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Alain Lamassoure 

 

Parcours  

 Né à Pau le 10 février 1944, ENA, Conseiller-maître à la Cour des comptes, Chevalier de la Légion 
d’Honneur 

 Elu en 1986 Député de la 5ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, réélu en 1988, 1993 et 1995 
 1989 – 1993 : Député au Parlement européen, réélu en 1999 et 2004 
 1993 – 1995 : Ministre délégué aux Affaires européennes dans le Gouvernement d’Edouard BALLADUR  
 1995 – 1997 : Ministre délégué au budget et porte-parole du Gouvernement dans le Gouvernement 

d’Alain JUPPE 
 1995 – 2001 : Président de la Communauté d’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz 
 1997-1999 : Vice-Président du Cercle de l’Industrie 
 2000 – 2001 : Maire d’Anglet 
 2001-2008 : Président du Conseil des élus du Pays Basque 
 2001-2008 : Conseiller municipal d’Anglet et Vice-Président de la Communauté d’agglomération 

Bayonne – Anglet – Biarritz 
 2002 – 2003 : Membre de la Convention européenne 
 2002 – 2005 : Vice-Président du Mouvement européen France 
 2003 : Membre de l’UMP (Union pour un Mouvement Populaire) 
 2005 : Vice-Président du Cercle de l’Industrie 

Détail de ses fonctions et mandats actuels : 

Député au Parlement européen 

 Membre du groupe PPE (Parti Populaire Européen), Vice Président de la délégation française du groupe 
PPE 

 Président de la commission des Budgets 
 Membre de la commission spéciale sur la crise économique, financière et sociale 
 Membre de la commission spéciale sur les défis politiques 
 Membre suppléant de la commission des Affaires constitutionnelles 
 Membre de la délégation pour les relations avec l’Inde 
 Membre  suppléant de la délégation pour les relations avec le Canada 
 Conseiller régional d’Aquitaine 
 Vice-Président du Cercle de l’Industrie 
 Membre de l’UMP (Union pour un Mouvement Populaire), membre du Bureau politique 
 Membre du Bureau politique du PPE (Parti populaire européen) 
 Vice-président de Confrontations Europe 
 Membre du Conseil consultatif de The European Emergency Number Association (EENA) 
 Membre du comité directeur des amis de l’ERA (association de promotion de l’Académie de droit 

européen) 
 Membre du comité de conseillers du Club Grande Europe 
 Membre du Conseil des élus du Pays Basque 

 

Ouvrages 

“Histoire secrète de la Convention européenne” publié chez Albin Michel – collection Robert Schuman (cliquez ici 
pour en lire des extraits) 
“Ce sera une autre Europe”, livret d’Alain Lamassoure publié par la Fondation Robert Schuman (Note n° 14 – 
mars 2003) fr 
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Publications 

“L’Europe peut-elle fonctionner sans leader?”, contribution au livre “Notre Europe”, sous la direction de Michel 
Rocard et Nicole Gnesotto, publié aux Editions Robert Laffont – septembre 2008 fr 
“De la méthode Delors à la méthode Herzog”, article paru dans la revue “Confrontations Europe” n° 82 – Avril 
2008 fr 
“Europe 2008 : la présidence française et au-delà”, article paru dans la revue “France Forum” n° 29 – Mars 2008 
fr 
Ainsi que de nombreux articles publiés dans diverses revues comme “Commentaires”, “Défense Nationale” et 
“Politique Etrangère” etc.. 

Divers 

Préface des “Mémoires d’Europe” de Otto de Habsbourg, entretiens avec JP Picaper, Editions Criterion, 1994 fr 


