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n panne. Il y a un an, l’Europe accumulait
les mauvaises nouvelles sans pouvoir 
réagir : exode migratoire, terrorisme 

islamiste, inexorable montée des populismes,
couronnée par le référendum sur le Brexit.
L’Angleterre s’opposait à tout avant même de
quitter le club, la France avait perdu tout crédit
et toute crédibilité, l’Allemagne devait assumer
seule l’impopularité des décisions nécessaires.
La vérification était faite par l’absurde : l’Europe ne
pouvait plus avancer dans les tempêtes sans 
un fort co-pilotage de Paris et Berlin. Tout le
monde savait ce qu’il fallait faire, mais personne
ne savait comment le faire.
L’histoire notera que c’est le Brexit qui a renversé
soudain la tendance. Le fracas tonitruant de 
la porte claquée a réveillé les geignards et les
assoupis : chacun a réalisé que c’était la famille
elle-même qui était en danger. Peu après, la 
victoire de Donald Trump a été une double gifle
pour les Européens : par la manière dont elle a
été acquise - la démagogie, le mensonge, le
mépris des faibles, la haine raciale - et par le
reniement méprisant exprimé par des crachats
de tweets envers le projet européen et la défense
du Vieux Continent. C’en était trop : mis au
défi, les peuples et les dirigeants ont réagi

avec une détermination nouvelle.
Successivement, en Croatie, en
Autriche, aux Pays-Bas, dans trois
des Länder-clefs allemands les
partis xénophobes anti-européens
ont commencé à reculer fortement.
C’est alors qu’est venue la divine :
en France, un candidat jeune, 
rassembleur,  brandissant la 
bannière aux douze étoiles, a vaincu
les vieux partis frileux sur l’Europe
avant de terrasser Marine Le Pen
aux accents de l’Hymne à la joie.
Et voilà que, dans toute l’Europe, le sentiment est
le même qu’en France. Soudain, tout redevient
possible. Oh, certes, cela ne veut pas dire que
l’on fera tout et que l’on réussira tout. Mais les
blocages psychologiques ont disparu.
Achèvement de la mise en ordre de la zone euro,
lancement d’une Europe de la défense après
trente ans de tergiversations : d’emblée un grand
élan est donné. Mais c’est à la rentrée, après les
élections allemandes de septembre, et quand le
gouvernement français sera entré dans le dur des
réformes internes, que l’on saura vraiment
jusqu’où Paris et Berlin sont prêts à entraîner
l’Europe. A nous de les pousser à l’audace !
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En direct du Parlement européen

En direct du Parlement européen

Union européenne : action !

Au Parlement : de la lutte
contre l’évasion fiscale…
Fin 2014, le scandale “Luxleaks” a révélé
qu’en jouant sur les différences d’imposition
entre les États européens et sur la faiblesse
politique de certains, des entreprises parmi
les plus importantes du monde parvenaient
à échapper à la quasi-totalité de l’impôt 
normalement dû. 
Le Parlement européen a été au premier
rang pour mettre fin à cette situation 
insupportable. Alain Lamassoure a été
chargé de présider une commission 
spéciale d’enquête et de propositions, 
dite commission “TAXE”. Suivant les 
recommandations formulées dans nos
conclusions, en lien étroit avec la
Commission européenne et les États 
membres, l’Union a fait des pas de géant :
Incroyable mais vrai, fini, le secret bancaire !
La Suisse, Andorre, Monaco, le Lichtenstein
ont dû accepter de donner à chaque État
européen toutes les informations sur les
opérations de leurs contribuables chez eux.
Finis les petits arrangements entre amis 
auxquels se livraient certains États et les
multinationales : le régime fiscal réellement
appliqué à chaque grande entreprise sera
obligatoirement communiqué par l’État 

d’origine à tous ses partenaires. L’étape sui-
vante, en préparation, devrait voir l’obligation
pour toutes les multinationales implantées en
Europe de publier leurs principales données
économiques (chiffre d’affaires, effectifs,
moyens de production) pays par pays.
Finie la concurrence fiscale déloyale à 
l’intérieur de l’Europe. Gendarme européen
de la concurrence, la commissaire 
européenne Margrethe Vestager, n’a pas
craint de condamner l’Irlande à contraindre
la toute puissante société Apple à payer un
rappel de treize milliards d’euros d’impôts. 
Finie l’utilisation par le grand banditisme 
et le terrorisme des dernières techniques
financières telles que les monnaies virtuelles,
le crowdfunding ou l’usage de cartes 
prépayées telles que celles qui ont été 
utilisées pour la préparation d’attentats. 

… à l’harmonisation de la
fiscalité des entreprises 
L’harmonisation fiscale au sein de l’Union
européenne est une ambition française
ancienne. La première initiative a vu le jour
en 1997 lorsqu’Alain Lamassoure était
ministre du Budget. Vingt ans après, la
crise de l’euro et les scandales tels que
“Luxleaks” ont conduit la Commission
européenne à remettre l’ouvrage sur le
métier. 

Reprenant les recommandations de la 
commission TAXE, en octobre 2016 la
Commission a présenté une proposition
“d’Assiette Commune Consol idée
d’Imposition sur les Sociétés” (ou “ACCIS”).
Le but est de parvenir à une définition
identique du bénéfice imposable dans les
27 pays européens. Il en sera alors fini du 
jeu de saute-mouton des multinationales
qui cherchent à profiter de l’addition des
“niches” différentes dans chaque pays. 
En même temps, c’est l’occasion d’adapter
un de nos plus vieux systèmes à l’économie
du XXIe siècle, mondialisée et numérisée.
Compte tenu de son expérience, 
Alain Lamassoure a été désigné comme
le rapporteur du Parlement sur ce projet. 

Dépenses : les anciennes priorités ne
correspondent plus aux problèmes
nouveaux
L'Europe a un budget minuscule, qu'elle
utilise mal. Avec 140 milliards, il représente
à peine 1% de la production annuelle de
toute l'Union, alors que le seul budget 
français représente 57% de la production
nationale. En outre, les deux tiers du montant
sont consacrés aux politiques historiques du
vieux Marché commun : la politique agricole
commune et la politique régionale. Le cadre
global en est fixé pour des périodes de 
sept ans. Pour la période 2014-2020, 
Alain Lamassoure, alors Président de la
commission des Budgets a obtenu un début
de réorientation : 10 milliards d'euros seront
affectés à la recherche et la compétitivité des
entreprises, 2,6 milliards d'euros pour 
l'emploi des jeunes via la Garantie Jeunesse
et le fameux programme Erasmus + et 
300 millions d'euros supplémentaires sont
dédiés aux PME. La crise migratoire et le 
terrorisme islamiste ont conduit ensuite à y
affecter 4 milliards d'euros dans le projet
de budget 2018, portant ainsi l'enveloppe
allouée à 22 milliards d'euros sur la période

2015-2018. Ces sommes restent très 
insuffisantes pour affronter de tels défis, 
auxquels s’ajoutent les engagements pris 
à la conférence de Paris sur la lutte 
contre le réchauffement climatique. Au lieu
d'augmenter le budget européen, les 
gouvernements ont préféré multiplier des
fonds ad hoc, pour financer, par exemple,
l'installation des réfugiés syriens en Turquie,
au Liban et en Jordanie, la prévention des
départs de migrants depuis l'Afrique ou l'aide
aux pays en développement pour lutter
contre le réchauffement climatique. La 
méthode est détestable : ces fonds 
échappent à tout contrôle parlementaire et
démocratique. D'où la nécessité de trouver
de vraies ressources propres pour financer
un budget européen plus conséquent.

Recettes. Surprise : c'est le départ 
du Royaume-Uni qui rend inévitable la
réforme du système de financement
du budget de l'Union européenne
Le budget européen est financé à plus de
80% par des contributions des budgets
na t ionaux .  Ma is  l es  Br i t ann iques  
bénéficiaient depuis Margaret Thatcher d'un

rabais à leur contribution nationale au 
budget européen, et, avec le temps, une
demi-douzaine d'autres pays avaient 
obtenu un rabais comparable, au détriment
de la France. Le départ du Royaume-Uni
fournit l'occasion de revoir tout le système.
Alain Lamassoure a obtenu l'accord du
Parlement, des gouvernements et de la
Commission pour trouver de nouvelles 
ressources pour alimenter directement le
budget européen et venir alléger d'autant
les contributions des États Membres. 
Un Groupe de haut niveau sur les res-
sources propres a été créé en 2014 sous
son impulsion afin de préparer cette réforme.
Ce groupe présidé par l'ancien Premier 
ministre italien Mario Monti a présenté 
ses recommandations en janvier 2017.

Le budget européen cul par-dessus tête ! 
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Union européenne : action !

Actualités européennes
Nous l’avions promis, 
nous l’avons fait 
Protection des frontières
En janvier 2017, la nouvelle agence 
européenne de garde-frontières et garde-
côtes se déployait et devenait opération-
nelle à travers le continent européen. Forte
d'une réserve d'intervention rapide de 
1500 garde-frontières, cette agence aide
les États membres de l’Union à relever 
les défis que posent les vagues migratoires
vers l ’Europe. L’agence recrutera 
1000 agents supplémentaires d'ici à 2020.
L’objectif est de renforcer et de sécuriser
les frontières extérieures de l’UE.  

Relance de l’investissement en Europe
Sept ans après la crise financière, le niveau
d’investissement en Europe restait inférieur
à 10% de son niveau antérieur. Le plan
Juncker a été lancé en 2015 pour stimuler
la croissance en trouvant des financements
nouveaux pour des projets qui permettent
à la fois de créer des emplois immédiats et
d’accroître la compétitivité de l’Union. 
Ce plan a déjà financé pour plus de 183 mil-
liards d’euros de projets d’infrastructures 
et de financement des PME dans toute
l’Europe, dont 57 projets retenus en France
depuis 2015, pour un montant total de 
4,1 milliards d’euros. En Ile-de-France, ce
ne sont pas moins de 305 PME qui ont pu 
bénéficier de prêts à l’innovation garantis
par ce fonds. Le Parlement européen a 
demandé et obtenu sa prolongation au
moins jusqu’en 2020.

De nouveaux débouchés 
pour nos entreprises
Le 15 février 2017, le Parlement européen
a ratifié l’accord économique et commercial
global dit “CETA” avec le Canada. Cet 
accord négocié pendant sept ans en toute
transparence entre le Parlement européen
et les autorités européennes et canadiennes,
intègre trois nouvelles dimensions fonda-
mentales pour nous. Le Canada a accepté
d’ouvrir tous ses marchés publics y compris
provinciaux aux entreprises européennes,

ce qui intéresse particulièrement nos PME.
Il a également accepté de reconnaître 
145 appellations d’origine agricole, dont
40 produits français. Enfin, en cas de litige
sur l’interprétation de l’accord, il sera 
soumis à un tribunal public indépendant
composé à parité égale de juges nommés
par le Canada et l’Union européenne. Ainsi,
les normes de sécurité alimentaire 
européennes continueront à s’appliquer 
intégralement et aucune multinationale
n’aura de droit de regard sur la législation
sociale et environnementale. Contrairement
à la polémique mensongère soulevée après
coup par les militants anticapitalistes, cet
accord représente un modèle intelligent
pour les futures relations économiques de
l’Europe avec ses grands partenaires.

Fin du surcoût des télécommunications
À l’issue d’une bataille de plusieurs années
contre les entreprises et gouvernements, le
Parlement européen a obtenu la fin des
frais d’itinérance. Depuis le 15 juin 2017, les
européens ne payent plus les surcoûts que
facturaient leurs opérateurs téléphoniques
lorsqu’ils téléphonent ou surfent sur internet
avec leur portable, dans un autre pays de
l’Union européenne. 

Poursuite de l’Union bancaire
Entrée en vigueur l’année passée, l’Union
bancaire est un mécanisme de surveillance
et de gestion des défaillances des grandes
banques européennes. Sous la supervision
de la Banque Centrale Européenne, l'Union
connaît désormais l'état de santé précis de
ses banques et propose des remèdes afin
que ni le contribuable, ni les épargnants

n’aient à débourser un euro en cas de 
faillite. Ceci a permis au printemps 2017, le
sauvetage de la banque espagnole Banco
Popular sans la moindre intervention ni de
l’État espagnol, ni des contribuables.

Autres bonnes nouvelles

Brexit : l’épreuve inattendue unit
l’Europe des 27
Réunis en Sommet européen le 29
avril 2017, les dirigeants des 27 pays
ont adopté à l’unanimité leur mandat
de négociations pour le contrat de
divorce décidé par les Anglais. 
Ce sentiment d’unité s’est encore
accrû avec les déclarations à l’em-
porte-pièce du Président Trump sur
les faiblesses de l’Alliance Atlantique
et sur le réchauffement climatique.

Port du voile en entreprise : 
la Cour de Justice Européenne
défend le modèle européen
Saisie sur les cas de deux femmes
licenciées respectivement en France
et en Belgique pour avoir refusé d’ôter
leur voile pendant leurs heures de 
travail, la Cour de Justice européenne
a jugé qu’une entreprise pouvait 
interdire sous conditions, le port visible
de signe religieux comme le voile 
islamique, à ses salariés. Ce cadre 
juridique qui s’appliquera désormais
à toutes les entreprises européennes
s’inspire clairement de la conception
française de la laïcité et du principe
de neutralité religieuse. Arrêts de 
la CJUE du 14 mars 2017, affaire 
C-157/15, S. Achbita / G4S Secure
Solutions et affaire C-188/15, A.
Bougnaoui et ADDH / Micropole SA.
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En Ile-de-France, l’Europe 
est omniprésente et inattendue…

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

- 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.

L'Union européenne au quotidien

Médecine high-tech dans le Val-de-Marne
Grâce aux aides européennes, le programme de développement dénommé 
MELLISENSE a pu voir le jour en permettant au laboratoire Vallotec, situé à Villejuif dans
le Val-de-Marne, de développer son concept de brassard de mesure de la glycémie 
en continu. Cette innovation facilitera la vie des diabétiques en 2020, date de sa 
commercialisation. Le Fonds social européen (FSE) et le FEDER (Fonds européen de
développement économique régional) sont venus encourager cette recherche 
médicale en finançant plus de la moitié du projet soit 396 771€. 

Création d’une passerelle verte en Seine-Saint-Denis
La Passerelle Pierre-Simon Girard a été érigée pour faciliter le franchissement des piétons
et des cyclistes en leur permettant de rejoindre la rive sud depuis le centre-ville de Bobigny
en moins de dix minutes. Cet ouvrage permettra aux personnes à mobilité réduite et aux
familles de se promener dans le nouveau Parc de la Bergère. Cet accès direct a déjà
permis de redynamiser l’ancienne usine désaffectée en créant plus de 1200 logements dont
360 logements sociaux, un groupe scolaire et des commerces de proximité. La réalisation
de ce projet s'élève à 1 707 000 € dont la moitié sera financée au titre du FEDER.

L’accompagnement des entrepreneurs de l’économie
sociale et solidaire dans le 18e arrondissement de Paris
Epicéas, porté par l’association Projets 19, a développé le concept de “couveuse
d’activité spécialisée dans les projets de l’entrepreneuriat social” qui offre aux
candidats la possibilité de présenter leur projet tel que la création d'une entreprise

ou l'insertion professionnelle. Le Contrat
d'Appui Au Projet d'Entreprise (le CAPE) est
le seul contrat légal permettant le test d'une 
activité par une confrontation directe au
marché du travail.
Ce cycle d’accompagnement, d’une
moyenne de onze mois, inclut des entretiens
individuels et col lecti fs pour définir les
stratégies de développement du projet. 
La somme de 24 900 € a été attribuée à cette
association au titre du FSE.

L’Île-de-France se maintient à la 8e place européenne 
sur l’indice de compétitivité régionale en 2016 
La Commission européenne a publié le 27 février dernier l'indice de compétitivité
régionale 2016 pour 263 régions européennes. Lancé en 2010 et remis à jour tous les
trois ans, cet indice permet aux régions de suivre et d'évaluer leur développement et
leurs performances économiques. Les résultats de 2016 confirment notamment la
dynamique compétitive des régions capitales, qui sont nettement plus performantes
que les autres régions de leur pays. Cette étude montre aussi le retard de 
l'Ile-de-France qui n'occupe que la huitième place derrière Londres qui est en 
1re position suivie de Berkshire -Buckinghamshire -Oxfordshire, Utrecht, Stockholm,
Surrey, Hovedstaden et le Luxembourg. C’est la raison pour laquelle Valérie Pécresse
s'est donné pour objectif de ramener Paris au premier rang.

La lettre d’Alain LAMASSOURE
Janvier-juillet 2017

23 février : rencontre avec Ronan Le Quéré, Directeur général
d’Interaction Healthcare dans son entreprise à Levallois. Présentation
de son programme d’auto rééducation des lombalgies chroniques
via un tee-shirt connecté (en présence de Stéphanie Von Euw, 
Vice-présidente chargée des affaires européennes au Conseil régional
d’Île-de-France, Constance Le Grip, Députée européenne ainsi que
la Conseillère régionale des Hauts-de-Seine, Sophie Deschiens).

9 mai : jour de la fête de l’EUROPE, l’OCDE a organisé une table
ronde intitulée "Soixante ans après Schuman : Enjeux et défis pour
l’Union européenne ? Quel avenir pour l'UE ?" en présence 
du Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, de Rupert 
SCHLEGELMILCH, Chef de la délégation de l’UE auprès de l’OCDE 
et de l’UNESCO, de Pierre MOSCOVICI, commissaire européen 
aux affaires économiques et monétaires et de Pascal LAMY, 
ancien commissaire européen, Directeur général de l’OMC, sous la
conduite de Véronique AUGER, Journaliste à France 3.

27 mars : discours d'ouverture lors du débat organisé par le Cercle
de l'Industrie et le Groupe des Fédérations Industrielles sur la 
thématique de “l'Industrie européenne a besoin d'une politique
industrielle intégrée" à l'Hôtel de l'Industrie à Paris.

3 mars : Salon de l’Agriculture, au stand FNSEA, entretien avec
Etienne Gangneron Vice-président et Daniel Prieur, Secrétaire
général. Echanges sur l'avenir de la politique agricole en Europe.

Alain LAMASSOURE
en région
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