
Le président,               Lyon, le 05 novembre 2014

Madame, Monsieur, chers amis,

Le Traité de Lisbonne a introduit une procédure de saisine de la Commission européenne pour  
1 million d’Européens afin de demander l’examen d’un projet de loi.

Cette procédure appelée «Initiative Citoyenne Européenne » est de plus en plus utilisée. Initiée 
par un groupe de fédéralistes italiens, une telle ICE est désormais portée par des citoyens de 7 pays 
dont  la  France.  Elle  appelle  la  Commission  européenne  à  proposer  « un  plan  extraordinaire  de 
développement durable et pour l’emploi ».

Cette ICE se distingue de la proposition du plan d’investissement proposée par le nouveau 
président de la Commission européenne sur deux points essentiels :

- le premier tient à un projet plus précis axé sur deux éléments majeurs  : le développement 
durable et la création d’emplois ;

- le deuxième porte sur la demande de création de ressources propres européennes basées  
sur une taxe sur les transactions financières et sur une taxe carbone.

Le Conseil d’Administration de la Maison de l’Europe et des Européens a décidé de soutenir 
cette initiative et d’appeler ses adhérents et sympathisants à signer cette pétition.

A cet effet, vous trouverez, ci-joint, un résumé présentant cette ICE. Vous pouvez signer en 
ligne en vous rendant sur le site : www.newdeal4europe.eu

Par ailleurs, je vous invite à une soirée de présentation de cette ICE le :

Vendredi 28 novembre 2014 à 19h00
Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes
242 Rue Duguesclin
69003 Lyon

Je vous remercie de l’attention que vous porterez  à ce courrier  et,  je  l’espère,  pour  votre  
présence le 28 novembre.

Dans  cette  attente,  je  vous  assure,  Madame,  Monsieur,  chers  amis,  de  mes  sentiments 
cordiaux.

Alain REGUILLON

NB : pour les associations membres de la MDEE, je les invite à diffuser cette information auprès de 
leurs propres adhérents.
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