
ESAN-NEWS est un document de liaison entre les membres. D’un format simplifié il est largement diffusé et permet 
au lecteur, grâce à ses nombreux liens, un accès au site et à la plateforme numérique d’ ESAN aisbl. 

Notre objectif :  

ESAN aisbl a un objet 

philanthropique et 

scientifique de stimuler en 

Europe la conception et la 

mise en œuvre d’une 

politique sociale cohérente 

fondée sur le respect des 

valeurs communes à ses 

membres. 
 

Notre action :  

• Interpeller les acteurs 

politiques européens 

(Parlement et Commission) 

par des contributions 

fondées sur l’expertise de 

nos membres. 

• Développer la coopération 

entre des organisations 

sociales et soutenir la 

participation citoyenne. 

• Informer des politiques et 

des programmes 

communautaires. 

• Servir de base logistique 

pour la recherche des 

partenariats transnationaux. 

• Aider au montage des 

dossiers européens. 
 

Nos valeurs :  

 Le réseau européen ESAN 

se fonde sur: 

• Le respect de la dignité de 

la personne. 

• Les Droits de l’Homme, la 

Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant. 

• La Charte des Droits 

Fondamentaux de l’Union 

Européenne. 

• La liberté de conscience. 

• La solidarité. 

« L’EUROPE DES 

SOLIDARITES » 
European  Social   
Action Network  

______ 

Habilité à recevoir  
Legs et donations 

______ 
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Vie des 

Institutions 

« Confrontations Europe »  … Contact : christian.caron@gleeds.fr 
 

Conférence du 12 juin 2012 à Paris 
 

Sujet :  « Le faire ensemble de la nouvelle génération des 55-70 ans» par Alain 
Lipietz (économiste écologique), Bruno Devret (gérontologue) et Philippe 
Chabasse (directeur de « Jubilaction, transition vers une retraite utile »).    
 

Résumé : La place des « retraités actifs » de 60 à 75 ans. Vieillissement de la 
population : nouvelle économie solidaire. Rôle de l’intergénérationnel. 
 

Conférence  du 6 juin 2012 à Paris 
 

Sujet :  « Stratégie industrielle européenne fondée sur la coopération» par 
Philippe Herzog, Président fondateur de Confrontations Europe. 
  

Résumé : Six propositions pour une ré-industrialisation européenne  
1/ Système européen de promotion des capacités humaines et de relations industrielles 
2/ Promotion d’entreprises européennes et de partenariats pour  le développement 
durable et la compétitivité industrielle, 
3/ Développement d’industries de réseaux de biens publics européens, 
4/ Un camp de base pour l’Europe dans la mondialisation avec 
 un marché rénové et des politiques communes technologiques, 
5/ Refondation de la politique commerciale et d’investissement  
international de l’Europe (réciprocité et intérêt mutuel), 
6: Valorisation et financement des investissements de long terme en rupture avec les 
dogmes de la valeur actionnariale 
 

Conférence  du 11 mai 2012 à Paris 
 

Sujet :  « Efficacité énergétique» et présentation du projet de directive 
européenne sur les objectifs énergétiques pour 2020, par Michel Cruciani.  
 

Résumé : Une directive européenne est en discussion au Parlement européen 
concernant les objectifs énergétiques pour 2020 : … Réduction des 
consommations énergétique de 20 % par rapport à 2005… 20 % d’énergie 
renouvelable. 

Opportunités 

Occasion intéressante pour votre participation liée au « secteur jeunesse ».  
Le « secteur jeunesse » du Conseil de l'Europe a développé dans les années 
passées un projet sur l'accès aux droits sociaux pour les jeunes.  
Vous pouvez trouver plus d'informations sur le projet ici [www.coe.int/enter].  
Le projet s'est concentré sur le travail des jeunes et des réponses politiques  
aux problèmes de l'exclusion sociale des jeunes.  
 
Sont recrutés actuellement des participants pour un séminaire qui devra :  
- Préparer un nouveau cours de formation à long terme qui commencera l'année 

prochaine. 
- Associer, organisations de jeunesse et autorités locales/nationales avec le projet. 
 
Le séminaire se tiendra à Strasbourg, 18 - 20 Septembre 2012. 
Date limite pour s'inscrire : le 29 Juin 2012 
 
 
 

NB: Le séminaire réunira une variété de parties 
prenantes, les partenaires et acteurs dans le domaine de 
la politique de la jeunesse et le travail des jeunes, tels 
que les organisations de jeunesse, des représentants des 
institutions locales et nationales et les autorités, des 
jeunes chercheurs, les travailleurs jeunes et des 
formateurs. Le séminaire sera organisé conjointement 
par le ministère de la jeunesse et le Congrès des Pouvoirs 
Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe. 
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Comité Economique et Social Européen! … Quel est le rôle d’ESAN? 
 

Ce conseil est composé de trois groupes :  
1 - Le groupe des employeurs  (entrepreneurs, industriels… monde économique 
en général)  2 - Les partenaires sociaux … 3 - Le groupe d'activités diverses 
(certaines ONG comme COFACE- ) mais très peu d'ONG . 
Il y a en tout 344 agents tous désignés par leurs états, syndicats où en tant que 
chargé de missions, experts et autres personnes qualifiées. 
Nous n'avons donc aucune légitimité pour être dans l'un ou l'autre groupe… 
 

Mais, lorsque nous sommes informés de demandes de la commission qui consulte 
le comité avant d'élaborer une procédure communautaire… nous pouvons 
demander à participer aux travaux du Comité, parce que nous représentons un 
réseau reconnu par la commission et membre de la plate forme sociale. 
 

C'est au sein du sous groupe  SOC qui appartient au Groupe 1, que nous avons de cette 
manière pu travailler sur des sujets tels que : Violences à l'égard des personnes âgées… 
Obésité des adolescents… Analyse de la situation des travailleurs pauvres…   
 

Les rapports entérinés par les trois grands groupes et sont transmis à la commission. 
Celle ci décide alors d'en faire un livre vert, puis un livre blanc améliorant chaque fois le 
contenu de manière à soumettre une proposition au parlement, et s'est ainsi que l'on 
s'achemine vers la rédaction d'un projet de directive. 
C'est dans ce groupe SOC que nous avons le plus de chances de porter les témoignages  
recueilli au sein de nos membres afin que les rapports répondent à nos attentes.  
 

                                                                                    Contact : Liliane COCOZZA [liliane.cocozza@skynet.be] 

NB: Si votre logo n’est pas publié merci de contacter le rédacteur en chef 

Lors de notre séminaire du 24 mai 2012 au Portugal, plusieurs de nos membres 
présents ont exprimé le souhait que nous mettions en chantier une réflexion sur 
ce que pourrait être une « Opinion européenne sociale ». 
 

Pour cela notre président, Léon Dujardin va contacter diverses personnes qui 
partagent cette urgence :  « constituer une Opinion européenne qui porte sur 
divers sujets comme … la démocratie, la maltraitance des personnes âgées, les 
droits de l’Homme – des enfants, les familles monoparentales, les enfants des 
rues, le passage de l’adolescence à l'âge adulte, l’accès à l’emploi des jeunes… » 
 

Beaucoup de documents existent * sur ce sujet, beaucoup d’avis circulent… mais 
il nous faut mettre noir sur blanc un avis partagé par tous les membres d’ESAN. 
Avis qui servira de vecteur pour nos combats à venir. 
 

*Pour exemple http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2005-3-page-99.htm 
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Bonnes 

pratiques 

Le PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) est devenu en 
quelques années le standard mondial de la validation des compétences de base 
en informatique. La Certification PCIE dans le monde (ECDL) représente plus de 
12 millions de candidats, 30 000 centres de test habilités, des milliers 
d'entreprises, des soutiens par des Institutions et des Ministères (Education, 
Emploi, Industrie, ...). 
 

Afin d’obtenir le PCIE (Passeport de Compétences informatique européen), vous 
devez parcourir quatre modules, qui déboucheront sur quatre  
certificats possibles, allant du niveau Start au niveau Expert.  
Le PCIE est reconnu par la Commission européenne.  
      Pour plus d’informations  [http://www.ecdl.org/ecdlfrench/] 


