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AAuu  ssoommmmaaiirree  
 

FFéévvrriieerr  22001177  
 
� L’UNION EUROPEENNE         

• Ukraine : flambée de violences, la trêve menacée 

• Vers la fin des frais d’itinérance 

• Télécoms : abolition des frais d’itinérance dans l’UE à la mi-juin 

• L’UE, unie face à Trump, s’engage à aider la Libye 

• OTAN : les Etats-Unis déterminés à coopérer avec l’UE mais… 

• « Plus grand allié » de l’UE 

 

� BREXIT 

• Des députés qui votent à contrecœurs pour le Brexit 

 
� AVESNOIS 

• L’intercommunalité Sud Avesnois accueille un ministre pour ses voeux 

• Les entraves au commerce transfrontalier bientôt levées ? 

• L’Europe qu’on aime bien 

 

� L’EUROPE           

• Trump veut s’en prendre aussi aux données personnelles des Européens 

 

� LA REGION           

• Avec le canal on bâtit l’avenir 

• Trois millions d’euros « pour une sécurité sans frontière » 

 

� ECONOMIE           

• Seas 2 Grow, un accélérateur européen pour la silver économie 

• CETA : le Parlement européen approuve l’accord commercial UE-Canada 

• Le prix des légumes flambent en Europe 
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� ERASMUS           

• Echange. Erasmus, 30 ans d’un succès grandissant 

 

 

� LE PARLEMENT EUROPEEN           

• Marine Le Pen dément avoir reconnu un emploi fictif au Parlement 

européen 

• Assistants FN au Parlement européen : une proche de Marine Le Pen 

mise en examen 
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LL’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  

 

UUkkrraaiinnee  ::  ffllaammbbééee  ddee  vviioolleenncceess,,  llaa  ttrrêêvvee  mmeennaaccééee  
 

AVDIÏVKA. L’est de l’Ukraine connaissait hier un regain d’affrontements entre 

l’armée de Kiev et les rebelles prorusses près d’Avdiïvka, sur la ligne de front, où des 

milliers de civils sont sans électricité ni chauffage, suscitant l’inquiétude de l’Union 

européenne.  Alors qu’au moins 13 personnes ont été tuées depuis dimanche dans 

des combats près de la ville industrielle d’Advdiïvka, le plus lourd bilan depuis 

plusieurs mois, la diplomatie de l’Union européenne a dénoncé une « rupture 

flagrante du cessez-le-feu » mis en place fin décembre. 

Les belligérants s’affrontaient encore hier après-midi avec des tirs d’artillerie et de 

lance-roquettes. Les deux camps s’accusent mutuellement d’être à l’origine de ces 

attaques. 

Depuis bientôt trois ans, l’Ukraine est en proie à un conflit sanglant aux portes de 

l’Union européenne, qui a fait près de 10 000 morts à ce jour. 

 

L’Union 1
e
 février  2017 

 

VVeerrss  llaa  ffiinn  ddeess  ffrraaiiss  dd’’iittiinnéérraannccee  
 

TELECOMS. Une dernière étape a été franchie,  pour que les frais d’itinérance soient 

complètement abolis dans l’Union européenne à partir du 15 juin 2017, les 

institutions s’étant accordées sur les prix entre opérateurs. Les nouvelles règles 

permettront à tous les voyageurs qui utilisent une carte SIM dans un Etat membre, 

dans lequel ils résident ou avec lequel ils ont des liens stables, d’utiliser leur mobile 

dans n’importe quel autre pays de l’UE, comme ils le feraient à la maison.  

 

L’Union 2 février  2017 

 

TTééllééccoommss  ::  aabboolliittiioonn  ddeess  ffrraaiiss  dd’’iittiinnéérraannccee  ddaannss  ll’’UUEE  àà  llaa  mmii--jjuuiinn  
 

BRUXELLES. A partir du 15 juin, tous les voyageurs qui utilisent une carte SIM dans 
un Etat membre dans lequel ils résident pourront utiliser leur téléphone mobile 
dans n’importe quel autre pays de l’UE. 
Une dernière étape a été franchie pour que les frais d’itinérance soient 

complètement abolis dans l’Union européenne à partir du 15 juin, les institutions 

européennes s’étant accordées sur les prix de gros entre opérateurs. 

Les nouvelles règles européennes permettront à tous les voyageurs qui utilisent une 

carte SIM dans un Etat membre, dans lequel ils résident ou avec lequel ils ont des  
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liens stables, d’utiliser leur téléphone mobile dans n’importe quel autre pays de l’UE, 

comme ils le feraient à la maison. 

L’accord conclu entre le Parlement européen et la Commission européenne porte sur 

le montant plafond des prix de gros, c’est-à-dire, les tarifs que s’appliquent entre eux 

les opérateurs quand leurs clients utilisent un autre réseau que celui de leur pays 

d’origine lors de leurs déplacements dans l’Union. 

Il s’agissait de concilier deux positions très différentes : les pays du nord et de l’est de 

l’UE où les tarifs de communication sont relativement peu élevés prônaient un 

plafond bas, craignant sinon de voir leurs opérateurs augmenter leurs prix à domicile, 

répercutant sur leurs clients les plus pauvres des frais engendrés par leurs 

ressortissants fréquemment en voyage dans le reste de l’UE. 

Les pays du sud voulaient en revanche un plafond élevé pour faire face à l’afflux de 

vacanciers, qui nécessite forcément des investissements plus grands dans les réseaux. 

Car sinon ils auraient été forcés d’augmenter leurs prix à domicile pour faire face aux 

frais supplémentaires. 

 

La Voix du Nord  2 février  2017 

 

 

LL’’UUEE,,  uunniiee  ffaaccee  àà  TTrruummpp,,  ss’’eennggaaggee  àà  aaiiddeerr  llaa  LLiibbyyee  
 

MALTE.   Les dirigeants européens réunis hier en sommet à Malte ont fait bloc face 

au président américain Donald Trump et se sont engagés à aider la Libye à lutter 

contre les passeurs. Très dur ces derniers jours vis-à-vis du nouvel ordre mondial 

promu par Washington, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a tiré à cette 

occasion deux conclusions : les relations avec les Etats-Unis restent « la plus haute 

priorité politique » de l’Union européenne, mais la situation actuelle ne laisse 

« aucune autre option » à l’UE que de « regagner confiance en sa propre force ».  

Question migrants, les dirigeants européens ont fixé 10 priorités, principalement à 

l’encontre de la Libye, d’où partent 90 % des migrants qui tentent de rejoindre l’Italie. 

Il s’agit de « briser le modèle économique » des passeurs, de sécuriser les frontières 

de ce pays ou encore d’assurer des conditions décentes aux migrants bloqués dans la 

région. 

 

 

La Voix du Nord  4 février  2017 
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««  PPlluuss  ggrraanndd  aalllliiéé  »»  ddee  ll’’UUEE  
 

ETATS-UNIS. Le vice-président américain, en mission pour Donald Trump, a assuré 

hier que son pays restait « le plus grand allié » de l’Europe, un engagement 

« inébranlable » destiné à rassurer des Européens désorientés par le nouveau 

locataire de la Maison Blanche.  

« Le Président m’a demandé d’être ici aujourd’hui (…) pour transmettre le message 

que les Etats-Unis soutiennent fermement l’Otan et que nous serons inébranlables 

dans notre engagement », a déclaré Mike Pence, dans son premier discours devant le 

gratin diplomatico-militaire mondial. 

Ce discours vient parachever une semaine d’efforts diplomatiques pour rassurer en 

Europe. Le secrétaire à la Défense James Mattis a porté ce même message à l’Otan, 

tout comme le secrétaire d’Etat Rex Tillerson à Bonn lors d’une réunion du G20. « Les 

destins des Etats-Unis et de l’Europe sont entremêlés, vos luttes sont nos luttes et vos 

succès sont nos succès », a souligné M. Pence. 

 

L’Union  19  février  2017 

 

OOTTAANN  ::  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ddéétteerrmmiinnééss  àà  ccooooppéérreerr  aavveecc  ll’’UUEE  mmaaiiss……  
 

BRUXELLES. Les Etats-Unis restent déterminés à coopérer avec l’UE mais exigent des 

preuves rapides, « d’ici à la fin 2017 », que leurs alliés de l’OTAN sont prêts à 

dépenser davantage dans la défense commune, a affirmé hier à Bruxelles le vice-

président américain Mike Pence.  

Comme à Munich où il participait ce week-end à la Conférence sur la sécurité, Mike 

Pence s’est présenté en messager de Donald Trump lors de l’ultime étape de sa 

première tournée européenne. Et il a soufflé le chaud et le froid face à des dirigeants 

européens inquiets des prises de positions du nouveau président américain, perçues 

comme isolationnistes et nationalistes. 

A propos des dépenses militaires, les alliés européens de l’OTAN doivent « respecter 

leur parole », « le président (Trump) s’attend à des progrès réels d’ici à la fin de 

2017 », a relayé Mike Pence. En 2014, les 28 pays membres de l’OTAN ont convenu 

de se conformer, à l’horizon d’une décennie, à un niveau de dépenses militaires 

équivalant à au moins 2 % de leur produit intérieur brut. Mais seuls cinq pays, les 

Etats-Unis en tête (avec 3,61 % en juillet 2016), y sont à ce jour parvenus, ce que 

Donald Trump a dénoncé ces derniers mois. Il a prévenu que Washington réfléchirait 

à deux fois à remplir ses obligations à l’égard des alliés si ceux-ci ne dépensaient pas 

davantage plus rapidement. 

Le vice-président américain a aussi voulu témoigner de la fidélité des Etats-Unis à 

l’UE, un partenaire historique : « J’ai le privilège, au nom du président Trump,  
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d’exprimer l’engagement fort des Etats-Unis à poursuivre la coopération et le 

partenariat avec l’Union européenne. » 

 

 

La Voix du Nord  21 février  2017 
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LLEE  BBRREEXXIITT  
  

DDeess  ddééppuuttééss  qquuii  vvootteenntt  àà  ccoonnttrreeccœœuurr  ppoouurr  llee  BBrreexxiitt  

  
ROYAUME-UNI. La majorité des députés britanniques étaient contre le Brexit. 

Pourtant, ils s’apprêtent à donner leur feu vert au grand départ, malgré la certitude, 

pour certains, de commettre une « erreur historique ». 

Au Parlement de Westminster, l’atmosphère était étrange, hier, au moment où la 

Chambre des Communes se prononçait sur le déclenchement du Brexit et la sortie de 

l’Union européenne. 

Les débats étaient passionnés, parfois enflammés, mais le sentiment qui dominait 

était la résignation. La plupart, gauche et droite confondues, disent n’avoir « tout 

simplement pas d’autre choix » que d’appliquer la volonté du peuple, même lorsqu’ils 

ne sont pas d’accord.  
  

 

L’Union 2 février  2017 

 

 

EECCOONNOOMMIIEE  

  

SSeeaass  22  GGrrooww,,  uunn  aaccccéélléérraatteeuurr  eeuurrooppééeenn  ppoouurr  llaa  ssiillvveerr  ééccoonnoommiiee  
 

REGION. Le marché de la « silver économie » (l’économie des personnes âgées) 

concerne 96  millions d’Européens âgés de plus de 60 ans. Un enjeu économique 

majeur et un axe stratégique de développement pour près de 400 entreprises et 

8 000 salariés dans notre région travaillant dans les produits et services pour la silver 

économie (e-santé, technologies médicales, nutrition des seniors…).  

Au cours de précédents projets, tels que Silver Concept sur l’EHPAD de demain, et 

Hospihome Concept sur le maintien à domicile, le Clubster Santé a pu identifier le 

savoir-faire des entreprises régionales pour concevoir et développer des produits et 

services pour ce marché des personnes âgées. 

La difficulté pour beaucoup de ces jeunes entreprises est de pouvoir se développer à 

l’international. 

La Clubster Santé, le réseau régional des entreprises de santé, a donc impulsé le 

projet européen Interreg V des 2 Mers SEAS 2 Grow (Sylver Economy Accelerating 

Strategies To Grow). 
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Bénéficiant d’un budget de 3 millions 277 000  euros sur quatre ans financé à 60 %  

par les fonds européens, ce dispositif rassemble huit partenaires de quatre pays 

(France, Angleterre, Belgique, Pays-Bas). L’objectif est de sélectionner une quinzaine 

d’innovations qui seront accompagnés par l’accélérateur Seas 2 Grow afin d’être 

expérimentés sur des panels de personnes âgées dans les différents pays partenaires. 

Le premier appel à projets est déjà ouvert : les entreprises sont invitées à déposer 

leur dossier de candidature avant le 3 mars.   

L’Union 6 février 2017 

 

  

CCEETTAA  ::  llee  PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  aapppprroouuvvee  ll’’aaccccoorrdd  ccoommmmeerrcciiaall  UUEE--

CCaannaaddaa  
 

STRASBOURG. Malgré de vives contestations, le Parlement européen s’est 
prononcé hier en faveur du CETA, le tumultueux accord de libre-échange entre 
l’Union européenne et le Canada. 
 Avec ce vote favorable, une grande partie du texte devrait très prochainement être 

appliquée de manière provisoire, le temps qu’il soit ratifié par l’ensemble des 

Parlements nationaux et régionaux de l’UE, ce qui prendra des années. 

Réunis en session plénière à Strasbourg, les eurodéputés ont été 408 à se prononcer 

en faveur du texte, 254 à voter contre et 33 à s’abstenir. Dans le même temps, 

environ 700 opposants au CETA, manifestaient dans Strasbourg jusqu’au Parlement 

européen. Plusieurs dizaines d’autres ont bloqué l’entrée du bâtiment dès le matin. 

Les adversaires du CETA le jugent anti-démocratique, trop favorable aux 

multinationales, léger sur l’environnement ou encore dangereux pour l’agriculture 

européenne. 

 

« COMMERCE DURABLE » 
« En ces temps d’incertitude, avec un protectionnisme croissant à travers le monde, le 

CETA souligne notre ferme engagement en faveur d’un commerce durable », leur a 

répondu la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, à l’issue du 

vote. 

« Rien dans cet accord » n’affectera « la sûreté de la nourriture que nous mangeons 

ou des produits que nous achetons », ni n’entraînera « la privatisation » des services 

publics, avait-elle assuré un peu plus tôt aux eurodéputés, au cours d’un débat de 

trois heures, parfois houleux. 

« Les échanges intenses sur le CETA (…) témoignent du caractère démocratique de la 

prise de décision en Europe », a pour sa part insisté le président de la Commission 

européenne, Jean-Claude Juncker. 
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Le texte (AECG*, en anglais CETA) supprimera 99 %  des droits de douane. Mais il 

prône également la coopération en matière sociale, sanitaire et environnementale. 

L’accord était soutenu par les eurodéputés de droite, ainsi que les libéraux et la 

plupart des socialistes. Ce vote fait « primer la défense des intérêts européens sur les 

fantasmes », se sont réjouis les Français Tokia Saïfi et Franck Proust, membres du 

groupe du Parti populaire européen (PPE, droite), le plus important du Parlement. 

Les Verts, l’extrême gauche, l’extrême droite et certains socialistes ont voté contre.  

Le groupe socialistes et démocrates (le deuxième du Parlement) a été 

particulièrement divisé sur ce texte. 

Yannick Jadot qui voit dans le CETA « l’aboutissement d’un processus de dérégulation, 

de privatisation de la norme ». 

Pour la présidente du Front national, Marine Le Pen, le CETA est « un traité scélérat » 

qui détruira « des milliers d’emplois » après avoir été « soigneusement caché à tous 

les citoyens ». 

 

QUE PREVOIT L’ACCORD ? 
- Suppression de 99 % des droits de douanes entre l’UE et le Canada**. 

- Création d’un tribunal permanent (15 juges***) 

- Protections supplémentaires pour 143 origines géographiques spécifiques 

(AOC…) dont 42 françaises. 

- Accès des entreprises européennes aux marchés publics canadiens. 

 

CALENDRIER 
- 30 octobre 2016 : signature à Bruxelles 
- Février 2017 : ratification par le Parlement européen canadien � Entrée en 

vigueur provisoire (sauf le tribunal d’arbitrage) � Devra être approuvé par les 

parlements nationaux et régionaux de l’UE. 
 

*Accord économique et commercial global (AECG) en français. 

**sauf sur certains produits agricoles (dans le sens Canada –UE). 

***5 Canadiens, 5 Européens, 5 juges de pays tiers. 
 

La Voix du Nord 16 février  2017 

 

LLee  pprriixx  ddeess  lléégguummeess  ffllaammbbeenntt  eenn  EEuurrooppee  
 

Le mauvais temps dans le sud-est de l’Espagne perturbe l’approvisionnement du 
reste du continent. Salades rationnées en Angleterre, flambée du prix des 

courgettes : les inhabituelles intempéries hivernales dans le sud-est de l’Espagne, 

potager de l’Europe, ont fait chuter la production, perturbant l’approvisionnement du  
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reste du continent. Dans la région littorale qui va du sud de Valence jusqu’à la 

province andalouse d’Almeria, la douceur du climat permet d’ordinaire de faire 

pousser les salades en plein air, même en plein hiver. 

Des pluies diluviennes fin décembre, une vague de froid accompagnée de chutes de 

neige en janvier, ont frappé ces régions qui exportent les trois quarts de leur 

production vers le reste de l’Europe. La ville de Murcie, au cœur des zones agricoles 

touchées, n’avait pas vu tomber un flocon depuis 34 ans. 

Résultat : la production espagnole a chuté de 30 % tout comme le volume des 

exportations, selon les estimations de la Fédération des exportateurs Fepex. Le 

premier syndicat agricole Coag chiffre à 50 % la baisse dans les régions les plus 

touchées. 

L’Espagne est toute l’année le premier fournisseur de fruits et de légumes de l’Union 

européenne, apportant 30 % de l’approvisionnement. Mais en hiver, cette proportion 

grimpe à 50 %, selon Fepex. L’Espagne fournit 80 % des laitues d’Europe en cette 

saison, le reste provenant principalement d’Italie. 

Les prix des légumes se sont mis à flamber en Europe : le double pour les salades en 

Allemagne, le triple en Finlande. Le prix des courgettes a été multiplié par quatre à 

cinq en France mi-janvier. 

Le groupe français Bonduelle, qui vend en sachet des salades cultivées près de 

Murcie, reconnaît « un souci d’approvisionnement ». 

L’impact des déboires espagnols est d’autant plus fort qu’il s’ajoute à ceux d’autres 

pays producteurs touchés par le froid. En Italie en particulier, des milliers de fermes 

ont perdu leur production de légumes hivernaux peu avant la récolte, frappées par 

des chutes de neige historiques. 

 
L’Union 10  février  2017 
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EERRAASSMMUUSS  

  

EEcchhaannggee..  EErraassmmuuss,,  3300  aannss  dd’’uunn  ssuuccccèèss  ggrraannddiissssaanntt  
 

Le programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport fête 
son trentième anniversaire cette année. L’enseignement agricole est pleinement 
mobilisé.  
Depuis 30 ans, Erasmus devenu Erasmus + en 2014 s’ouvre à un public de plus en plus 

large. L’enseignement agricole est impliqué dans les différents projets de mobilité du 

programme européen,  permettant à des étudiants de connaître une expérience à 

l’étranger. Toutefois, le degré d’engagement est différent selon les établissements, 

les démarches administratives pouvant être encore assez lourdes à porter. 

« Ce sont 7,7 millions d’euros qui ont bénéficié à la centaine de projets des 

établissements de l’enseignement agricole en 2015 en France, soit 6,3 % du budget 

national Erasmus +, précise Laure Coudret-Laut, directrice de l’agence Erasmus + 

France éducation formation. L’ouverture à l’international dispensée dans les 

établissements participe à la construction d’une identité européenne et citoyenne 

encouragée par le programme Erasmus +. » 

 

Equilibre entre secteur public et secteur privé 
Au total, 134 projets ont été déposés par les établissements de l’agriculture en 2015 

sur l’ensemble de la France ; 92 d’entre eux ont été sélectionnés au niveau national. 

La formation professionnelle est le secteur qui représente le budget le plus important 

pour la mobilité comme pour les partenariats stratégiques, soit 5,30 M€. 

Les établissements ayant déposé au moins une candidature Erasmus + en 2015 sont 

répartis de façon équilibrée entre le secteur public et le secteur privé. Concernant les 

projets de mobilité du secteur de la formation professionnelle, les établissements du 

privé sont fortement prédominants.  

Dans le Nord et le Pas-de-Calais aussi l’enseignement agricole participe au 

programme Erasmus et quelques jeunes ont l’opportunité de découvrir chaque année 

un nouveau pays d’autres modes de vie et d’autres pratiques professionnelles. 

 

LLee  SSyynnddiiccaatt  AAggrriiccoollee    1100    fféévvrriieerr  22001177
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AAVVEESSNNOOIISS  
  

LL’’iinntteerrccoommmmuunnaalliittéé  SSuudd  AAvveessnnooiiss  aaccccuueeiillllee  uunn  mmiinniissttrree  ppoouurr  sseess  

vvœœuuxx  

AANNOORR..  LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  VViillllee,,  ddee  llaa  JJeeuunneessssee  eett  ddeess  SSppoorrttss,,  PPaattrriicckk  KKaannnneerr,,  ééttaaiitt  ddee  

ppaassssaaggee,,  lluunnddii  ssooiirr,,  ddaannss  llaa  ssaallllee  ddeess  ffêêtteess  dd’’AAnnoorr,,  ppoouurr  llaa  ccéérréémmoonniiee  ddeess  vvœœuuxx  ddee  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess  SSuudd  AAvveessnnooiiss.. 
Candidat aux prochaines élections sénatoriales, le ministre de la Ville, de la Jeunesse 

et des Sports, Patrick Kanner, a « honoré de sa présence la cérémonie des vœux de la 

communauté de communes Sud Avesnois, lundi soir, dans la salle des fêtes d’Anor », 

comme l’a souligné son président, Jean-Luc Pérat. D’autant plus que l’ancien 

président du conseil général du Nord, a « soutenu, par le passé, plusieurs projets de 

l’intercommunalité ». Qui a « connu une année  2016 intense dans un territoire à qui 

nous souhaitons donner le maximum d’atouts dans l’avenir ». L’an passé, la 

collectivité a vu la construction de trois maisons pluridisciplinaires de santé, qui ont 

ouvert leurs portes, à Anor, à Fourmies et à Trélon. Elles reçoivent, à ce jour, 35 

professionnels de santé et vont développer la télémédecine, tout en collaborant avec 

la prévention maternelle infantile et la planification familiale. Puis, M. Pérat est 

revenu sur le réseau de lecture publique transfrontalier qui permet aux 

médiathèques et bibliothèques du Sud-Avesnois, plus celle de Momignies en 

Belgique, d’être interconnectées. Sans oublier la ruralité avec la revitalisation des 

centres bourgs qui est toujours d’actualité. 

Le président a parlé d’économie, la principale compétence de la communauté de 

communes : « Les travaux d’extension de la zone commerciale de La Marlière à 

Fourmies vont débuter en 2017 avec une ouverture prévue en 2018 ; le projet Blue 

stone va relancer la filière pierre bleue entre Wallers-en-Fagne et Soignies ; la ruche 

d’entreprises va continuer à accompagner de jeunes créateurs ; etc. ». 

Des moyens seront mis en œuvre comme une maison des cadres (qui ne se 

concrétisera pas finalement, pour l’instant, à Wignehies), le soutien à l’arrivée de la 

fibre optique (très haut débit internet) qui doit se faire entre 2017 et 2022.  

« Notre communauté de communes s’investira également dans la rénovation urbaine, 

l’Ecole de la 2
e
 chance, le garage solidaire, l’implantation de bornes électriques… », a 

ajouté son président. Pour finir, un hommage a été rendu à Laurent Méresse, maire 

de Willies, qui va quitter l’Avesnois pour la Bretagne. Premier magistrat depuis 2001, 

il a été « très actif au sein de l’intercommunalité, notamment pour deux grands 

projets de son village : la rénovation du centre et le contrat enfance-jeunesse des 

Fagnes ». 

La Voix du Nord 2 février  2017 
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LLeess  eennttrraavveess  aauu  ccoommmmeerrccee  ttrraannssffrroonnttaalliieerr  bbiieennttôôtt  lleevvééeess  ??  
 

SAMBRE-AVESNOIS. Parce que les démarches administratives seraient bien trop 
lourdes, une majorité de petites et très petites entreprises se priverait d’affaires de 
chaque côté de la frontière. Un projet de développement d’une filière 
agroalimentaire durable transfrontalière pourrait mettre fin à ce manque à gagner. 
Il a été officialisé à Gussignies. 
Nous la prénommerons Suzanne. Elle est agricultrice, et elle est surtout en colère de 

ne pas pouvoir exercer son métier librement de chaque côté de la frontière. Enfin, 

plutôt sur les difficultés qu’elle rencontre pour l’exercer correctement. Suzanne a son 

exploitation en Belgique. Elle vend, entre autres choses du beurre. Enfin, elle a un 

mal de chien à le vendre ce beurre, puisque contrainte de répondre aux législations 

françaises et belges. Qui ne sont pas du tout les mêmes… « On ne plus écrire beurre 

non salé, il faut écrire beurre doux. Mêmes les consommateurs ne s’y retrouvent plus. 

Ils me demandent toujours : « Il se trouve où le beurre ? ». Bin, là, sous leur nez, 

justement. Idem pour les étiquetages, c’est la valse d’un pays à l’autre. En France, 

toujours pour le beurre pas besoin d’indiquer les valeurs nutritionnelles, c’est 

extrêmement variable. En Belgique, il faut l’indiquer dès lors qu’il y a deux 

intermédiaires… 

A y perdre la boule tout ça. Et surtout de nature à rebuter toutes les petites 

entreprises, liées au monde agroalimentaire, de commercer de chaque côté de la 

frontière. Quand on sait que le secteur a été reconnu comme étant « hautement 

stratégique » par l’Europe. En clair, il y a vraiment des affaires à faire, avec des 

développements à la clé, et des créations d’emploi. 

L’idée de fournir des sortes de clés communes à tous les acteurs de cette filière vient 

de trouver son prolongement dans un projet de développement d’une filière 

agroalimentaire durable transfrontalière (AD-T). Un lancement rendu possible grâce 

au programme Interreg V France-Wallonie-Flandres, financé par le FEDER. Et 

officialisé à Gussignies, avec tous les partenaires. 

Tous les maillons de la chaîne agroalimentaire sont concernés.  

« Nous visons ici tous les acteurs, de la production, en passant par la transformation, 

distribution, et consommation… » explique le député provincial du Hainaut, Gérald 

Moortgart.  

« Notre travail sera de lever ces entraves existantes pour permettre le développement 

des petites et très petites entreprises. Notre dispositif est un dispositif 

d’accompagnement, de mise en relation, de mutualisation », poursuit le député. Il 

faudra encore quelque temps avant que les choses ne deviennent fluides entre les 

deux territoires frontaliers. Pour autant, cette première pierre laisse inaugurer le 

meilleur… en termes de commerce.  

La Voix du Nord  3  février  2017 
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LL’’EEuurrooppee  qquu’’oonn  aaiimmee  bbiieenn  
 

AVESNOIS. A partir du 15 juin prochain, tout détenteur d’un abonnement de 

téléphonie mobile dans un état membre de l’Union européenne pourra l’utiliser dans 

les mêmes conditions dans tous les autres états membres. 

C’en est donc fini du « roaming », l’itinérance qui occasionnait des frais monstres 

quand vous appeliez à ou de l’étranger. Surtout comme, quand chez nous, dans 

l’Avesnois, les réseaux français et belges traversent la frontière. Et qui font que, 

parfois, si vous téléphonez de France, ce sera considéré comme un appel passé en 

Belgique. Ça nous change des réglementations sur la courbure des fruits, des 

clignotants qui doivent fonctionner à la bonne vitesse, de l’épaisseur des croûtes de 

fromages… oui, on peut le dire, cette Europe qui prend des décisions dans l’intérêt 

des consommateurs, on l’aime bien. 

 
La Voix du Nord  4  février  2017 
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  LL’’EEUURROOPPEE  
 
 
 

TTrruummpp  vveeuutt  ss’’eenn  pprreennddrree  aauussssii  aauuxx  ddoonnnnééeess  ppeerrssoonnnneelllleess  ddeess  

EEuurrooppééeennss  
 

ETATS-UNIS. Après un décret interdisant la venue sur le territoire américain de 
ressortissants de pays musulmans, Donald Trump semble vouloir augmenter le 
contrôle des données personnelles de tous les étrangers.  
Une idée, par encore un projet. 

Et si demain, pour avoir le droit de rentrer sur le territoire américain, vous deviez 

montrer aux autorités le contenu de votre téléphone, ainsi que vos différents profils 

de réseaux sociaux ? 

L’idée semble assez folle mais selon plusieurs sources proches de la Maison-Blanche, 

elle est sérieusement étudiée par l’administration. En cas de refus, le visiteur pourrait 

se voir refuser l’entrée sur le territoire. 

 

LUTTER CONTRE LE TERRORISME 
L’une des raisons, officielles, de ce durcissement de la législation serait l’enquête sur 

la fusillade de San Bernardino, qui a fait 14 morts en décembre 2015. Selon plusieurs 

éléments, elle aurait pu être évitée grâce à une meilleure surveillance des assaillants 

sur les réseaux. L’administration Obama avait déjà lancé, en décembre, une option 

« volontaire », laissant aux voyageurs le choix de renseigner les autorités sur leur 

présence en ligne. Donald Trump envisagerait donc de généraliser la pratique. 

Plus globalement, cette hypothèse de travail montre la volonté de l’administration 

Trump de « mettre la main » sur les données personnelles des étrangers.  

Amassées par les géants américains du numérique, Google et Facebook en tête, elles 

pourraient tomber, sans restriction, dans les dossiers des grandes agences de 

renseignement du pays. 

 

UN NOUVEAU COUP CONTRE BARACK OBAMA 
Au nom de la lutte contre le terrorisme, Donald Trump pourrait donc largement 

limiter le «Privacy Shield », signé par l’administration Obama et qui reconnaissait à 

toute personne, quelle que soit sa nationalité, « un droit légitime à la vie privée ». 

Le projet repose évidemment à nouveau la question de l’utilisation des données 

personnelles sur internet. Selon un accord datant de 2000, l’Europe et les Etats-Unis 

se sont entendus pour permettre à plusieurs centaines d’entreprises américaines, 

dont les géants Apple, Google ou Facebook, de stocker aux Etats-Unis les données de  
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leurs clients européens, à condition de respecter les normes de confidentialités… 

européennes. Sauf qu’en 2013, les révélations de Wikileaks et d’Edward Snowden ont 

prouvé que l’Agence de sécurité nationale (NSA) pouvait accéder sans problème à 

toutes ces données. Le « Privacy Shield » d’Obama était censé protéger les Européens 

face à ces problèmes. Il était déjà très critiqué par les associations de défense des 

consommateurs en France et en Europe. 

 

La Voix du Nord 3 février  2017 
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LLAA  RREEGGIIOONN  

  

AAvveecc  llee  ccaannaall  oonn  bbââttiitt  ll’’aavveenniirr  
 

Un succès technique, économique, social, écologique 
CAMBRESIS. C’est un projet évoqué dans le territoire depuis des dizaines d’années. 
Le Canal Seine Nord est aujourd’hui une réalité. Les travaux vont débuter en fin 
d’année. Le canal devrait être fonctionnel d’ici 2023. 
C’est le projet attendu par tout un territoire. Le Canal Seine Nord est un projet qui 

touche tous les départements de la grande Région Hauts de France, et surtout un 

projet au cœur de l’Europe. Pendant des années, ce projet était flou pour l’ensemble 

des citoyens. Aujourd’hui, c’est une réalité. Le dossier avance petit à petit avec des 

réunions qui s’enchainent entre les différents partenaires. Mais d’ici la fin d’année, 

les grues et bulldozers seront sortis pour débuter les travaux. Un chantier titanesque 

qui devrait durer jusqu’en 2023. 

 

Le Canal Seine Nord 
Qu’est-ce que c’est ? 
Au programme, plus de 100 kilomètres de canal à grand gabarit de l’Oise au Nord. Le 

tracé démarre à Aubencheul-au-Bac. L’idée est de relier la Seine à l’Escaut. Des 

péniches, pouvant transporter jusqu’à 4 400 tonnes de marchandises, navigueront 

sur cet immense tronçon. Quatre plates-formes multimodales sont également 

prévues le long du parcours. 

 

A quoi ça sert ? 
L’objectif principal du Canal Seine Nord est de créer une offre alternative aux poids 

lourds. Actuellement, les marchandises circulent presque exclusivement par la route. 

Or, le transport fluvial consomme 2,5 à 5 fois moins de carburant que les autres 

modes. Il s’inscrit donc parfaitement vers plus d’écologie et le développement 

durable. Il permet également de développer les réseaux fluviaux annexes. Tous les 

grands ports maritimes et fluviaux de la Seine à l’Escaut bénéficieront de l’irrigation 

de ce canal. 

 

De l’emploi pour tout un bassin de vie 
Les demandeurs d’emplois sont encore trop nombreux dans notre région. Le canal 

arrive comme une bouffée d’air frais. Durant les sept années du grand chantier, le 

canal va dynamiser les territoires traversés. Près de 13 000 emplois seront créés. 

Ensuite à l’horizon 2050, 45 000 emplois pourraient être créés.  

 

 

LL
aa
  RR

éé
gg
ii oo

nn
  



 
18 

 

 
 
 
 
Où en est-on ? 
En fin d’année dernière, le dossier « canal » a connu d’importants rebondissements. 

L’ensemble des partenaires du Canal Seine Nord Europe ont trouvé un accord sur un 

projet de protocole financier. Lundi 28 novembre 2016, Alain Vidalies, secrétaire 

d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, a réuni les représentants des 

régions Hauts-de-France et Ile-de-France et des départements du Nord, du Pas-de-

Calais, de la Somme et de l’Oise pour travailler sur le projet de Canal Seine Nord 

Europe. En janvier, Rémi Pauvros, député PS du Nord et auteur du rapport relançant 

le projet, était annoncé comme le futur président de la société du Canal Seine Nord. Il 

devrait être nommé pour le 15 mars au plus tard. Les travaux devraient quant à eux 

débuter d’ici la fin de l’année. Ils débuteront sur le secteur entre Compiègne et 

Noyon. Dans un premier temps les travaux concerneront le creusement du canal. 

 

LE FINANCEMENT  
Etat : 1 milliard € 

Europe : 1,8 milliard € 

Collectivités : 1 milliard € (les collectivités comprennent : les régions Hauts-de-France 

(352 millions) et Ile-de-France (110 millions), le Nord (200 millions), le Pas-de-Calais 

(130 millions), la Somme (70 millions) et l’Oise (100 millions). 

Emprunts : 700 millions € 

Le Courrier  3  février  2017 

  

TTrrooiiss  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  ««  ppoouurr  uunnee  ssééccuurriittéé  ssaannss  ffrroonnttiièèrree  »»  
 

REGION. Les interventions des forces de l’ordre d’un côté et de l’autre de la frontière 

franco-belge sont notamment régies par les accords de Tournai. Les sapeurs-

pompiers ou les équipes du SAMU français et belges sont aussi amenés à intervenir 

très régulièrement dans le pays voisin le long des 620 km de frontière commune. Or, 

ce n’est juridiquement pas cadré, les procédures ou le matériel ne sont pas les 

mêmes… 

Le projet ALARM « pour une sécurité sans frontière » va entre autres servir à cela. Un 

aréopage de hautes autorités françaises et belges a officiellement lancé ce dispositif 

de coopération renforcée. 

EXERCICES, FORMATIONS 
Il va consister à établir une cartographie des risques et à créer une plate-forme 

d’échange d’informations au quotidien entre les pompiers des deux pays. « Je veux 

que cela prenne à terme la forme d’un lieu partagé », insiste le préfet de la région 

Hauts-de-France, Michel Lalande. Des exercices et des entraînements de grande 

ampleur seront aussi organisés, des formations vont être mises en place. 

En tout, ce sont trois millions d’euros d’investissement d’ici à 2020 dont la moitié 

provient de l’Europe. 
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«Ça peut aller plus loin, élargit le préfet. Nous avons notamment accéléré les choses 

suite aux gros accidents sur les autoroutes belges cet été, qui ont forcément des 

répercussions sur nos réseaux routiers. La coordination existe, mais elle peut être 

approfondie. Est-ce que, par exemple, on informe bien en flamand sur nos panneaux ? 

Comment travailler en commun sur les problèmes de pollution ? » 

 

La Voix du Nord  6 février  2017 
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LLEE  PPAARRLLEEMMEENNTT  EEUURROOPPEEEENN  
  

MMaarriinnee  LLee  PPeenn  ddéémmeenntt  aavvooiirr  rreeccoonnnnuu  uunn  eemmppllooii  ffiiccttiiff  aauu  PPaarrlleemmeenntt  

eeuurrooppééeenn  

  
PARIS. Marine Le Pen a démenti hier avoir fictivement employé son garde du corps 

comme assistant au Parlement européen, contredisant un rapport de l’organisme 

antifraude de l’UE susceptible de mettre la candidate du FN en difficulté en pleine 

campagne présidentielle. 

C’est « un mensonge éhonté, je n’ai jamais reconnu quoi que ce soit devant des 

enquêteurs, d’ailleurs que je n’ai jamais vus », a affirmé à France Bleu Besançon la 

présidente du Front National, qui caracole en tête des sondages pour le premier tour 

de la présidentielle. « Tout cela s’est fait en transparence », a assuré le vice-président 

du FN, Florian Philippot sur RTL, dénonçant « une affaire qui ne repose strictement 

sur rien ». 

D’après le rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), Marine Le Pen a 

admis avoir salarié fictivement son garde du corps Thierry Légier, employé comme 

assistant parlementaire d’octobre à décembre 2011. 

Marine Le Pen a reconnu que « les bulletins de salaire établis sur la période d’octobre 

à décembre 2011 (…) n’ont jamais été payés » à Thierry Légier, et «qu’elle n’avait pas 

employé M. Légier pendant ces trois mois », selon des extraits de ce rapport, publiés 

jeudi par Médiapart et Marianne. 

 

« REGULARISATION » 
Faux, a rétorqué la présidente du FN sur France Bleu, il n’y a « absolument rien de 

fictif », il s’agissait uniquement de « régulariser des salaires et charges (…) une 

régularisation comptable » qui s’est faite avec le Parlement européen, assure-t-elle. 

Une version démentie par l’institution. Le Parlement « n’a fait aucun document de 

régularisation. Ce n’est pas l’esprit maison de faire des faux contrats », a déclaré une 

source parlementaire. Le document d’embauche de M. Légier avait « toutes les 

apparences d’un contrat normal. Ce n’est que grâce à l’enquête de l’OLAF que 

l’administration a mis en doute la réalité de cet emploi d’assistant », d’après cette 

source. 

Le rapport de l’OLAF épingle un deuxième cas de salaire injustifié, celui de Catherine 

Griset, collaboratrice parlementaire de Marine Le Pen « accréditée » au Parlement 

européen de décembre 2010 à février 2016 alors qu’elle est son assistante au siège 

du FN à Nanterre (Hauts-de-Seine) depuis de nombreuses années.  

 

La Voix du Nord 18 février  2017 
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AAssssiissttaannttss  FFNN  aauu  PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  ::  

UUnnee  pprroocchhee  ddee  MMaarriinnee  LLee  PPeenn  mmiissee  eenn  eexxaammeenn  
 

PARIS. Après François Fillon, Marine Le Pen est à son tour gênée par une affaire 

d’assistants parlementaires en pleine campagne présidentielle : sa chef de cabinet a 

été mise en examen hier dans l’enquête sur des soupçons d’emplois fictifs au 

Parlement européen. 

Après avoir dénoncé une « cabale politique » dès l’annonce de la garde à vue de sa 

collaboratrice et de son garde du corps dans la matinée, la candidate du Front 

national à l’Elysée, en tête dans les sondages pour le premier tour, a réaffirmé dans la 

soirée à TF1 qu’elle « conteste formellement les faits ». La justice « ne doit pas venir 

perturber (…) la campagne présidentielle, car c’est un moment démocratique 

important, fondamental », a-t-elle lancé. 

 
MARINE LE PEN POURRAIT ETRE VISEE 
Dans l’affaire qui embarrasse Mme Le Pen, les enquêteurs se posent une question 

simple : le parti d’extrême droite a-t-il mis en place un système pour que le 

Parlement européen prenne en charge, via des contrats d’assistants parlementaires, 

des salaires de cadres ou d’employés du mouvement en France ? 

Après les auditions de ces deux proches par les policiers de l’Ocl-ciff sous l’autorité 

des juges d’instruction du pôle financier, saisis par le parquet de Paris depuis 

décembre, Mme Le Pen pourrait être visée par les investigations, car M. Légier et 

Mme Griset étaient salariés comme ses assistants au Parlement européen. 

Les cas des deux assistants frontistes, ne sont pas les seuls visés par les juges 

d’instruction, mais le Parlement européen les considère suffisamment établis pour 

avoir réclamé à Mme Le Pen un total de 339 946 euros de salaires qu’il considère 

indûment versés. 

En l’absence de remboursement de la présidente du FN, l’assemblée européenne 

devait commencer mi-février à recouvrer ces sommes en amputant de moitié 

l’indemnité de Mme Le Pen. Son avocat, Marcel Ceccaldi, avait renoncé un recours 

contre ce recouvrement. 

 
La Voix du Nord  23  février  2017 
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