
Opportunités 

Liens 

Web 

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 

______ 

UNION EUROPÉENNE • La taxe Tobin rapportera bien plus que prévu 
                                      

                                      La future taxe européenne sur les transactions financières,  
                                      surnommée taxe Tobin, rapportera plus qu’initialement 
prévu, annonce le Financial Times dans son édition du 30 janvier. Le quotidien 
britannique a eu accès à la dernière version du projet de directive. Selon ses 
informations, le rendement de cet impôt sera compris entre 30 et 35 milliards 
d’euros par an, alors que l’on parlait plutôt de 10 à 20 milliards d'euros.  
 

Onze pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Estonie, France, Grèce, Italie, 
Portugal, Slovaquie et Slovénie) se sont engagés à appliquer cette taxe, dont le 
taux serait de 0,1 % sur les échanges d'actions et d'obligations et de 0,01 % sur les 
produits dérivés. Afin de limiter les risques de délocalisation des opérations, elle 
sera prélevée dès que l’une des parties sera basée dans l’un des pays qui l’ont 
adoptée, quel que soit le lieu où la transaction sera réalisée. La Commission 
européenne doit affiner ses propositions d'ici au mois de mars. La taxe entrera en 
vigueur au plus tôt en 2014. 
 

http://www.courrierinternational.com/breve/2013/01/30/la-taxe-tobin-rapportera-bien-plus-que-prevu 
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LA SOCIETE CIVILE DEFINIT LES CRITERES DE LA DEMOCRATIE 
 

Strasbourg 24.01.2013 : Les représentants de la Société Civile Européenne 
ont adopté aujourd’hui une « Déclaration sur la démocratie véritable » 
qui définit les exigences fondamentales d’un régime démocratique. 
  

La Conférence des Organisations Internationales non-Gouvernementales du Conseil 
de l’Europe, qui regroupe plus de 400 OINGs européennes, publie cette déclaration 
à un moment où un nombre croissant de gouvernements et de partis politiques 
poursuivent des buts populistes et nationalistes souvent contestables… 
 

L’objet du texte est de fournir un inventaire des principes de 
base de la démocratie afin de développer et de consolider la 
démocratie en Europe et au-delà… 
 

Il est divisé en 3 grands chapitres : 
(A) Principes et valeurs de la démocratie véritable 
(B) Conditions d’ordre politique pour la réalisation d’une démocratie véritable 
(C) Conditions d’ordre économique, social et culturel pour la réalisation d’une 
démocratie véritable. 
Le document est destiné à définir plus clairement les trois  
principes qui caractérisent le Conseil de l’Europe que sont : le respect des droits 
universels et indivisibles de la personne, la prééminence du droit et le caractère 
véritablement démocratiques des régimes politiques… 
 

René LEDERMANN, présent à Strasbourg  a  au nom d'ESAN adopté le texte.  
      

http://www.coe.int/t/ngo/Articles/Press_release_democracy_declaration_240113_fr.asp 

 

                                                                                 

 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home   

http://www.presseurop.eu/fr 

 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/europe-international,884/l-action-europeenne-et,1707/ 

 

 

 

                                                               http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio- 
                                                               da-solidariedade-e-seguranca-social.aspx 
 
 

http://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html    
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« L’EUROPE DES 
SOLIDARITES » 

European  Social   
Action Network  

______ 

Habilité à recevoir  
Legs et donations 

______ 

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. 

Pourquoi adhérer? 
  

« Coopérons pour une Europe plus humaine et solidaire,  forte d’une politique 

sociale, cohérente et de haut niveau » 
 

Le réseau européen d’action sociale ESAN, créé en 1991, agit auprès des 
institutions européennes pour un meilleur équilibre entre une économie 
développée et une politique sociale de haut niveau. 
  

Il encourage pour cela les échanges d’expériences de terrain en Europe et une 
coopération entre tous les acteurs. 
  

La réalisation de ces objectifs implique la participation des uns et des autres. 
  

Associations, institutions œuvrant dans le champ du social, nous avons besoin : 
 ■  de votre expertise sociale en fonction de vos spécificités, 
 ■  de votre évaluation des besoins et des attentes des populations en matière de 
conditions et de qualité de vie, autant dans leur environnement immédiat qu’au 
sein de l’Union Européenne. 
  

« C’est en conjuguant nos travaux que nous nous porterons garants, ensemble, 

d’exigences éthiques et sociales pour ceux dont nous sommes les porte-parole ». 
  

Afin d’interpeller les décideurs européens et faire entendre la voix du secteur 
social , il faut être nombreux pour peser sur l’élaboration de la politique sociale 
européenne, sur sa mise en œuvre et sur son évaluation. 
  

ENSEMBLE, investissons le champ communautaire  
pour faire que l’Europe soit l’affaire de tous !  

 

« Construisons une Europe soucieuse de l’avenir des enfants et des jeunes, 

respectueuse de la dignité de tous les êtres humains, de leur culture et de leur 

liberté, une Europe chaleureuse, solidaire et prospère ». 
  

Léon DUJARDIN,  Président du Réseau ESAN 
 
Comment devenir un membre 
 
Pour aller bien à un membre d'ESAN, les organismes devraient : Ayez un 
statusSign juridique une déclaration déclarant qu'ils approuvent le contenu 
de la déclaration des droits de l'homme et de la déclaration de la 
convention des droits de l'enfant. Acceptez les valeurs d'ESAN. 
 
http://esan.eu/en/sharing-experience/our-members/ 

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

Nous lançons  dans le cadre de cette année européenne 2013… 
                                                                                       … l’Appel  aux citoyens européens    
Pour être entendus il nous faut être très nombreux. ESAN envisage dans le cadre de l’initiative 
citoyenne européenne enfin incluse dans le traité de Lisbonne de préparer la collecte d’un million 
de signatures dans au moins 7 pays européens. (*) Il nous  faut  mettre en place une équipe de 
volontaires par pays et prévoir  une vaste campagne de communication.  
Ensemble, participons à la réalisation d’une Europe des citoyens solidaires les uns des autres. (**) 

 

Léon DUJARDIN, Président d’ESAN –AISBL 

« Déployons un socle social propulseur  

de l’épanouissement de l’humain et facteur d’une économie durable ». 

« Une protection sociale bien conçue contribue à réduire la pauvreté et 

à garantir  la stabilité sociale. Elle est considérée comme un facteur productif,  

comme un facteur de croissance durable. Elle propose de concilier croissance  

de l’emploi, protection du travail et aide aux plus vulnérables » (***).  
 

________________________________________________________ 
 

(*) Article 11, paragraphe 4, du Traité sur l’Union Européenne :  
« Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’Etats membres, 
peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition 
appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux 
fins d’applications des traités. » (Voir Votre guide de l’initiative citoyenne européenne – Comité économique et social 
européen – www.eesc.europa.eu) 
  

(**)  Au Portugal en mai 2012, avec la Fondation COI, membre d’ESAN, a été organisé un séminaire à PINHAL NOVO, près 
de Lisbonne, réunissant plus de 100 personnes, sur le thème « Pour une politique sociale européenne commune, le rôle 
d’ESAN ». Au cours de celui-ci M. Rodolpho CRESPO, ancien parlementaire européen a déclaré. « Ce qui manque à 
l’Europe c’est une opinion européenne en faveur d’une politique sociale commune ».     http://www.fundacao-coi.pt 
 

          (***) Recommandation sur les socles de protection sociale 2012 (N° 202) de l’OIT. 
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European  Social   
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______ 
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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. 

 « Je veux l’Europe ! » [http://www.widoostudio.com/jeveuxleurope/] 
 

« Je veux l’Europe » est une initiative Franco–Allemande, portée par une 
plateforme de douze partenaires.  « Je veux l’Europe » souhaite recueillir 
les témoignages de tout citoyen européen afin d’affirmer que les 
solutions aux difficultés actuelles doivent être trouvées. 

     

Depuis deux siècles, des intellectuels, des hommes politiques, des 
artistes et de nombreux citoyens rêvent d’Europe…. L’Europe est un 
exemple de coexistence harmonieuse et prospère pour l’humanité… 
Beaucoup, après les drames de la seconde guerre mondiale, ont su 
saisir l’opportunité qui s’offrait à eux de créer de façon durable une 
paix entre les peuples frères de l’Europe… Grâce au rêve que ces 
hommes ont su traduire en actions, nous vivons actuellement  dans 
ce contexte de paix, depuis si longtemps même que nous ne 
pouvons-nous en rendre compte sans un effort conscient, faisant 
appel à la mémoire de nos Anciens… Oui, l’Europe existe… L’Europe 
aujourd’hui, c’est une Union qui se construit et donc se cherche, une 
harmonie qui reste à créer, des forces qu’il faut rassembler. Les 
lumières doivent se rallumer en Europe. 

 

L’Europe, c’est une voix qui peut faire entendre la volonté de 500 
millions de citoyens et porter nos valeurs sur la scène internationale. 
 

L’année franco-allemande a été lancée le 22 septembre 2012 par la 
rencontre du président de la République française et de la chancelière de la 
République fédérale d’Allemagne à Ludwigsburg, pour commémorer le 
discours à la jeunesse prononcé par le Général de Gaulle en 1963… 
 

Cette année célèbre cinquante ans de coopération franco-allemande. Les 
célébrations se poursuivront jusqu’en juillet 2013.  

« Ici , à Berlin, je ne vis pas, je survis. » (1) 

En 2007, j’ai perdu mon travail de technicien en informatique et je n’ai 
jamais plus pu accéder à un emploi stable. Trop vieux, trop qualifié, trop 
cher, voici les arguments des employeurs. Depuis, c’est la dégringolade 
sociale. Comme des milliers d’Allemands, je fais parti des travailleurs à 
1,50 euros de l’heure, l’invention de la loi Hartz IV. Je dois me débrouiller 
avec 374 euros par mois. Je suis malade du diabète, je m’accroche. Mais y a 
des jours, c’est trop dur et je me dis que parfois il vaudraut mieux crever 
que de vivre comme ça. »        (Peter, 56 ans, Berlin, Allemagne.) 
 
« A Athènes, le nombre des sans-abris ne cesse d’augmenter, les 
magasins ferment les uns derrière les autres. » 
 (Marietta, 22 ans étudiante en architecture à Athènes, en Grèce) 
 
(1) Source : Convergence de Janvier-février 2013 

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