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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 

 
 Plateforme sociale européenne le 26 avril 2013 

 

Lors de l'Assemblée générale annuelle de la plate-forme 
sociale, les représentants des 45 membres ont élu Heather 
Roy comme présidente. Un nouveau comité de gestion a 
été également élu pour les deux années à venir. 
 

Heather Roy succède à M. Conny Reuter 
 

Heather a l'expérience de la plate-forme ayant été vice-
présidente les deux années précédentes… Elle a également 
présidé le groupe de travail sur la politique sociale. Heather 
a représenté la plate-forme à divers niveaux comme les 
Conseils informels d'EPSCO, le Conseil européen, le 
Parlement européen, et la Commission européenne. 

 

« Le déficit démocratique est évident dans la gouvernance économique… 
provoquant l'exclusion, la discrimination et le retrait de plus en plus 
complexes des formes traditionnelles de participation. Il est plus important 
que jamais que la plate-forme sociale représente la voix du secteur social et 
s'engage dans les actes politiques de l'UE au nom des citoyens et de ses 
membres.  » a dit Heather Roy.  
 

Le nouveau comité de gestion est constitué de :  
 

• Présidente Heather Roy    (Eurodiaconia) 
• Vice Présidente  Claire Roumet    (CECODHAS Europe) 
• Vice Président  Rodolfo Cattani   (EDF) 
• Trésorier  Michel Mercadié    (FEANTSA) 
• Members  :  

       J. Hainsworth   (Eurochild), B. Helfferich  (EAPN), B. Triems  (EWL) 

Bonnes 

pratiques 

Histoire du Conseil de l'Europe (03/05/2013) 
 

Créé en 1949, le Conseil de l’Europe, première organisation européenne, avait 
pour objectif l’unification du continent dans son entier. Le choix de Strasbourg 
pour y établir son siège symbolisait d’ailleurs la volonté de réconciliation entre 
les peuples. Le Conseil de l’Europe s’est doté dès le départ d’une structure 
institutionnelle comportant un Comité des ministres et une Assemblée 
parlementaire – la première en Europe. Cet ouvrage retrace l’histoire de cette 
organisation...  
 

Ce n’est qu’à partir de 1989 que le Conseil de l’Europe est devenu une véritable 
organisation paneuropéenne qui compte désormais 47 Etats membres. Sa mission 
est centrée sur trois objectifs majeurs: protéger les droits de l’homme, promouvoir 
les valeurs démocratiques et garantir l’Etat de droit… 
 

Auteur(s) : Birte Wassenberg Préface de Marie-Thérèse Bitsch 
ISBN :   978-92-871-7604-2   …  260 pages … Prix :   39 €/ 78 $ + frais de port 

http://book.coe.int/FR/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=2770 

 

 

 

Liens 

Web 

http://ec.europa.eu/social/ 
Pour aider à la rédaction de ce bulletin… 
SVP  surveillez les informations publiées, dans votre langue, par la 
commission européenne… faites un article de quelques lignes en français 
et en anglais, ajoutez le lien de l’information source et envoyez le tout au 
rédacteur…  [jean.bautier@gmail.com] 
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Opportunités 

 

Devenir membre ESAN … c’est facile !... 
 

http://esan.eu/fr/sharing-experience/how-to-become-a-member/ 

Parlement européen à Bruxelles le 19 février 2013  
Rénovation du Marché intérieur et impératif industriel (extraits) 
 

Allocution de Monsieur M. Barnier (Commissaire au Marché intérieur) 
L’Europe a besoin de détermination. 
Dans de nombreux pays, la base industrielle disparait, sans être remplacée 
par les Services. Il y a alerte rouge sur la capacité industrielle de l’Europe. 
La relance économique ne viendra pas d’une réponse budgétaire... 
Il faut : 
• Une mutualisation industrielle et financière (type Airbus) 
• Un « free and fair market » (Obama) 
• Des partenariats Europe/USA, Chine, Japon  (import-export) 
 

... Six chantiers sont à développer : 
1. Innovation : brevet européen, passeport européen pour le capital-risque, 
2. Mobilité des personnes et des idées, 
3. Création de filières industrielles intégrées au niveau européen, 
4. Financement des investissements stratégiques : encourager ou obliger les 
marchés financiers à s’orienter vers le long terme, 
5. Marché mondial : nos échanges doivent être moins naïfs., 
6. Etablir et développer un nouveau dialogue social  européen. 
 

Voir aussi les extraits des Allocutions de 
Monsieur B. Lange (Membre du Parlement européen) 
Madame J. Kirton Darling (Confédération européenne des syndicats) 
Monsieur A. Van Den Hoven (Business Europe) 
Madame B. Vergnaud (Membre du Parlement européen) 
Monsieur P. Herzog  (Confrontations Europe) 

 
 Christian Caron  28 avril 2013 

Tous les comptes rendus de Christian Caron sur le site d’ESAN   

Vie de nos 

Membres 
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Notre groupe, dénommé « Comité de Pilotage » 
vient de changer de nom pour devenir GRAM ESAN 
« Groupe Relations Avec les Membres  d’ESAN » 
 

a. Rappel des objectifs du plan stratégique 2012-2014 
Le plan stratégique d’ESAN pour les années 2012-2014 devra : 
• Mobiliser les membres d’ESAN pour faire remonter les besoins et les 
situations sociales locales vers l’U.E. 
• Renforcer la présence d’ESAN au sein des instances européennes, 
rencontrer des élus au Parlement, rencontrer des fonctionnaires 
européens 
• Faire redescendre les informations reçues à Bruxelles et à Strasbourg 
vers les membres d’ESAN. 
 

b. Les associations des pays suivants seront suivies par : 
1. Italie suivie par Federica De Caro  [federica.decaro@hotmail.fr] 
2. Espagne suivie par Safiya Bouchrara et Federica De Caro   
[safiya.bouchrara@laposte.net] & [federica.decaro@hotmail.fr] 
3. Le Royaume Uni par Marie Hansberry et Chelsie Loveder   
[thansberry@gmail.com] &  [c.loveder@googlemail.com] 
4. Le Portugal par Jean-Baptiste Janvier et Elodie Vo Ngoc    
[jeanbaptiste.janvier@gmail.com] &  [elodievo@gmail.com] 
5. La Roumanie, la Croatie, la Bulgarie bénévole à rechercher 
6. L’Allemagne par Karl Wiese   [k.wiese9@gmail.com] 
7. La Pologne par Aline Sainte-Rose   [aline.sainte-rose@laposte.net] 
8. La Grèce par Gisèle Stokman 
9. Les Antilles par Georgette Guyot   [georgette.guyot@wanadoo.fr] 
 

Christian Caron [christian.caron@gleeds.fr] 
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Financement de la protection sociale 
 

D’après une note d’information de Jean-Robert Léonhard (Confrontations 
Europe) du 1er avril 2013  
 

Le sociologue danois Esping-Andersen a montré qu’un dollar investi dans la 
petite enfance en rapporte quatre... 
             L’amélioration de la santé favorise les gains de productivité. 
 

Il convient de passer de l’Etat financeur du social à l’Etat social 
investisseur 
 

Une comparaison du financement de la protection sociale entre la 
Suède et la France  amène au constat suivant : 
• Le système suédois intervient en amont, forme pour éviter le 
risque, prépare, prévient, est orienté vers le futur, s’intéresse 
prioritairement aux jeunes, aux femmes, aux enfants. 
• A l’inverse, le système français intervient en aval, après la 
survenance du risque, répare, est curatif, orienté vers le passé, 
favorisant les hommes vieux. 
 

En Suède, l’Etat est bien un investisseur social, alors qu’en France, l’Etat 
est infirmier. 

Christian Caron  28 avril 2013. 

Gouvernance 
ESAN 


