INITIATIVE DES CITOYENS EUROPEENS
UN MILLION DE SIGNATURES
POUR UN PLAN EUROPEEN EXTrAORDINAIRE
DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET POUR L’EMPLOI

LES CITOYENS POUR UNE AUTRE EUROPE
L’unification européenne a apporté la paix, la démocratie et le bienêtre sur un continent
appauvri et ravagé par deux guerres mondiales. Par contre, aujourd’hui l’Union
européenne ne sait pas faire face à ses défis. Un changement est nécessaire.
Nous ne sommes plus disposés à accepter cette Europe du chômage, du travail précaire et
sous-payé, de la coupe dans les protections sociales, de la pauvreté croissante, du déclin
économique et social, de la fin des espérances.
Nous demandons un tournant dans les politiques de l’Union européenne, vers une Europe de
la solidarité sociale, du développement durable, de la démocratie participative. Nous demandons
un grand New Deal européen pour vaincre la crise et recouvrer notre compétitivité.
Nous demandons les Etats-Unis d’Europe: non seulement une économie, mais aussi un vrai
gouvernement commun responsable et doté de pouvoirs partagés de manière à parler “d’une
seule voix” dans le monde.
Si nous perdons ce défi, nous serons nous-mêmes perdus.
Nous demandons aux citoyens européens de s’engager pour vaincre ce défi par une
grande initiative populaire commune dans tous les pays de l’Union.
Cette initiative urgente et nécessaire, c’est
L’Initiative des citoyens européens New Deal 4 Europe, pour activer un plan
européen extraordinaire de développement durable et pour l’emploi.
Recueillons au moins un million de signatures dans au moins sept pays européens
pour demander à la Commission européenne une mesure législative qui réalise le Plan,
mette fin à la crise, change l’Europe, nous redonne l’espoir.
Citoyens européens, faisons entendre notre voix!

SIGNONS

INITIATIVE CITOYENNE EUROPEENNE
NEW DEAL 4 EUROPE - UN PLAN EUROPEEN EXTRAORDINAIRE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE ET POUR L’EMPLOI
Le Traité de Lisbonne (art.11.4 TUE) prévoit qu’un million de citoyens européens d’au moins 7
pays de l’Union peut présenter une proposition législative à la Commission européenne dans un
domaine dans lequel l'UE est habilitée à légiférer. Il s’agit d’un important instrument de
démocratie participative, qui pourrait contribuer à rétablir le consensus des citoyens envers le
projet européen, au moment où nous allons élire le nouveau Parlement européen et alors que
les tendances populistes, nationalistes et eurosceptiques gagnent du terrain.
Nous sommes convaincus que le moment est arrivé pour susciter un grand “mouvement d’en
bas” grâce à une Initiative Citoyenne Européenne (ICE) qui demande l’activation d’un Plan
européen de développement durable et pour l’emploi. Etant donné les limites des politiques
d’austérité mises en place jusqu’à présent, une telle initiative semble être la voie magistrale
pour sortir de la crise. Le Plan, qui doit être d’au moins € 350-400 milliards en trois ans, doit
être financé par de nouvelles ressources propres de l’UE, issues de : une taxe sur les
transactions financières (TTF) – nécessaire pour pénaliser la spéculation financière (la
Commission a estimé qu’elle devrait produire un revenu d’au moins €30 milliards par an) ; une
taxe carbone – pour combattre les changements climatiques et pour favoriser la transition vers
les énergies renouvelables (qui devrait produire un revenu d’au moins €50 milliards par an) ; et
des euro-obligations, notamment des euro project bonds. Les fonds actuellement mis à la
disposition de l’UE pour faire face au chômage sont absolument insuffisants. Il est donc
nécessaire de destiner de nouvelles ressources à un Fonds européen pour l’emploi,
prioritairement pour les jeunes.
La proposition d’ICE est promue par une vaste coalition de forces politiques, économiques et
sociales : fédéralistes européens, syndicats, organisations de la société civile, maires
d’importantes villes, personnalités du milieu culturel. Des comités nationaux pour la promotion
de cette ICE ont été créés à ce jour en Belgique, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie,
Luxembourg, République Tchèque. D’autres comités vont être créés prochainement dans d’autres
pays de l’Union européenne.

Citoyens européens, faisons entendre notre voix!

SIGNONS
www.newdeal4europe.eu

