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A l’évidence, les budgets nationaux de nombreux pays européens ne parviennent plus à générer de la croissance et à 
lutter efficacement contre le chômage, en raison des mesures d’austérité décidées au niveau européen. Par 
conséquent, seul le budget européen semble à même d’intervenir avec efficacité pour relancer l’économie et créer de 
nouveaux emplois, grâce à l’attribution de nouvelles ressources en provenance du produit de la Taxe sur les 
transactions financières et / ou de la Taxe carbone qui va être créée par les institutions européennes.  
 

Pour sortir du marasme économique et social actuel, il faut un programme extraordinaire d’investissements 
publics de l’Union européenne (UE), pour la production de biens matériels européens et le soutien financier à la 
production et à la sauvegarde de bien publics européens (énergies renouvelables, recherche et innovation, nouvelles 
technologies –par exemple les réseaux de télécommunication à haut débit–, la protection de l'environnement et du 
patrimoine culturel, les infrastructures de transport, les réseaux énergétiques, l’agriculture écologique, etc…).  
 

C'est pourquoi les fédéralistes ont lancé une campagne pour une initiative citoyenne européenne (ICE) pour un 
« plan européen extraordinaire de développement durable et pour l’emploi ». Il s'agit de recueillir un million de 
signatures dans sept pays de l'UE demandant à la Commission européenne, conformément au Traité de Lisbonne, de 
proposer un plan européen extraordinaire de développement durable, afin de relancer l’économie européenne et de 
créer de nouveaux emplois.  
 

Le Président du Parlement européen, Martin Schulz, s'est prononcé en faveur de l’ICE. Un Comité promoteur s'est 
déjà constitué dans huit pays (Italie, Grèce, Belgique, France, République tchèque, Espagne, Luxembourg, Hongrie), un 
autre est en cours de constitution au Portugal et des contacts prometteurs existent en Allemagne, Hollande, Slovaquie… 
M. Piero Fassino, Maire de Turin et Président de l’association des villes italiennes,  a proposé la création d’un Comité 
des villes en soutien de l’ICE et un Colloque international avec la participation des élus d’autres villes importantes 
(dont, à ce jour, Barcelone, Chamonix, Lyon et Prague) se tiendra le 28 février.  
Le Comité européen de l’ICE, émanation des Comités nationaux existants, a déposé l’ICE auprès des services de la 
Commission européenne qui doit prendre position et la valider avant le 7 mars 2014, permettant alors de lancer 
la campagne de recueil des signatures avant le lancement de la campagne des élections européennes. 
Un Manifeste de soutien de l’ICE a été rédigé et est déjà signé par des personnalités européennes de premier plan. Il 
sera prochainement publié dans la presse. 
 

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/ 

 

Rejoignez- nous ! 
Comité promoteur français de l'ICE  

c/o UEF et / ou Presse Fédéraliste 
Maison de l'Europe et des Européens 242, rue Duguesclin - 69003 Lyon : 

ice@pressefederaliste.eu 


