REUNION DU COMITE EUROPEEN ND4E
Pour un Plan européen extaordinairede développement durable et pour la création d’emplois
Le 28 novembre 2015 le Comité européen de New Deal 4 Europe (ND4E) s’est réuni à Venise. Etaient présents,
outre les responsables des 5 Comités nationaux qui constituent le Comité européen (Paolo Ponzano -Italie,
Domenec Devesa -Espagne, Francesco Franco -Belgique, Jean-Francis Billion -France, et, Ivo Kaplan République tchèque), Catherine Vieilledent -Groupe Europe de l’Union des fédéralistes européens (UEF), Grazia
Borgna-Levi -Italie, Pilar Florente -Espagne, et, Jana Imkova -République tchèque.
Ordre du jour :
• présentation de la Pétition ND4E au Parlement européen (février 2016 – cf. Texte en annexe) ;
• relations avec le Groupe de travail sur les ressources propres de l’Union européenne dirigé par M. Mario
Monti (Monti High Level Working Group on EU own resources) ;
• révision des règles de fonctionnement des Initiatives citoyennes européennes (ICE) ;
• questions diverses.
La réunion a été ouverte par Lucio Levi, qui a présenté la Pétition ND4E au Parlement européen, et par Paolo
Ponzano, Président du Comité italien ND4E, qui, après avoir rappelé les récents développements avec
l’enregistrement de la Pétition le 21 octobre dernier auprès du Bureau des pétitions du Parlement européen, ont
invité les participants à donner des informations sur les actions programmées dans les divers pays en vue de la
présentation officielle de la Pétition au Parlement européen. Le Comité italien lors d’une récente réunion (cf. en
annexe le CR, en itaien) a renouvelé la proposition, largement partagée, de lui donner de la visibilité et un écho
médiatique en organisant un débat au PE à Bruxelles, entre le Comité européen, les organisations promotrices de
ND4E et un large groupe de parlementaires européens. Du nombre et de la qualité des participants dépendra
donc le soutien dont pourra bénéficier la pétiition dans l’avenir. Le débat a été riche en propositions et a
également mis en lumière les difficulltés d’organiser un tel évènement. Les participants sont ensuite intervenus
sur les modalités pratiques d’organisation de la manifestation et sur l’appui que certains pouvaient apporter, par
l’action dans leurs propres pays, pour assurer la participation d’organisations et de parlementaires européens.
En conclusion :
- il a été convenu la nécessité, en vue de l’évènement de Bruxelles, de contacter au plus vite les Comités
nationaux afin d’engager les organisations soutenant ND4E et d’assurer la partipation de leurs dirigeants.
De tels contacts (ou réunions) doivent être également l’occasion de faire adhérer à la pétition de
nouvelles organisations, syndicats, personnalités (il est possible d’ajouter à la Pétition de nouvelles
signatures) et pour inviter les parlementaires européens des divers pays à participer au débat de
Bruxelles ;
- il a été retenu que durant cette phase la coordnation des diverses initiatives nationales était de première
importance. Les informations doivent donc être envoyées au nouveau site (en voie de mise en place)
www.newdeal4europe.eu afin que Nicola Vallinoto, puisse en fairre part au maximum de soutiens ;
- il a été convenu que le débat se déroulerait en février.
- Domenec Devesa s’est engagé à proposer, après consultation des responsables des bureaux du PE, la
date pouvant garantir la plus large participation de la part des parlementaires européens ; il contactera
également les syndicats eespagnols UGT et Commissions ouvrières de même que le Maire de Madrid.
Lucio Levi contactera le Maire de Turin, le Président de l’ANCI ; Francesco Franco convoquera au plus
vite le Comité belge ; Jana Imkova contactera la Mairie de Prague et Jean-Francis Billion la Mairie de
Lyon et le syndicats CFDT. Le jour suivant la réunion, Florent Banfi, nouveau Président de l’UEF
France, a assuré les responsables ND4E d’une relance efffective de l’action en France.
Pour le Comité européen ND4E, Grazia BORGNA

