APPEL AU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
JEAN-CLAUDE JUNCKER
Monsieur le Président,
dans le discours que vous avez prononcé le 22 octobre devant le Parlement européen, nous
avons reconnu le contenu de la proposition faite par le New Deal 4 Europe, initiative des
citoyens européens (ICE), qui appelle au lancement urgent d'un plan européen extraordinaire
pour le développement durable et l'emploi (1).
A cette occasion, vous avez déclaré : « Je tiens beaucoup à ce programme d'investissements
(300 milliards d'euros en trois ans) et les tentatives pour m’en détourner n’auront aucun
effet. » Vous avez ajouté que le programme « ne peut pas être financé par une nouvelle dette »
et que vous « prévoyez de le présenter avant Noël, car il y a urgence." Cet engagement lie le
sort de votre mandat à la réussite du plan d'investissement qui doit apporter une réponse
concrète aux demandes des citoyens européens.
Nous notons, toutefois, que dans le Plan que vous proposez, il n’est pas énoncé clairement où
seront trouvés les 300 milliards nécessaires. Le budget de l'UE ne porte aucune trace de
ressources disponibles de cette entité. Les fonds non utilisés du budget européen et les
ressources de la BEI, que vous avez évoqués, sont une réponse inadéquate: les premiers sont
insuffisants, les secondes nécessitent un co-financement au niveau national, où les ressources
sont notoirement rares. Ce système de financement a les mêmes limites que le Pacte pour la
croissance et l'emploi de 2012 (120 milliards d'euros), qui est resté lettre morte.
Le conflit sur les paiements de 2014 confirme l'incapacité des gouvernements à prendre
des décisions efficaces et partagées, met en danger le financement des actions essentielles
de l'Union et accroît le fossé entre les citoyens et les institutions européennes.
L'échec des négociations et l'obligation pour la Commission que vous présidez de présenter un
projet de budget autre que celui de la Commission Barroso représentent à la fois une occasion
d'inscrire dans le budget 2015 les éléments essentiels d'un plan européen d'investissement
pour la recherche, les énergies renouvelables et alternatives, l'économie verte, basé sur de
nouvelles ressources de l'UE et la garantie de prêts et emprunts.
L'urgence sociale et environnementale ne peut pas attendre. Une taxe sur les transactions
financières (TTF), promue par les 11 États membres de la zone euro par la voie de
coopérations renforcées, constitue la réponse à court terme à la nécessité de disposer des

ressources publiques nécessaires pour faire décoller votre plan d'investissement sans révision
du Traité de Lisbonne et sans attendre la révision du cadre financier pluriannuel.
Si ces ressources alimentent un Fonds européen spécial pour le développement durable et
l'emploi, en particulier des jeunes, l'embryon d’un budget complémentaire de la zone euro
aura été créé. Si au contraire, les recettes de la TTF alimentent les budgets nationaux, les
citoyens devront faire face à la nième proposition intergouvernementale, qui ne répond pas à
la nécessité d'activer un plan européen extraordinaire. Un succès sur ce front créera les
conditions pour développer les ressources propres au moyen d’euro-obligations de projets et,
plus tard, une taxe sur le carbone (il serait aussi possible de créer un instrument financier tel
que proposé dans le document «Blueprint» de novembre 2012).
Monsieur le Président, la TTF est le principal moyen de financer votre plan avec de nouvelles
ressources propres et de progresser vers un budget fédéral, lequel ne pourra prendre forme
qu’entre les pays de la zone euro.
Le Comité européen la promotion de l'ECI New Deal pour l'Europe
Philippe D.Grosjean

Représentant adjoint

(1) L’Initiative citoyenne européenne (ICE) New Deal pour l'Europe (Traité de Lisbonne art. 11.4) pour
demander le lancement urgent d'un plan européen extraordinaire pour le développement durable et l'emploi
(www.newdeal4europe.eu), financé par des investissements européens de 400 milliards au moins, dont la
substance est reprise et confirmée dans le présent appel, a été promue par les Comités de nombreux pays de
l'Union européenne, mouvements fédéralistes, organisations de la société civile, syndicats, personnalités du
monde de la culture qui ont signé un MANIFESTE en faveur de ND4E (annexe 2), maires de grandes villes qui
ont lancé un appel à adhérer à ND4E (annexe 1), députés européens soutenant le ND4E. Ci-dessous cet appel la
liste détaillée des promoteurs et supporters.

Organisations de promotion et de soutien à l’Initiative citoyenne
européenne (ICE) New Deal 4 Europe Un plan européen extraordinaire
pour le développement durable et l'emploi

Comité européen
REPRÉSENTANT
Fausto Durante Secrétaire Europe Confédération générale italienne du travail (CGIL) -Italie
VICE-REPRÉSENTANT
Philippe D. Grosjean Forum permanent de la Société civile - Belgique
MEMBRES
Jean Francis Billion
Union des Fédéralistes Européens (UEF) - France
Elena Rodriguez
Union des Fédéralistes Européens (UEF) / HORITZO Europe - Espagne
Ivo Kaplan
Union des Fédéralistes Européens (UEF) République tchèque
Nikos Lampropoulos
Union des Fédéralistes Européens (UEF) - Grèce
Giovanni Rastrelli
Union des fédéralistes européens (UEF) -Luxembourg

Personnalités signataires du MANIFESTE EN APPUI DE L’ICE (annexe 2)
Michel Aglietta, économiste, Université de Paris
Michel Albert, économiste, secrétaire Académie des sciences morales et politiques
Enrique Barón Crespo, Président du Parlement européen
Ulrich Beck, sociologue et écrivain
Josep Borrell, ancien président du Parlement européen
José Bové, porte-parole de Via Campesina, Parti vert européen
Eric Bussière Université Paris Sorbonne
Roger Casale, Cofondateur New Europeans UK
Jean-Marie Cavada, président du Mouvement européen France
Mauro Ceruti, Philosophe, Université de Bergame
Don Luigi Ciotti, fondateur de Gruppo Abele
Daniel Cohn-Bendit, écrivain, ancien président du Parti vert européen
Gérard Collomb sénateur, Maire de Lyon
Roberta De Monticelli, Philosophe
Anna Diamantopoulou, présidente Centre d’études To DiKtio
Jean Baptiste de Foucauld Commissaire au plan, France

Guillaume Duval Rédacteur en chef Alternatives Economiques
Matilde Fernández, Université de Madrid
Monica Frassoni, Co-présidente du Parti vert européen
Emilio Gabaglio, ancien secrétaire général du syndicat européen CES-ETUC
Baldasar Garzon Juriste
Olivier Giscard d'Estaing, Président Ligue Européenne de coopération économique
Sylvie Goulard, essayiste, députée ALDE
Ramón Jáuregui, PSE MEP
Ska Keller, députée européenne, présidente du Parti vert européen
Alain Lamassoure, député européen, PPE,
Pascal Lamy, économiste, ancien directeur général de l'OMC
Bruno Latour philosophe
Jo Leinen, président du Mouvement Européen International
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Dusan Sidjanski, politologue, président du Centre européen de la culture
Javier Solana, ancien secrétaire de l’OTAN et Haut Représentant à la politique étrangère et
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Coordinateur: Jean-François Billion
Secrétaire: Jean-LucPrevel
Organisations:
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Carp), l'Europe Avenir (Jean-Paul Guth), Jeunes Européens France (Chloé Fabre), Jeunes
Européens Lyon (Alexandre Lemonon), Le Pacte Civique, Mouvement Européen Pas de
Calais (François Vié), Freedom Legality and rights in Europe (FLARE - Délégation en
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ANNEXES
Annexe 1

Les Maires de l'Europe pour un «New Deal pour l'Europe »
La vie sociale et économique de nos villes est profondément influencée par les choix menés au niveau
européen dans les domaines de la politique monétaire et budgétaire. Les politiques récentes
d’assainissement, bien que nécessaires, n’ont cependant pas suffi pour relancer un développement qui
stimule la croissance économique et l'emploi.
Les autorités locales, avec moins de ressources financières disponibles, ont des difficultés à fournir des
services publics à leurs citoyens. Il en va du niveau de protection et de cohésion sociale de nos villes,
d'éducation et de formation de la jeune génération, de défense de l'environnement et du territoire. Sont
également affectées les politiques locales de promotion du développement des petites et moyennes
entreprises, de l’artisanat et du commerce.
Il est nécessaire qu’au niveau européen, où on pourrait déployer une politique économique efficace,
soit lancé un «plan européen de développement » visant à surmonter la récession qui étouffe
l'économie européenne. Ce n’est qu’au niveau du continent que peuvent être réalisés les
investissements productifs, efficaces et à la bonne échelle, dans les domaines stratégiques dont dépend
l'avenir de l'Europe (recherche & développement, énergies alternatives et protection de
l'environnement, grands réseaux d'infrastructures corporelles et incorporelles, etc.), afin de la rendre
compétitive dans le monde.
Seul un «plan européen» conçu pour activer ces investissements peut transmettre aux acteurs
objectifs économiques et politiques l'indication des objectifs et de la direction à suivre. Seule une
«Plan européen» alimenté par des «ressources propres » de l’Union peut être crédible aux yeux des
investisseurs.
Nous avons besoin d'une initiative forte dans ce sens: l’Initiative citoyenne européenne pour un
«Plan pour le développement durable et l'emploi européen extraordinaire » qui vise à
recueillir un million de signatures dans au moins sept pays de l'UE, se place précisément dans cette
perspective. Promue par le Mouvement fédéraliste européen et des dizaines d'associations de la société
civile dans plusieurs pays européens, elle est également soutenue par l'Association nationale des
municipalités italiennes.
Nous, maires de l'Europe,
nous apportons notre soutien à une initiative qui fait de nos citoyens des protagonistes de la demande
d’une Europe orientée vers le «développement durable et l'emploi». Nous en partageons les objectifs,
convaincus que cette demande de participation constitue également un élément important pour le
développement de la "démocratie européenne", dans la perspective d'une Europe démocratique et
fédérale.
Nous invitons les villes de l'Europe à créer un «réseau» de soutien à l’ ICE New Deal pour
l'Europe en favorisant également la collecte de signatures parmi les citoyens, afin de développer la
participation civique autour de l’objectif d'une Union européenne, facteur de développement et source
de progrès, en particulier au profit des jeunes générations.
LE MAIRE DE TURIN
(Piero Fassino)

Annexe 2

MANIFESTE Pour un Plan Européenn Extraordinaire de Développement
Durable et pour la Creation d'Emplois
Après six années, la grave crise que l'Europe est en train de traverser n'a pas été dépassée. L'euro,
pilier du marché unique, n'est pas encore en sécurité. Le risque d'une renationalisation des politiques
économiques, désastreuse pour l'économie et pour le bien-être de chacun des pays de l'Union, aucun
n'étant exclu, est un risque grave et réel.
Il faut penser en termes nouveaux. Dans une phase de récession grave et continue, à côté de
l'achèvement du marché unique, spécialement dans le secteur des services, et des politiques nationales
d'assainissement des budgets de la part des pays excessivement endettés, on doit penser à un plan
extraordinaire qui fasse repartir le développement. Un développement durable, fondé sur la réalisation
d'infrastructures européennes, sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles sources d'énergie, sur la
recherche de pointe, sur les progrès de l'instruction et sur la formation professionnelle.
Un tel Plan doit avant tout promouvoir l'emploi avec un volume de ressources destinées à des
investissements dans des biens publics européens susceptibles de générer quelques millions de postes
de travail, en particulier dans les pays au sein desquels l'urgence sociale du chômage de masse a atteint
des niveaux alarmants, tels qu'ils pourraient mettre en danger la démocratie elle-même.
Ces ressources financières supplémentaires peuvent être obtenues en mobilisant des ressources propres
de l'Union (par exemple celles d'une taxe européenne sur les transactions financières et celles d'une
taxe sur les émissions de carbone), des capitaux privés (avec des Project bonds européens) et des
ressources mises à disposition par la Banque européenne d'investissement.
La coopération intergouvernementale s'est avérée totalement insuffisante. Le Parlement européen est
en train de changer, en vue aussi des élections de 2014. Mais pour donner une impulsion décisive à un
processus trop lent, il faut qu'une voix s'élève enfin de la part des citoyens européens.
D'où l'importance de la proposition, avancée par un vaste rassemblement de forces, par les
mouvements fédéralistes et européens, par des syndicats et de nombreuses associations de la société
civile, d'une Initiative des Citoyens Européens (ICE) sur la base du Traité de Lisbonne (art. 11), pour
un Plan européen extraordinaire de développement durable et de création d'emplois
(www.newdeal4europe.eu). Cette proposition mérite d'être soutenue avec force.
L'intégration européenne a été une grande contribution à la civilisation que l'Europe a offerte au
monde après qu'elle se soit par deux fois déchirée, de sa propre responsabilité, à travers deux guerres
mondiales sanglantes. Le processus de l'union a assuré à l'Europe la paix pendant plus de 60 ans et un
bien-être sans précédent dans l'histoire. Elle a constitué un modèle pour le monde entier.
Tout cela est maintenant en danger. L'Europe est perçue par ses citoyens comme une source originelle
des difficultés créées par la crise, comme un obstacle et non plus comme une espérance pour notre
avenir.
On ne peut s'opposer au retour du populisme et du nationalisme que si le citoyens européens exigent
que l'Europe démontre qu'elle peut répondre à leurs besoins. Le moment est venu d'ouvrir la voie à une
presence active des citoyens européens dan le monde d'aujourd'hui et de demain.
www.newdeal4europe.eu

