NOUVELLE INITIATIVE DE LA CAMPAGNE POUR L’ICE « NEWDEAL4EUROPE »
LETTRE OUVERTE AUX PARLEMENTAIRES EUROPEENS
Bonjour à toutes et tous,
Nous vous adressons pour information, ci-dessous, la version française de la « LETTRE OUVERTE AUX
PARLEMENTAIRES EUROPEENS » envoyée le 20 août aux membres du Parlement européen par le
Comité européen pour l’ICE « NEWDEAL4EUROPE ».
Nous tenons à insister sur les deux buts principaux de cette initiative :
1 / Les nouveaux élus européens doivent être conscients qu’ils ont eu très récemment le premier rôle en ce
qui concerne l’élection du Président de la Commission. En conséquence, ils seront dorénavant en meilleure
position pour stimuler la Commission et lui demander de mettre en place un « PLAN EUROPEEN
EXTRAORDINAIRE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET POUR LA CREATION D’EMPLOIS ».
C’est pourquoi nous devons les stimuler avec encore plus d’insistance afin qu’ils agissent de manière
déterminée en faveur de notre Initiative citoyenne européenne « NEWDEAL4EUROPE ».
2 / A cette lettre nous avons joint un document afin de leur indiquer une liste d’initiatives à leur portée
qu’ils sont en position de prendre, très rapidement, afin de SOUTENIR CONCRETEMENT Notre ICE
dans leur pays, dans leur circonscription électorale et au-delà.
C’est pourquoi nous invitons, chacune et chacun d’entre vous, à contacter dès que possible les
Parlementaires européens de votre région / et de France, afin de les engager activement dans la campagne
de soutien à l’ICE, à commencer par la PREMIERE SEMAINE EUROPEENNE DE MOBILISATION,
prévue du 13 au 21 septembre, afin qu’ils nous aident à collecter un maximum de signatures pour le succès
de l’ICE « NEWDEAL4EUROPE ».
Dans l’espoir que celles et ceux d’entre vous qui ont déjà manifesté leur soutien à notre campagne voudront
bien le renouveler à l’occasion de cette nouvelle initiative et que de nombreux autres parmi les
destinataires, qui, toutes et tous, ont déjà été préalablement informés de l’ICE « NEWDEAL4EUROPE »,
nous demeurons à votre disposition pour vous adresser des informations complémentaires sur notre action
en cas de demande.
Cordiales salutations.
Pour le Comité français pour l’ICE « NEWDEAL4EUROPE »
Jean-Luc Prevel
Secrétaire

Jean-Francis Billion
Coordinateur
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Lettre ouverte aux membres du Parlement européen du Comité européen pour l’ICE “NEW DEAL
4 EUROPE”
Bruxelles, 20 Août, 2014
Les élections européennes de mai 2014 ont sans aucun doute marqué un tournant dans les relations entre le
Parlement européen et le Conseil européen à cause de la décision prise par les principaux partis européens
de proposer leurs propres candidats pour la Présidence de la Commission européenne.
Avec la nomination de Jean-Claude Juncker, le Conseil européen a de facto admis le rôle primordial du
Parlement européen dans le choix du Président de la Commission européenne.
Ce changement aura des conséquences profondes pour l’avenir de l’Union européenne. En effet, il ne s’agit
pas uniquement d’un pas crucial vers une démocratie européenne véritable, mais cette volonté contribue,
dans le même temps à une implication plus profonde du Parlement européen dans les décisions qui seront
prises au niveau européen dans le domaine économique.
En effet, un tel Parlement européen, sera capable de demander à la Commission européenne un « Plan
pour le développement durable et l’emploi » que nous considérons comme nécessaire pour que l’Europe
sorte de la crise actuelle.
Un Plan consistant en des investissements pour la recherche dans les domaines des sciences et de la
technologie, pour des ressources renouvelables et la protection de l'environnement et du territoire européen,
pour les infrastructures et l'énergie, et pour la création de nouveaux emplois décents pour la jeune
génération.
Cette proposition n’est en effet pas issue seulement d’une volonté politique (cf. le discours d’ouverture de
la Présidence italienne de l’Union européenne ainsi que l’intervention du gouvernement français et d’autres
dirigeants européens) mais elle manifeste en même temps la volonté de la société civile européenne.
L’Initiative citoyenne européenne (ICE), “NEW DEAL 4 EUROPE”, a été lancée en mars 2014 avec
comme objectif l’accomplissement de ce nouveau Plan, vital pour une reconstruction européenne et pour
demander à la nouvelle Commission, après avoir récolté un million de signatures de citoyen(ne)s d'au
moins sept Etats membres de l'Union européenne, un « Plan européen pour le développement durable et
pour l’emploi », financé par des ressources propres supplémentaires de l’UE. M. Juncker, dans son
premier discours au Parlement a aussi évoqué : “Je travaillerai pour l'adoption au niveau de l'UE
d'une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés et d'une taxe sur les transactions
financières".
Il s’agit d’un vrai “NEW DEAL FOR EUROPE” avec comme résultats potentiels :
• ·
• ·

rendre les industries européennes à nouveau compétitives,
réduire la dépendance énergétique de notre continent à l’égard des ressources importées de
l’extérieur de l'Europe (une nouvelle Union européenne de l'énergie pour mettre nos ressources en
commun),
• ·
créer des centres d’excellence pour la recherche et l'innovation,
• ·
protéger notre héritage culturel immense et unique et
• ·
créer un fonds spécial pour l’emploi des jeunes.
A ce jour, quelques dizaines d’associations issues de la société civile sont impliquées dans toute l'Europe
pour collecter le million de signatures nécessaire d’ici mars 2015.
Notre conviction, c’est que le rôle des nouveaux membres du Parlement européen peut être décisif pour
garantir le succès de cette Initiative citoyenne européenne et l'aider à atteindre un meilleur résultat que le
minimum requis.

La réussite du NEW DEAL EUROPEEN représenterait un succès pour le Parlement européen qui pourrait
aussi :
• ·
stimuler l’action de la Commission européenne en esquissant les lignes directrices de ce Plan
européen et son contenu (par des calculs quantitatifs et des évaluations qualitatives des ressources
nécessaires et de leur répartition) et de cette façon d'anticiper toute autre décision dans le domaine des
politiques européennes de l’économie, monopole, jusqu'à présent, des gouvernements nationaux ;
• ·
créer un débat européen au sujet de ce Plan européen en y impliquant l’opinion publique, et en
encourageant la démocratie participative.
Le Parlement européen serait alors placé au cœur de la politique européenne en réduisant la désaffection
des citoyens européens à l'égard des institutions européennes et en dépassant l’euroscepticisme répandu.
Enfin, cela rendrait la perspective de réformes des institutions européennes, plus viable et susceptible de
réussir.
Nous vous remercions de votre attention et vous demandons de considérer avec bienveillance les actions
que nous proposons ci-dessous pour soutenir la campagne du New Deal 4 Europe.
Nous demeurons, par ailleurs à votre disposition pour toute question ou clarification supplémentaire.
Recevez, Madame, Monsieur, le Parlementaire européen, l’expression de notre meilleure considération.
Le Comité européen de New Deal for Europe
Fichier attaché n° 1
Le Comité européen de New Deal for Europe vous propose et vous invite à mener les actions suivantes en
soutien à la campagne :
• si vous n’avez pas encore signé l’ICE, de le faire par le biais du site de la campagne :
www.newdeal4europe.eu ;
• utiliser vos moyens de communication (newsletter, blog ou website) pour communiquer avec votre
électorat – inviter vos électeurs à signer l’ICE ;
• écrire à info@newdeal4europe.eu afin de connaître les coordinateurs de la campagne de votre
circonscription ;
• participer à la création, au sein du Parlement européen, au réseau « networking group » New Deal 4
Europe ; en effet, il y a déjà 41 MPE (issus de différents pays et partis) qui se sont engagés à
soutenir notre initiative pendant la campagne électorale : rejoignez-les !) ;
• participer à la promotion de cette initiative par le biais du Comité français de la campagne New
Deal 4 Europe ;
• organiser en lien avec les Comité pour l’ICE des événements publics en soutien de la campagne
(pétitions, conférences, etc.) ;
• prendre contact avec les médias afin de promouvoir la campagne ;
• promouvoir New Deal 4 Europe à l’intérieur de votre parti, en demandant que les organes centraux
du parti prennent position en sa faveur.

Le matériel de la campagne est disponible sur notre site (onglet “Documents”) pour obtenir plus
d’information sur le Plan de développement inclus dans l’ICE.

CONTACTS :
Sont indiqués sur le website de la campagne :
http://www.newdeal4europe.eu/it/chisiamo
• ·
• ·
• ·

la composition du Comité européen
la composition des Comités nationaux
les contacts à l’intérieur de la structure centrale de New Deal 4 Europe ECI

Pour plus d’information et pour la prise du contact écrivez à :
info@newdeal4europe.eu
Website:
Twitter EU:
GooglePlus:
Flickr:
Youtube:
Email:

www.newdeal4europe.eu
www.twitter.com/NewDeal4Europe
plus.google.com/+NewDeal4EuropeEurope
www.flickr.com/photos/NewDeal4Europe
www.youtube.com/NewDeal4Europe
info@newdeal4europe.eu

