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a révolution silencieuse a eu lieu. L’Europe 
a désormais à sa tête un dirigeant

démocratiquement élu pour la conduire. 
Il s’appelle Jean-Claude JUNCKER. Il est le
Président de la Commission européenne. Ses
prédécesseurs étaient nommés par les
dirigeants nationaux, comme des hauts-
fonctionnaires. Le traité de Lisbonne a décidé
que le chef de l’exécutif européen serait élu,
comme un chef de gouvernement. L’ancien
Premier ministre luxembourgeois était le
candidat de la famille du Parti populaire
européen, à laquelle appartiennent l’UMP et la
CDU, qui a gagné l’élection du 25 mai. Reflétant
le vote populaire, une large majorité du nouveau
Parlement a voté son investiture.

Et tout d’un coup, un grand vent politique
décoiffe la bureaucratie de Bruxelles et perturbe
le ronron institutionnel. La nouvelle Commission
s’organise comme un gouvernement : JUNCKER
a chargé une demi-douzaine de vice-présidents
des priorités sur lesquelles nous l’avons élu - la
relance de l’économie, la compétitivité, l’énergie,
l’économie numérique, la maîtrise des flux
migratoires. Un mois à peine après sa mise en
place, voilà lancé un plan d’investissement de
plus de 300 milliards d'euros, aussi innovant
dans son mode de gestion que dans son
financement. 

Foin du saupoudrage habituel, cette manne sera
concentrée sur les grands réseaux, les nouvelles
technologies et les PME innovantes. En rupture
avec son prédécesseur britannique, la Haute-
Représentante pour les Affaires étrangères et la
politique de sécurité, Federica MOGHERINI se

saisit du problème de l’Europe de
la défense. L’Agence européenne
Frontex prend le relais de la marine
italienne pour contrôler les trafics
clandestins en Méditerranée.
Retournant, comme un bon
judoka, la prise que les
europhobes pensaient avoir contre
lui, Jean-Claude JUNCKER
s’appuie sur les révélations du
“Luxleaks” pour ouvrir tout grand
le dossier de la concurrence fiscale
ruineuse que se livrent les vingt-
huit Etats de l’Union. Au même
moment, portés par un même
souffle bienvenu dans un air européen trop
raréfié, les ministres de la Recherche décident la
construction du nouveau lanceur Ariane 6, tandis
que le robot Philae se pose sur sa comète après
dix ans d’odyssée : un joli symbole, et l’image de
l’Europe telle qu’on l’aime.

Certes, tout reste à faire. L’Europe est au bord
de la récession. L’interminable crise a usé les
nerfs et la patience des opinions publiques. Il
faut rattraper dix années de retard, et éviter de
perdre une décennie supplémentaire. Mais le
départ est bon, dans l’inspiration, dans
l’orientation, dans l’élan et dans le style. Bon
vent, M. JUNCKER !
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En direct du Parlement européen

Union européenne : action !

P our ce nouveau mandat, Alain
LAMASSOURE a choisi de 
devenir membre de la commis-

sion des Affaires économiques et 
monétaires du Parlement européen,
surnommée "ECON". Cette commission
dispose d'un champ de compétence
étendu qui couvre les politiques 
économiques et monétaires de l'Union,
le système financier et monétaire
européen et international ou encore les
règles de concurrence européennes. 

La nouvelle régulation des banques et
des services financiers a occupé une
grande part de ses travaux depuis
l'été. En effet, l'Union européenne
continue de tirer les leçons de la crise
et se dote des moyens nécessaires
pour assurer la stabilité du système
financier et bancaire. Une union
bancaire est ainsi en train d'être mise
en place afin que les banques
deviennent solidaires et responsables
entre elles, devant les épargnants et
les pouvoirs publics. 

En parallèle, l'Union européenne 
s'attelle à la relance de l'investissement
en orientant les capitaux vers le finance-
ment de l'économie réelle et vers des
projets à long terme. 

Le premier résultat très concret de cette
démarche est la création du Fonds 
européen d'investissement à long terme
(FEILT). Alain LAMASSOURE a été 
rapporteur pour le Parlement européen
et un accord politique avec les autres
institutions vient d'être trouvé. Ce 
nouveau véhicule d'investissement de
l'épargne à long terme associera tous

les investisseurs, petits et grands, afin
de financer des projets d'infrastructure
ou des PME. 

En 2015, la commission ECON
travaillera notamment sur la mise en
place d'une taxe sur les transactions
financières dans onze États membres
de l'Union, sur la réforme de la
structure des banques et aussi sur
l'échange d'informations fiscales entre
États.

Alain LAMASSOURE est également
membre suppléant de la commission
des Budgets qu'il a présidé pendant
les cinq dernières années.

Le Parlement européen vient d'être au
cœur des négociations pour le budget
de l'Union pour l'année 2015. Celles-ci
ont provoqué de fortes tensions avec
le Conseil des ministres en raison des
coupes de 2,1 milliards d'euros que
celui-ci souhaitait effectuer dans le
projet de budget, dont le montant total
est de 145,599 milliards d'euros, ce qui
aurait placé l'UE en quasi-cessation de
paiement. Le Parlement européen
quant à lui a défendu un budget
ambitieux qui soutienne la croissance
et l'emploi en se concentrant sur les
cinq priorités suivantes: l'emploi des
jeunes, le programme Erasmus+, le
soutien aux PME, la recherche et le
fonds européen d'aide aux plus
démunis. À la suite de l'échec des
négociations entre le Parlement
européen et le Conseil des ministres, la
Commission européenne a du proposer
un nouveau projet de budget pour
2015, se rapprochant des positions du
Parlement européen. 

Ce nouveau projet a finalement fait
l'objet d'un accord entre le Parlement et
le Conseil des ministres le 8 décembre.

Pour pallier ce problème désormais
récurrent, le Parlement européen, à
l'initiative d'Alain LAMASSOURE, avait
exigé lors de la législature précédente
la mise en place d'un Groupe à haut
niveau sur les ressources propres de
l'Union qui est présidé par Mario
MONTI, ancien Président du Conseil
italien. Ce Groupe rassemble des
personnalités désignées par le
Parlement européen, le Conseil des
ministres et la Commission européenne
afin de réfléchir à de nouvelles façons
d'abonder le budget européen
directement dans le but de réduire les
contributions qu'y versent les États
membres et de garantir des ressources
sûres et pérennes au budget européen.
L'objectif est donc de réformer le
financement du budget communautaire
pour parvenir à un système de
financement simplifié, transparent et
plus démocratique. Ce Groupe,
constitué en avril 2014 et dont Alain
LAMASSOURE est membre, s'est déjà
réuni quatre fois et il publiera une
première évaluation de ses travaux à la
fin de cette année.

Alain LAMASSOURE a également été
désigné par ses collègues élus
français du Groupe PPE, regroupant
les élus de centre-droit, comme
président de leur délégation. À ce
titre, il est en charge de représenter la
délégation au sein du Groupe PPE et
d'y défendre ses positions tout en
veillant à la cohésion au sein de la
délégation.



Union européenne : action !

Actualités européennes
Une nouvelle Commission européenne et un nouveau Parlement européen tendus vers
un seul objectif : la croissance et l'emploi.

Cette année, pour la première fois, les
citoyens européens ont eu la possibilité,
en votant pour désigner leurs élus au
Parlement européen, de choisir le chef
de l'exécutif européen, le Président de la
Commission européenne.

En effet, s'est appliquée pour la première
fois une disposition du traité de Lisbonne
qui stipule que le Président de la
Commission est élu par le Parlement
européen. Celui-ci est donc désormais
issu de la famille politique qui a remporté
l'élection, en l'occurrence cette année le
centre-droit du Parti populaire européen
dont le candidat était l'ancien Premier
ministre luxembourgeois, Jean-Claude
JUNCKER.

Chaque État membre a ensuite désigné
un commissaire pour rejoindre la Com-
mission européenne et chacun d'entre
eux a été auditionné au Parlement euro-
péen par les membres de la commission
parlementaire compétente pour les 
responsabilités qui leur ont été attribuées
par le Président JUNCKER. Cet exercice
démocratique, qui n'existe dans aucun
État membre, a permis au Parlement 
européen de vérifier leurs compétences et
leur engagement européen mais aussi de
s'opposer à la nomination d'une candi-
date jugée trop faible et d'obtenir des
modifications dans les portefeuilles de
certains commissaires. 

La Commission JUNCKER a ensuite été
avalisée par le Parlement au mois
d'octobre et est entrée en fonction le 1er

novembre.

Elle est donc désormais au travail afin de
lancer les grandes initiatives promises
par M. JUNCKER notamment un grand
plan d'investissement, la constitution
d'un marché unique dans le domaine du
numérique, une union de l'énergie mais
aussi une véritable politique européenne
de l' immigration et une Union
européenne plus démocratique. Son rôle
sera essentiel car la Commission
européenne est la seule institution à
pouvoir présenter des propositions
législatives pour l'Union européenne.
Cel les-ci doivent ensuite être
approuvées, après avoir été amendées,
par le Parlement européen et le Conseil
qui réunit les ministres des vingt-huit
États membres.

De son côté, le nouveau Parlement 
européen s'est mis en place, les groupes
politiques ont choisi leurs chefs, les 
Présidents de commissions parlemen-
taires et l'ensemble des députés ayant
des responsabilités au sein du Parlement
ont été désignés. Ce nouveau Parlement
est différent du précédent car il comporte
un nombre relativement important de 
députés élus sur des programmes euro-
sceptiques même si ceux-ci ne représen-
tent environ qu'un septième du Parlement.

La priorité des institutions européennes
est claire: il s'agit de relancer au plus vite
la croissance et l'emploi. Pour cela, 
il faudra relancer les investissements
notamment dans les infrastructures,

parachever le marché intérieur, favoriser
la recherche et l'innovation ou encore
renforcer l'industrie européenne afin de
rendre notre économie plus compétitive
et plus forte mais aussi plus durable. 

À cette fin, Jean-Claude JUNCKER a
présenté fin novembre au Parlement
européen un plan d'investissement 
de 315 milliards d'euros sur trois ans
prévoyant la création d'un Fonds
européen pour les investissements
stratégiques et une relance des
investissements privés. Ce Fonds
permettra d'investir dans des projets
d'ampleur européenne visant à booster
la croissance comme des projets
d'infrastructures dans le transport ou le
numérique. Le soutien à la recherche et à
l'innovation fait aussi partie des objectifs
prioritaires de ce plan.

La Commission JUNCKER a également
fait part de sa volonté très forte de ne
légiférer au niveau européen que lorsque
cela s'avère nécessaire et de ne pas
présenter de propositions de législations
sur des sujets d'ampleur limitée. En
effet, tout au long de la campagne des
élections européennes, Jean-Claude
JUNCKER a exposé sa vision du rôle
des institutions européennes" : "L’Europe
doit s’occuper des grandes choses,
être grande sur les grands dossiers et
rester petite sur les petits dossiers".
Cette volonté de "mieux légiférer"
conduit également la Commission à
faire le point sur des initiatives qui ont
déjà été lancées précédemment afin
de s'assurer qu'elles soient vraiment
pertinentes et qu'il faille les poursuivre.

Jean-Claude
JUNCKER au

Parlement européen
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L'Union européenne au quotidien

L’Europe s’engage en Ile-de-France
La région Ile-de-France recevra neuf cent quinze millions d’euros issus des fonds structurels européens pour la
période allant de 2014 à 2020. Ces crédits représentent une augmentation de 25 % par rapport à la dernière période
de programmation qui couvrait les années 2007-2013. 

La lettre d’Alain LAMASSOURE
janvier-juillet 2015

Ces fonds permettront à nos huit dépar-
tements franciliens de pouvoir bénéficier
dans les sept ans à venir d’aides euro-
péennes pour mener à bien différents
projets tels que l’aménagement des ter-
ritoires en particuliers en zones urbaines
sensibles, le soutien à la compétitivité de
la région et celle de ses PME/PMI en 
particulier sur les marchés internationaux.
Le Fonds européen de développement
régional (FEDER) et le Fonds social euro-
péen (FSE) encouragent également les
coopérations d’entreprises et les projets
de recherche via la mise en place d’ins-
truments financiers à destination des
PME/PMI de la région. Ces aides euro-
péennes servent aussi à soutenir le 
secteur de l’économie sociale et solidaire
et de l’innovation sociale.

À titre d'exemple, l’Union européenne co-
finance des maisons de santé pour éviter

la désertification médicale à Montfermeil, en
Seine-Saint-Denis. Elle soutient également
l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes sans diplôme et des personnes les
plus fragiles dans le Val-d’Oise et en Seine-
Saint-Denis à laquelle 100 millions d'euros
issus du FEDER ont été consacrés. 
D’autres départements se verront attribuer
30 millions d'euros pour lutter contre le
décrochage scolaire au titre du FSE. 

L'Union européenne dans notre région
c'est aussi le soutien du Fonds européen
agricole pour le développement rural 
(FEADER) qui permet de fournir des 
réponses adaptées à l’urgence environ-
nementale sur notre territoire. Il permet
également de soutenir la politique de 
développement rural en améliorant la 
compétitivité de l’agriculture et de la 
sylviculture, notamment en permettant la
modernisation des exploitations ou en

encourageant leur diversification mais
aussi en soutenant la gestion durable des
ressources naturelles afin de préserver la
qualité de l’eau et la biodiversité. Les
fonds européens encouragent aussi un
développement territorial équilibré des
zones rurales, en élaborant avec les
acteurs du terrain des stratégies locales
de développement.

Alain LAMASSOURE a rencontré Jean-
Paul HUCHON, le Président du Conseil
régional d'Ile-de-France, et ses collabora-
teurs le 24 octobre dernier afin de faire le
point sur l'utilisation de l'ensemble de
ces fonds dans la région.

Restez connectés 
et suivez la revue 
de presse des fonds
européens en 
Ile-de-France avec  

Les dernières activités d'Alain LAMASSOURE en Ile-de-France

Rencontre avec les élèves du Lycée
Olympe de GOUGES de Noisy-le-Sec
venus visiter le Parlement européen à
Strasbourg puis assister aux débats dans
l'hémicycle, le 27 novembre.

Participation à la conférence de
l’Association des Professionnels de la
Réassurance en France sur le thème
“L'Europe : notre avenir pour le XXIe siècle”,
à Paris le 27 novembre.

Intervention devant des étudiants de l'ISEG
(Institut supérieur européen de Gestion)
pour leur présenter l’histoire de la construc-
tion européenne, le 9 décembre à Paris.

Pot de remerciements des colistiers de la
liste UMP le 13 novembre aux bureaux du
Parlement européen à Paris en présence de
Rachida DATI et Constance LE GRIP,
Députées européennes d'Ile-de-France.

Alain Lamassoure a aussi tenu, entre autres, une réunion de travail avec Philippe GOUJON, Maire du 15e arrondissement de Paris et Président la fédération UMP de Paris,
le 10 octobre et, le 6 décembre, il a participé à une manifestation en faveur du maintien de la ZEP des Épinettes et à la fête de la Saint Nicolas avec Brigitte KUSTER, maire
du 17e arrondissement de Paris, et les élus du 17e arrondissement.


