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La réunion a été ouverte par Jo Leinen, Président du Mouvement Européen International, 

parlementaire européen et membre de la Commission des affaires constitutionnelles (AFCO), 

qui a souligné les difficultés sur la voie d’une Europe démocratique et fédérale et l’importance 

que peuvent avoir des initiatives de la société civile, comme ND4E, pour pousser l’Europe à 

faire face à ses responsabilités. Lucio Levi, inspirateur et premier signataire de la Pétition, a 

donné lecture d’un message de soutien de Monsieur Giorgio Napolitano, Président honoraire 

de la République italienne, à ND4E ; il a par la suite illustré les objectifs de la Pétition et 

souligné les dangers d’une situation dans laquelle les citoyens se détachent des Institutions 

européennes et l’urgence pour cette raison de répondre par des décisions immédiates aux 

problèmes qui angoissent les citoyens. Le premier membre du Parlement européen à prendre 

la parole a été Gianni Pittella, Président du Groupe socialiste et démocrate, qui a mis en 

lumière l’importance d’une telle réunion au Parlement européen en présence de membres de 

la société civile allemands, espagnols, français, italiens et des parlementaires européens, et 

qui par son existence témoigner aux membres du Parlement européen d’engagements à 

poursuivre les objectifs de la Pétition ND4E. 

Ont suivi les interventions des représentants des organisations promouvant et soutenant la 

campagne N4DE. De nombreuses personnes ont participé (liste ci-dessous) et de nombreuses 

propositions ont été avancées. La Confédération européenne des syndicats (CES-ETUC) a 

apporté son soutien à la Pétition, de même que le groupe Verts-Alliance libre européenne du 

Parlement européen. Les représentants allemands, espagnols, français et italiens ont attesté 

de la gravité des conditions des salariés et des jeunes qu’ils aient ou non un emploi, de même 

que de celle des immigrants, et l’urgence que des ressources et des investissements 

conséquents soient mis en place pour la création de nouveaux et stables postes de travail. 



Toutes les organisations, chacune en regard des valeurs et des buts qu’elle poursuit, ont 

réaffirmé les propositions contenues dans la Pétition, toutes étroitement connectées aux 

sérieux problèmes sociaux et environnementaux découlant du déficit démocratique de 

l’actuelle Union européenne. La nécessité que le Parlement européen retrouve le rôle 

d’initiative qui doit être le sien a été unanimement réaffirmée. 

Des membres du Comité européen ND4E, Jean Francis Billion (France) et Domenec Devesa 

(Espagne) se sont également exprimés sur la Pétition. La réunion a été clôturée par le 

parlementaire européen espagnol Juan Fernando López Aguilar et par le représentant du 

Comité italien ND4E Paolo Ponzano. Aguilar est revenu en détail sur les propositions de la 

Pétition et a réaffirmé son engagement à les soutenir. Paolo Ponzano a insisté que les 

prochains mois seraient décisifs en ce qui concerne une augmentation des ressources propres 

dans le budget européen. Le Rapport Monti sur l’augmentation des ressources propres de l’UE 

sera en effet présenté devant la Commission européenne avant l’été 2016. Si le Parlement 

européen devait laisser perdre l’opportunité de la révision du Cadre financier pluriannuel afin 

de demander la création de nouvelles ressources propres, la question serait alors repoussée 

aux années 2020/2021, mais ce pourrait être trop tard pour regagner le consensus des 

citoyens en faveur du projet européen. 

Les signaux négatifs venant d’une partie de l’opinion publique sont inquiétants. L’Europe ne 

peut pas plus longtemps ignorer les problèmes sociaux, environnementaux et de sécurité qui 

nous menacent et cela rend nécessaire une initiative de l’Europe pour le développement et la 

paix dans la région Méditerranéenne. Les organisations représentant la société civile qui ont 

présenté la Pétition ND4E surveilleront ceux qui doivent prendre des décisions, et seront 

prêtes, en cas de besoin, à agir pour rappeler les objectifs promis par la Campagne ND4E.   

L’enregistrement vidéo de la réunion de Bruxelles sur 15 mars sur la Pétition ND4E est 

disponible sur Youtube à l’adresse suivante :http://tinyurl.com/ND4E-Assembly-15032016. 

Toutes les nouvelles pourront être trouvées dans la prochaine Newsletter de la 

Campagne ND4E et sur son site internet : www.newdeal4europe.eu 
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