lorsqu'il avait fallu préciser ses
modalités de fonctionnement. La législation

sur l'ICE est entrée en vigueur au mois
d'avril 2012 et presque une vingtaine

d'entre elles, portant sur des sujets très
variés, ont été lancées depuis. 

Deux ICE (Right2Water et "Un de nous") ont
déjà recueilli plus d'un million de signatures
et s'apprêtent à venir présenter leur
initiative au Parlement européen lors d'une
audition publique avant que la Commission
européenne ne fasse connaître sa décision
sur les suites qu'elle y donnera. Ce succès
et l'intérêt que l'ICE suscite permettront de
rapprocher l'Union européenne des
citoyens et de mieux prendre en compte
leurs aspirations.

2014-2020 : La politique de cohésion de l’Union européenne
davantage mobilisée pour la croissance et l'emploi !
La politique de cohésion réformée cette année
permettra d'investir sur la période 2014-2020
jusqu’à 366,8 milliards d’euros dans les
régions et villes d’Europe, ainsi que dans
l’économie réelle. Elle constituera le principal
outil d'investissement de l'UE pour atteindre
les objectifs qu’elle s’est fixé pour l’année
2020 : créer de la croissance et des emplois,
s'attaquer au changement climatique et à
la dépendance énergétique mais aussi
réduire la pauvreté et l'exclusion sociale. 

Ainsi l'UE investira dans l'ensemble de ses
régions en adaptant son niveau de soutien
au niveau de développement de chaque
région. Pour ce faire, le Fonds européen
de développement régional sera concentré
sur quatre priorités principales :
l'innovation et la recherche, la stratégie

numérique, le soutien aux petites et
moyennes entreprises (PME) et l'économie
à faibles émissions de CO2.

Environ 66 milliards euros seront consacrés
au financement par le Fonds de cohésion
des Réseaux transeuropéens de Transport
prioritaires et des principaux projets
d’infrastructures environnementales.

Le Fonds social européen (FSE) sera dédié
aux priorités de l’Union, comme l’égalité
des chances et la lutte contre le chômage
des jeunes. L’objectif est de mieux intégrer
les personnes sur le marché de l’emploi et
d’améliorer l’éducation via la formation et
l’apprentissage tout au long de la vie.

L'Union européenne souhaite également
renforcer durant cette période 2014-2020

la coopération transfrontalière et faciliter la
mise en place ainsi que l’aboutissement
d’un plus grand nombre de projets
transfrontaliers.

Enfin, les règles communes à tous les
Fonds structurels et d'investissement
européens ont été modifiées afin de réduire
la bureaucratie et de simplifier l’utilisation
des fonds européens afin de rendre ces
investissements plus efficaces. Le Parlement
européen y a tout particulièrement veillé.

Le Fonds social européen, pour qui ? pour quoi ?
Créé en 1957, le Fonds social européen
(FSE) est le principal levier financier de
l’Union européenne pour la promotion de
l’emploi. Avec le FEDER (Fonds européen
de développement régional) et le Fonds de
cohésion, le FSE est l’un des trois Fonds
structurels de l’Union européenne dont la
mission est de réduire les écarts de
développement et à renforcer la cohésion
économique et sociale entre pays et
régions de l’Union européenne.

Chaque année, environ 15 millions de
personnes participent à des milliers de projets
cofinancés par le FSE dans toute l’Union. 

Le FSE a notamment soutenu les jeunes
en facilitant le passage de la scolarité à la

vie professionnelle, en développant la
formation professionnelle et en prévenant
le décrochage scolaire. Entre 2007 et
2012, plus de 20 millions de jeunes
européens ont ainsi  bénéficié d’initiatives
cofinancées par le FSE.

En France, plus de 5 milliards d’euros ont
été investis par le FSE entre 2007 et 2013,
dont près de 83% pour l’objectif
“Compétitivité régionale et emploi” dédié
aux 22 régions de la France métropolitaine.

En Aquitaine, le FSE a, par exemple, permis
de former des intérimaires dans le bâtiment ;
il a soutenu l’accompagnement gratuit à la
mise en œuvre de l’égalité professionnelle et
salariale pour les entreprises en Languedoc-
Roussillon ; et a contribué en Midi-Pyrénées,
au lancement par la Fondation d’Auteuil
du projet “Depar”, dont le but est de faire
acquérir aux jeunes un diplôme de type
CAP ou BEP et de les suivre pendant la
durée de leur contrat en alternance.



Le Prix du citoyen 
européen 2013, le Château
d’Orion à l’honneur !
Chaque année, le Parlement européen 
décerne son Prix du citoyen européen. Il 
récompense les citoyens et organisations
ayant mené un projet pour davantage 
d'intégration entre citoyens et Etats membres
de l'Union européenne.

Alain Lamassoure a proposé et soutenu la
candidature de Madame Elke Jeanrond-
Premauer, du Château d’Orion, en Béarn,
nommée lauréate de ce concours 2013.
“Au fond du Béarn, cette citoyenne 
allemande a voulu créer un foyer de la 
réconciliation franco- allemande et de la
diffusion de la culture européenne. Elle a lancé
une démarche proprement citoyenne, dont
la réussite se confirme par le succès sans
cesse croissant des rencontres du château
d’Orion. Ce succès culmine, cette année,
avec plusieurs manifestations organisées à
l’occasion du cinquantenaire de la signature
du traité d’amitié franco-allemand.”

Alain Lamassoure

www.chateau-orion.com

Ré
al

is
at

io
n 

: H
ar

itz
a 

05
 5

9 
57

 1
0 

57
 -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: P
ar

le
m

en
t e

ur
op

ée
n 

D
R 

- 
PP

E 
-

D
ro

its
 r

és
er

vé
s

- 
H

ar
itz

a 
- 

IS
to

ck
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

 -
 D

at
ar

L'Union européenne au quotidien

L’Europe plus que jamais présente en Grand Sud-Ouest 
En Aquitaine, tous fonds confondus depuis 2007, près de 21 400 projets représentant près d'1,9 milliard d'euros
d'investissement ont été soutenus par l'Union européenne à hauteur de 682 millions d'euros. 

La lettre d’Alain LAMASSOURE
août-décembre 2013

Parmi les dernières réalisations en date cofinancées par
l’Union européenne en Aquitaine se trouvent la nais-
sance de l’Institut d’optique d’Aquitaine, la construc-
tion d’une chaufferie biomasse à Lormont (Gironde), la
protection des anguilles dans les Landes, la prospec-
tion et l’accompagnement d'investis seurs au Pays
basque 2013, la création d'un pôle d’entreprises à
Fumel (Lot-et-Garonne) ou bien encore la réalisation

de la véloroute voie verte de la Vallée de l'Isle
(Dordogne).
L’Europe a également participé dernièrement à la
construction de la Maison de l’image à Toulouse qui
ouvrira ses portes en 2015. Elle a aussi contribué au
succès de la boutique paysanne “Au Gré des Saisons”
dans l’Hérault.
L’Union européenne a aussi versé plus de 550 

millions d'euros en financement pour les PME 
françaises entre 2007 et 2013, dans le cadre du 
7e programme-cadre de recherche de l’UE, le 
principal instrument de financement en recherche
et développement des entreprises. L’Aquitaine a 
bénéficié de 23,5 millions d'euros pendant cette
période, Midi-Pyrénées de 28,8 millions d'euros et
Languedoc-Roussillon de 11,6 millions d'euros.

L’Eurocité basque
La coopération transfrontalière revêt au-
jourd’hui une grande importance en raison de
la progression des échanges économiques et
des déplacements croissants des personnes
entre la France et l’Espagne. L’interaction de
ces régions frontalières est un facteur clef
de construction et de développement de
l’Union européenne. 

Il existe un corridor urbain de 50 kms qui
s’étend sur le littoral entre San Sebastián et
Bayonne et qui comprend 600 000 habitants. 

Le projet de coopération  dénommé "Eurocité
basque Bayonne- San Sebastián" dont Alain
Lamassoure est un des pères fondateurs,
aspire à structurer ce continuum urbain.
Créer une sorte de “ville européenne”, dans
laquelle les infrastructures, les services ur-
bains et ses instruments de gouvernement
sont conçus de manière conjointe.

Alain Lamassoure, a participé au forum de
l’Eurocité basque des 14 et 15 novembre

derniers à San Sébastian, fêtant les 20 ans
de la signature de ce protocole de coopéra-
tion transfrontalière. Ce forum a permis de
débattre de la vision de l’Eurocité de demain
et de lancer le processus d’élaboration du
prochain plan pour la période 2014-2020.

Parmi les grands projets urbains abordés, 
figurent les projets urbains de gestion des
eaux de l’Agglomération Sud Pays Basque et
le projet de capitale européenne de la 
culture Donostia 2016.

Restez connectés 
et suivez la revue 
de presse des fonds
européens en
Aquitaine avec  

Les fraises de Nîmes ont obtenu le 21 juin dernier l’indication 
géographique protégée (IGP). L’appellation “fraises de Nîmes” 
est désormais garantie dans toute l’Union européenne. Produites
dans le Gard, ce sont les seules fraises françaises cultivées en
pleine terre et sous abri, comptant deux variétés : la gariguette et
la ciflorette.

L’Europe éveille toujours plus notre gourmandise ! 

Alain Lamassoure dans le Sud-Ouest

Colloque sur la Politique agricole
commune organisé par la Chambre
d'Agriculture des Landes, à Saint
Sever le 6 septembre 2013.

Rencontres européennes en Dordogne
consacrées au budget de l'Union
européenne, à Périgueux le 27 
septembre 2013.

Débat avec les parlementaires européens
du Sud-Ouest, organisé par les
Mouvements européens d'Aquitaine,
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon,
à Bordeaux le 5 octobre 2013.

Journées Eurotémis à l’Institut
d’études politiques, à Bordeaux le
28 novembre 2013.

Intronisation au sein de la Confrérie
des Vins de Bordeaux à l'occasion de
la Fête des Vins de Sauveterre de
Guyenne, le 28 juillet 2013.


