
Réunion extraordinaire du COMITE (ITALIEN) POUR L'I CE  
« New Deal 4 Europe » –  

Pour un Plan européen extraordinaire de développement durable et la création d’emploi 
 

Rome, 4 juillet 2014 
 
Participants:   
 
Philippe D. Grosjean, Vice-président du Comité européen pour l’ICE (Forum permanent de la société civile 
– Belgique) ; 
Paolo Ponzano, Président du Comité italien pour l’ICE (Président MFE / UEF Rome) ;  
Grazia Borgna, Coordinatrice du Comité italien pour l’ICE (Directrice du Centre Einstein d’études 
européennes – Turin) ; 
Représentants des organisations fondatrices du Comité : ACLI, ANCI, ARCI, CGIL, Conseil italien du 
Mouvement européen (2), Young Italian Forum, CISL, UEF / MFE (2), UIL . 
Ainsi que divers responsables du Comité ICE (Newletter…). 
Important de noter en particulier la présence des trois organisations syndicales membres fondatrices du 
Comité. 
 
Excusés : 
 
Les représentants de deux associations membres ont été excusés pour leur absence : Flare-Libera et 
AICCRE. 
 
Les rapports introductifs ont été suivis par une large discussion avec les organisations participantes. Cela  
a permis de : 
 
souligner : 
le succès politique de la Campagne New Deal 4 Europe; Il a été noté que les contenus de nos propositions 
sont dorénavant au centre du débat européen.  
Toutefois, il est nécessaire de mettre en action tous les liens susceptibles pour augmenter la visibilité de la 
collecte des signatures.  
Une video sera ajoutée au bouton “SIGNER ICI” sur le site. 
 
reconnaître :  
le besoin d’accroître le nombre des signatures aussi bien sur papier qu'en ligne.  
Il a été noté que bien que différentes association promouvant l’ICE (ACLI, AICCRE, ANCI, ARCI, CESI, 
CGIL, CIFE, GFE, MFE, UIL) aient inséré dans leurs sites web le bouton “SIGN HERE” (menant 
directement au site de la Commission européenne) et aient adressé cette information à leurs sections 
régionales, provinciales et locales le temps de démarrage des récoltes des signatures est trop long en 
particulier en raison de la date limite du 7 mars 2015. 
 
réaliser : 
que l’invitation “SIGNER ICI”, afin de rendre l’action visible par les citoyens et les médias, doit être répétée 
tout au long de la campagne, suivie par des actions concrètes de recueil de signatures dans les locaux des 
associations participantes, durant leurs réunions, apparaître dans leurs publications. Il a été reconnu que 
l’organisation de séances de recueil de signatures publiques était jugé comme l’un des points fondamentaux 
de la Campagne de signatures. 
 

Les organisations participantes se sont engagées  
à augmenter l’action au niveau national et européen, en prenant les initiatives suivantes : 

 
• Philippe D.Grosjean et Paolo Ponzano auront prochainement une réunion avec la Secrétaire générale de 
la CES / ETUC, pour rappeler qu’à la lumière de la légitimité démocratique récemment donnée à l’exécutif 
européen, une nouvelle phase s’est ouverte, susceptible de permettre à la CES / ETUC de soutenir l’ICE. Ils 



lui proposeront d’organiser une Conférence internationale sur le thème de la participation des citoyens, 
des travailleurs et des jeunes au processus d’intégration européenne. 
 
• Une semaine de mobilisation européenne, du 13 au 21 septembre, y compris les deux week ends,  pour 
organiser dans les capitales des pays ayant des Comités pour l’ICE, et dans toutes les villes où celà sera 
possible, une série d’évènements publics pour donner de la visibilité à la Campagne (réunions publiques de 
signature, conférences et débats, articles et interviews, flash mob, vidéos et photos, etc.) afin d’engager des 
personnalités avec une attention particulière envers les jeunes et la présence des médias et des réseaux 
sociaux. 
  
• Le 12 septembre, la réunion du Comité européen des régions, à Turin. L’Association des villes 
italiennes (ANCI) voit là une excellente occasion pour engager le Comité des régions dans notre campagne et 
pour ajouter de nouveaux signataires à l’Appel des Maires européens pour l’ICE, lancé par les Maires de 
Turin, Piero Fassino, et de Lyon, Gérard Collomb. 
A cette occasion les participants pensent important de faire participer les Comités ICE d’au moins 9 autres 
pays (Allemagne, Belgique, Croatie, Estagne, France, Grèce, Luxembourg, République tchèque et Slovénie). 
 
• Les trois syndicats, CGIL, CISL et UIL, se sont engagés à collecter les signatures en relation avec d’autres 
collectes organisées ou prévues :  
1 / des référendums en juillet sur les lieux de travail (divers sujets et représentation des syndicats) ; 
2 / le 8 juillet, durant la réunion des responsables syndicaux de l’environnement (en vue du Sommet 
européen “informel” des Ministres de l’environnement, à Milan les 16, 17 et 18 juillet, sous présidence 
italienne de l’Union) ;  
3 / de présenter en septembre à la Commission environementale de la CES / ETUC (à laquelle participera 
le VER.DI - abréviation de Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft - Unions of the services sector, le syndicat 
allemand basé à Berlin qui a eu un rôle stratégique dans le succès de l’ICE sur l’eau comme bien public) un 
document de soutien à l’ICE New Deal for Europe afin de le remettre à l’exécutif de l’Union 
européenne.  
 
• Les organisations ayant des représentations à Bruxelles, seront appelées, de manière continuelle et durant 
toute la campagne, à faire la promotion de l’ICE.  
 
• Un document du Comité italien pour l’ICE sur les initiatives promues en Italie par la Présidence 
italienne de l’Union européenne (Memorandum signé par les leaders des organisations membres).  
 
• Une invitation será lancée aux Parlementaires européens qui durant la campagne des élections 
européennes se sont engagés à soutenir l’ICE au sein du Parlement européen, à créer un Intergroupe pour 
l’ICE, et à appeler leur partis politiques à collecter des signatures pour l’ICE. 
 
• Chaque organisation membre du Comité italien versera une contribution minimale pour couvrir les frais 
de la campagne (€ 1000).  
 
(Extraits)  


