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REPÈRES
LES TOURS ET DÉTOURS 
DE LA CITOYENNETÉ 
EUROPÉENNE

 P Les initiatives citoyennes 

européennes (ICE), instituées 

en février 2011, demandent  

à la Commission européenne  

de présenter une proposition 

législative au législateur  

(en général le Parlement européen  

et le Conseil, ou seulement  

le Conseil dans certains cas).  

Une initiative doit être soutenue  

par au moins un million  

de citoyens européens issus  

d’au moins sept pays  

sur les 28 que compte l’UE.

 P Lorsqu’une initiative obtient  

un million de signatures, 

la Commission n’est pas tenue  

de présenter pour autant  

une proposition législative…

 P Actuellement, deux ICE  

sont « en cours », selon le registre 

oiciel de la Commission  

(ec.europa.eu/citizens-initiative/) : 

- New Deal 4 Europe :  

pour un plan européen extraordinaire 

de développement durable  

et de création d’emplois.  

Date limite de collecte  

des signatures : le 7 mars 2015. 

- Pour une Europe plus juste, 

neutralisons les sociétés écrans.  

Date limite de collecte : 

le 1er octobre 2015.

qui leur permettent d’étendre leur 
inluence. En neutralisant les sociétés-
écrans, nous protégerions la démocratie.

Citoyens européens, nous devons utili-
ser ce petit espace de démocratie concédé 
par le traité de Lisbonne qu’est l’initiative 
citoyenne européenne. Nous devons être 
un million à demander l’adoption d’une 
loi européenne qui consacre 
le principe de la transparence 
des sociétés, de manière à ce 
qu’il soit toujours possible 
d’identifier leurs bénéfi-
ciaires réels. C’est à nous 
citoyens européens de nous 
y atteler, partout dans l’Union 
européenne, parce qu’il est vain d’attendre 
des États qu’ils prennent les mesures qui 
s’imposent. Les États ne le feront pas parce 
que, in ine, la recherche du proit est en 
passe de devenir la mesure de toute chose, 
l’alpha et l’oméga de notre existence sur 
terre.

Ce n’est pas notre vision. Nous voulons 
faire de l’Europe un espace où l’argent sale 
ne circulera plus. Un monde hostile aux 
organisations criminelles qui ne pourront 
plus, sans risque, blanchir l’argent du 
crime. Cette Europe est à portée de main. 
Par notre signature, nous y contribuerons.

(1) Chantal Cutajar (France), Benoît Morisset 
(Luxembourg), Ana Maria Rodriguez (Espagne), 
Chiara Mainardi (Italie), Alexina Dimitrova (Bulgarie), 
Mariapaola Cherchi (Belgique), Kurt Koprolin 
(Autriche), Philippe Kastner (Allemagne), Saorlaith 
NiBhroin (Irlande).
(2) www.transparencyforall.org

rallèlement contre l’évasion et la fraude 
iscales, puis aménager, au cœur de la 
Banque européenne d’investissement, 
un Fonds d’investissement doté de 300 
à 500 milliards d’euros en régime per-
manent, capable de mobiliser l’épargne 
oisive surabondante, en levant sur dix 
ans entre 1 000 et 1 500 milliards. Il suf-
it de le vouloir.

Tous ceux de nos concitoyens euro-
péens qui déplorent le recul des pouvoirs 
publics face à la toute-puissance mon-
diale de la inance de marché, l’impuis-
sance des États-nations d’Europe à maî-
triser les dynamiques climatique et 
inancière globales, la dépendance de 
notre continent à l’égard des États ren-
tiers, fournisseurs de l’énergie polluante 
dont nous continuons de nous gaver aux 
dépens des générations futures, auront 
à cœur de signer et de faire signer cette 
ICE. C’est l’outil le plus européen et le 
plus participatif dont nous disposons 

depuis le traité de Lisbonne 
pour que les citoyens euro-
péens puissent faire valoir 
directement leurs préfé-
rences collectives.

Un sursaut est plus qu’ur-
gent. Les organisations po-
litiques, syndicales et la so-
c i é t é  c i v i l e  o n t  u n e 
responsabilité déterminante 

pour grossir les rangs des signataires de 
NewDeal4Europe. Elles doivent consen-
tir un efort massif de popularisation de 
l’ICE et, au-delà de son succès ou de son 
échec, poursuivre solidairement le com-
bat avec tous les moyens légaux à leur 
disposition pour triompher de l’atten-
tisme généralisé des gouvernements. 
Quand les Européens auront mesuré le 
coût du piétinement des États et l’illégi-
timité de leur prétention à monopoliser 
les instruments de l’action publique au 
détriment des pouvoirs fédéraux dont la 
démocratie européenne aurait besoin, 
alors le poids de l’Europe dans le monde 
aura changé et l’espoir reviendra.

(1) Michel Aglietta, économiste, Bernard Barthalay, 
économiste (Puissance Europe/Weltmacht Europa), 
Chloé Fabre (présidente des Jeunes européens), 
Jean-Baptiste de Foucauld, ancien commissaire au 
Plan (Pacte civique), Alberto Maiocchi, économiste 
(Movimento Federalista Europeo).
(2) www.newdeal4europe.eu/fr/

Stand du village associatif installé 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Paris,
à l’occasion de la Journée de l’Europe, le 9 mai 2013.

Un New Deal  
pour l’Europe

e européen en acte

U
n large consensus de la société 
politique et de la société civile 
sur la nécessité pour l’Europe 
d’ouvrir la voie à un nouveau 

régime durable de développement et de 
création d’emplois existe. Mais il n’est pas 
parvenu jusqu’ici à se concrétiser. C’est 
pourquoi nous soutenons l’initiative ci-
toyenne européenne (ICE) NewDeal4Eu-
rope (2).

Depuis le début des années quatre-
vingt, l’investissement public a été la 
première victime de la inanciarisation 
du capitalisme. En Europe, au seuil du 
XXIe siècle, faute d’union bancaire et 
d’union budgétaire pour compléter la 
monnaie unique, l’absence de politique 
économique commune a jeté les États 
membres de la zone euro les uns contre 
les autres dans une concurrence salariale, 
iscale et sociale efrénée. Les gouverne-
ments nationaux se sont persuadés mu-
tuellement qu’ils trouveraient les ressorts 
d’une meilleure « compétiti-
vité » dans le démantèlement 
progressif des mécanismes de 
redistribution. Maintenant, les 
inégalités se creusent, la pré-
carité s’étend, la déflation 
guette. L’Europe est exposée au 
risque d’une stagnation sécu-
laire. La paix civile est menacée.

Dans une étude récente, le 
FMI lui-même attire l’attention sur le 
danger d’une destruction du capital social 
et rappelle les vertus de l’investissement 
public pour la croissance. L’étude souligne 
que la période actuelle de croissance 
faible, d’inlation basse, avec des taux 
d’intérêt au plancher et un niveau d’ac-
tivité en dessous du potentiel est idéale 
pour un plan d’investissements dans les 
infrastructures. La Commission euro-
péenne propose un plan de 300 milliards 
sur trois ans pour l’Union européenne. 
Paul Krugman, prix Nobel d’économie, 
s’étonnant de la faiblesse de la mise pu-
blique au regard de l’enjeu, le qualiie de 
« plaisanterie ».

C’est autre chose et bien plus que nous 
avons en tête. Pour inancer les biens 
publics d’intérêt européen avec des efets 
nets sur la croissance et l’emploi, il faut 
d’abord créer un budget de la zone euro 
doté de ressources propres (taxe sur les 
transactions inancières, taxe carbone, 
impôt sur les sociétés). Il faut lutter pa-

En neutralisant 
les sociétés-
écrans, nous 
protégerions  
la démocratie.

L’Europe  
est exposée  
au risque  
d’une 
stagnation 
séculaire.

collectiF d’éconoMistes européens (1)

EXTRAIT
Participer  
à la vie démocratique  
de l’Union

« Le traité sur l’Union européenne 
renforce la citoyenneté de l’Union 
et améliore encore le fonctionne-
ment démocratique de l’Union en 
prévoyant notamment que tout ci-
toyen a le droit de participer à la vie 
démocratique de l’Union par l’in-
termédiaire d’une initiative ci-
toyenne européenne. Cette procé-
dure donne aux ci toyens la 
possibilité de s’adresser directement 
à la Commission, pour lui présen-
ter une demande l’invitant à sou-
mettre une proposition d’acte juri-
dique de l’Union aux fins de 
l’application des traités à l’instar du 
droit conféré au Parlement euro-
péen… Ain d’encourager la parti-
cipation des citoyens et de rendre 
l’Union plus accessible, les procé-
dures et conditions requises pour 
l’initiative citoyenne devraient être 
claires, simples, faciles à appliquer 
et proportionnées à la nature de 
l’initiative citoyenne. Elles devraient 
trouver un juste équilibre entre 
droits et obligations. »

Règlement du Parlement européen et   

du Conseil, relatif à l’initiative citoyenne 

(16 février 2011).
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