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Argumentaire 
 

Pourquoi ce projet d'Initiative des citoyens européens pour un plan européen extraordinaire de développement durable et pour l’emploi ? 
� Pour sortir de la crise économique et financière, un plan européen de développement durable et pour l'emploi peut être un 

objectif prioritaire ;  
� des plans nationaux sont inefficaces pour gouverner l'espace économique européen et causent un gaspillage de ressources ; 
� un plan européen de développement, à cause du manque de ressources du budget européen actuel, doit viser à produire une 

profonde réforme budgétaire, pouvant être poursuivie dans le cadre de l'eurozone et avec les autres Etats qui voudraient s'y 
associer ; 

� un tel plan devra être financé par de nouvelles ressources propres provenant :  
o d'une taxe sur les transactions financières -nécessaire pour  pénaliser la spéculation financière ;  
o d’une taxe carbone -pour combattre les changements climatiques et favoriser la transition vers les énergies 

renouvelables ;  
o d’euro-obligations (notamment les Euro Project Bonds) ; 

� ces ressources devront alimenter en premier lieu un Fonds européen de solidarité pour le financement de mesures sociales 
destinées à lutter contre le chômage et à créer de nouveaux postes de travail pérennes et de qualité, en particulier, pour l’emploi 
des jeunes ; 

� un tel plan recueillera le consentement des citoyens et contribuera à combattre la progression du nationalisme, du populisme et 
de l'euroscepticisme. 

 

Le constat  
 

• La pauvreté s’accroit en Europe :  
Dans l’Union européenne 119 millions de personnes sont en risque de pauvreté,  24,2 % de la population. 
(source Eurostat) 

• L’Union européenne n’a pas de dette. 
 

La proposition de l’ICE 
 
L’ICE  demande à la Commission européenne de proposer un plan européen extraordinaire de développement durable et pour l’emploi, afin 
de relancer l’économie européenne et de créer de nouveaux emplois, avec un financement de 400 milliards d’€uros sur 3 ans. 

Les investissements seront attribués aux domaines suivants : 

• recherche et innovation ; 

• énergies renouvelables ; 

• infrastructures de transport ; 

• infrastructures à “Haut débit” pour les télécommunications ; 

• réseaux énergétiques ; 

• protection de l’environnement et du patrimoine culturel ; 

• agriculture biologique. 
 

 Les ressources financières ? 
 

Comment trouver les 

ressources financières ?

TAXE SUR LES 

TRANSACTIONS FINANCIÈRES

30
MLD/AN

PLAN
3 ANS 

130
MLD/AN

Pour garantie

TAXE CARBONE

50
MLD/AN

100
MLD/AN PROJECT BOND

.../... 



Rappels relatifs aux ICE 
 

Article 11.4 du Traité sur l’Union européenne (dit Traité de Lisbonne) 
« Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre 
l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des 
questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités. » 
 

Les promoteurs de l’ICE 
 
Huit comités ont été à ce jour fondés dans divers pays de l’Union européenne : Italie, Grèce, France, Belgique, République tchèque, 
Espagne, Luxembourg et Hongrie ; un autre est en cours de création au Portugal et des contacts prometteurs sont en cours dans 
d’autres pays : Allemagne, Hollande, Slovaquie… 
 

Le Manifeste en soutien de l’ICE 
 
Un Manifeste de l’ICE a été rédigé et est déjà approuvé par des personnalités européennes de premier plan. Il sera publié dans la presse 
courant mars après la décision de la Commission européenne de valider l’ICE. 
 

Où en est l’avancement de l’ICE ? 
 
Le Comité européen de l’ICE (émanation des Comités nationaux existants) a déposé le projet de l’ICE devant la Commission 
européenne qui doit donner son aval ou refuser le projet avant le 7 mars 2014 permettant alors de lancer la Campagne de recueil des 
signatures avant le début officiel de la campagne des Elections européennes. 
 

Un Comité des villes en soutien de l’ICE est en préparation 
 
M. Piero Fassino, Maire de Turin et Président de l’Association des villes italiennes, a pris l’initiative d’un Colloque à Turin le 28 février. 
Les municipalités de diverses villes importantes ont déjà confirmées leur présence : Lyon, Barcelone, Chambéry, Prague ; d’autres ont 
également été invitées : Athènes, Cannes, Cologne et Lille. 
 
 
 

Lettre de M. Martin Schulz, Président du Parlement européen aux fédéralistes 
Adressée à Grazia Borgna, responsable du MFE pour les relations avec les organisations syndicales 

 
Bruxelles, mercredi 6 mars 2013 
 
Madame Borgna, 
je suis très content que le Mouvement Fédéraliste Européen italien, avec d’autres associations de la société 
civile et avec les principaux syndicats, ait décidé d’utiliser l’Initiative citoyenne européenne, un extraordinaire 
instrument de participation et de démocratie pour l’Europe du XXIe siècle. 
Le sujet que vous avez choisi d’aborder, avec d’autres associations européennes, a une importance 
fondamentale pour notre avenir. C’est désormais depuis quelques années que le Parlement se bat pour que les 
politiques de discipline financière soient accompagnées de mesures pour la croissance et l’emploi adéquates. 
Le «plan européen extraordinaire pour le développement durable» que vous proposez est totalement en accord 
avec les objectifs et les initiatives qui ont été soutenues plusieurs fois par le Parlement. 
Donc, je ne peux que vous exprimer mon soutien à votre initiative, et vous souhaiter le meilleur succès pour la 
récolte des signatures. 
Cordialement. 

Martin Schulz 
Président du Parlement européen 

 
 

Contacts de l’ICE New Deal 4 Europe 
 

Equipe site web et réseaux sociaux : Nicola Vallinoto : nicola.vallinoto@gmail.com 
Equipe de traduction : Roberta Carbone :  robi_carbone@yahoo.it 

Equipe de la Newsletter : Antonio Longo : eurolongo@alice.it 
Pour s’abonner à la Newsletter en anglais : www.newdeal4europe.eu 

Pour contacter le Comité français pour l’ICE : ice@pressefederaliste.eu 
 
 

Contacts de l’ICE sur les réseaux sociaux 
 

Twitter : www.twitter.com/NewDeal4Europe 
Facebook : www.facebook.com/NewDeal4Europe 
Flickr : www.flickr.com/photos/NewDeal4Europe 
Youtube : www.youtube.com/NewDeal4Europe/ 

 

 

Comité français pour l’ICE : ice@pressefederaliste.eu 
 
 



 
 

 

 
Comité promoteur de l’ICE en France 

 

ice@pressefederaliste.eu 
 

Réunis en marge de la « Convention des fédéralistes européens » à Lyon, le 16 mars 2013, les soussignés représentant leurs 
associations et/ou organismes, s'engagent à soutenir et à relayer l'ICE « pour un plan européen extraordinaire de développement 
durable et pour l'emploi » initiée par le Movimento federalista europeo. 
Le Comité constitué se donne pour tâche de rassembler les organisations partenaires citoyennes, associatives, syndicales et politiques 
françaises. 
 

Participants ayant signé ce texte ou ayant adhéré depuis au Comité (organisations membres en vert) : 
 

Action fédéraliste - « Socialisme et Liberté » - Michel Albert (Economiste - Président d’honneur UEF France - 75) - Robin Alves (Trésorier 
Jeunes Européens Strasbourg - 67) - Mélina Babocsay (ancienne responsable du Conseil de l’Europe - 67) - Florent Banfi (UEF 59/62, 
ancien membre des Bureaux exécutifs JEF Europe et JE France - 59) - Anaïs Baurens (UEF 59/62, Mouvement Européen Nord - 59) - 
Bernard Barthalay (Economiste, Président, Association Puissance Europe-Weltmacht Europa - IdF) - Davide Bergantin (association 
L’Alveare - 59) - Olivier Beddeleem (UEF 59/62, maître de conférence à l’EDHEC - 59) - Jean-Francis Billion (Président Presse 
Fédéraliste, et VP UEF France - 69) - Michel Boerez (Membre du Conseil syndical CFDT Nord-Pas-de-Calais - 59) - Ulrich Bohner (Ancien 
Directeur exécutif du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe - 67) - Carole Bonin (EELV 71) - Géry Brasseur-
Delcourt (UEF 59/62 - 59) - Maurice Braud (Secrétaire général Action fédéraliste - « Socialisme et liberté ») - Myriam Cau (Vice-présidente 
du Conseil régional Nord - Pas de Calais, Europe Ecologie Les Verts - 59) - Hanna  M. Clairière (Europe-Ecologie Les Verts - 93) - Europe 
Ecologie Les Verts Saône-et-Loire - 71 - Fabien Cazenave (porte-parole de l’UEF France - IdF) - Christian Chautemps (UEF - 71) - 
François Coutin (UEF Rhône-Alpes - 69) - Annie Crolop (UEF 59/62 - 59) - Elena Dalibot (Coordinatrice Paris Alternatives européennes / 
European Alternatives - 75) - Philippe Doucet (Président UEF 59/62 - 59) - Chloé Fabre (Présidente Jeunes Européens France) - Jacques 
Fayette (Economiste - 69) - Raffaele Fiore (Président Associazione Cristiana delle Lavoratori - ACLI France - IdF) - Erika Fulgenzi 
(Association L’Alveare - 59) - Camille Gangloff (UEF Alsace - 67) - Jean-Guy Giraud (ancien Président Union des Fédéralistes Européens 
- UEF France - 31) - Pauline Guessant (Présidente de la Jeunesse Européenne Fédéraliste - Europe, UEF 59/62, ME - 62) - Jean-Paul Guth 
(Président, Europe Avenir - IdF) - Jean-Pierre Gouzy  (Ancien Président de l’Association des journalistes européens - 75) - Pierre Hemon 
(Adjoint au Maire de Lyon, Président du groupe EELV - 69) - Michel Herland (Economiste - Université des Antilles et de la Guyane) - Jean 
Howiller (Président UEF Alsace 67) - Jeunes Européens France (JE F) - Jeunes Européens Lyon - Guillaume Lacassin (UEF Alsace - 67) - 
Yves Lagier (UEF Franche-Comté - 25) - Mourad Laoues (EELV 71) - Thierry Lauvray (UEF Alsace - 67) - Frédéric Le Jehan (UEF Alsace - 
67) - Alexis Lehmann (UEF Alsace - 67) - Valéry-Xavier Lentz (Secrétaire fédéral UEF France - 75) - Jonathan Leveugle (UEF - IdF) - Alain 
Malégarie (VP UEF France, ancien Directeur de l’Institut de l’euro - 69) - Jean-Baptiste Mathieu (UEF Alsace - 67) - François Mennerat 
(VP UEF France - 25) - Jean Fabien Méroc (Europe Avenir - IdF) - Joseph Meyer (Saint-Vith - BE) - Laurent Moccozet (EELV - Membre 
Commission Régions et Fédéralisme EELV et Mouvement Région Savoie - 74) - Michel Morin (UEF Rhône-Alpes - 38) - Paul Oriol (Auteur 
de Résidents étrangers citoyens ! Plaidoyer pour une citoyenneté européenne de résidence - 75) - Tereza Pechouskova (Etudiante - 75) 
Bernadette Petitcollot (UEF 59/62 - 59) - Jean-Marie Petitcollot (UEF 59/62, membre du conseil syndical Force Ouvrière Action Sociale du 
Nord - 59) - Philippe Pollicand (UEF 59/62 - 59) - Claudine Pruvost (UEF 59/62, membre du SGEN-CFDT - 59) - Jean-Luc Prevel (Directeur 
de la publication de Fédéchoses - 69) - Alain Réguillon (Président UEF France - 69) - Tomas Redondo (Adjoint au Maire d’Avignon, UEF - 
84) - Jean-François Richard (UEF Rhône-Alpes) - Egle Scarpa (ACLI France - 69) - Marlis Simonin-Chaniot (UEF Franche-Comté) - 
Dominique Thaury (Trésorier UEF France, UEF - 75) - Robert Toulemon (Auteur de Aimer l’Europe - 75) - Jean-Paul Truchet (UEF Rhône-
Alpes - 69) - François Vié (Président du Mouvement Européen Pas de Calais - 62) - Catherine Vieilledent (Membre du Bureau UEF 
Europe, Secrétaire général UEF Groupe Europe - Bruxelles) - Rémy Volpy (UEF 59/62 - 59) - Freedom Legality and rights in 
Europe (Délégation en France)  
 

Coordinateur : Jean-Francis Billion - Secrétaires : Géry Brasseur-Delcourt - Jean-Luc Prevel 
Comités régionaux ICE en France : Nord Pas de Calais, Rhône-Alpes 

 

Adhésion au Comité promoteur de l’action pour l’ICE  en France 
 
Nom …………….…………………………………… Prénom ……………..……………………………………………………… 
Fonctions ….……………..………………………………………………………………………………………………………….. 
Organisations ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse ………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Tél. ………………………………………… - Mobile ………………………………….. Fax …………………………………..…  
Email ……………………………………………………………………………......................................................................... 
 

Adhère au Comité, soutient son action et demande à être informé de ses résultats. 
 

Signature ……………………………………………….   
à …………………………………..  le ……….…………………..................... 

 

Comité pour l’ICE pour un Plan européen extraordinaire de développement durable et pour l’emploi 
UEF France et / ou Presse Fédéraliste 

Maison de l’Europe et des Européens - 242 Rue Duguesclin - 69003 Lyon   
ice@pressefederaliste.eu 


