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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. 
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Nous proposons de réaliser les trois prochains numéros de ESAN-News sur le sujet 

des élections européennes. A chaque fois nous nous efforcerons (avec votre aide) 

d’exposer deux visons, la première sera une collecte de points de vue issus des 

personnes publiques (élus, journalistes, écrivains..) et une deuxième partie traduira 

l’expression du citoyen, avec son ressenti, son quotidien…  

Paix : L’idée même d’Europe est en danger. Cette idée, synonyme de paix et de croissance, était une 
évidence pour les générations précédentes. Pour beaucoup aujourd’hui, elle est synonyme de 
régression économique et d’absence de vision commune et de démocratie… Les politiques 
européennes doivent être plus concrètes, s’adresser au quotidien des gens mais aussi à leur cœur pour 
leur donner envie d’Europe. 

Les douze thèmes d’ESAN pour les élections européennes 2014 
 

Paix / Défense et Sureté / Economie, Euro et Union Monétaire / Socle Social Européen et Revenu minimum / 
Recherche et Développement / Emploi / Droits de l'Homme / Environnement, Energie et Ecologie / Vivre 
ensemble / Enseignement et Education populaire /  International / Rôle du parlement européen… 

 
 

Défense et Sureté :  ...Sur la base des propositions de l’Agence européenne de défense, les 
discussions de ces derniers mois se sont focalisées sur les outils qui handicapent sérieusement l’Union 
dans ce domaine : ravitaillement en vol, transport stratégique,  action aéronavale, communication par 
satellite, auxquels s’ajoutent cyber défense et drone stratégique commun… Nourri par les propositions 
de la Commission européenne, le débat a également porté sur le renforcement du tissu industriel qui 
sous-tend ces capacités : projets d'acquisition multinationaux de technologies de défense, soutien à la 
recherche et développement européenne, harmonisation des normes et certifications, et même 
synchronisation renforcée de la planification des forces et des capacités en amont pour améliorer 
l'interopérabilité. 

Economie, Euro et Union Monétaire : L’union monétaire a été assez repensée à partir du constat 
de ses défaillances. Le système initial, construit sur la banque centrale et le pacte de stabilité, est 
apparu insuffisant en ce qu’il ne permettait pas la gestion de crise et ne comportait aucune dimension 
financière… Doit-on considérer pour autant que, si l’union bancaire arrive à son terme, on en aura fini 
et que l’union monétaire retrouvera dynamisme, cohésion et prospérité ? La question fait débat. 

Sources : www.touteleurope.eu/ presidence.assemblee-nationale.fr/ www.confrontations.org/ ww.tnova.fr/ www.lemonde.fr/ www.eu-

employment-observatory.net/ 
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Rôle du Parlement européen :  
Ses compétences, au départ principalement consultatives, couvrent aujourd’hui trois champs : 

1/ compétences législatives : il participe à l’adoption des actes juridiques aux côtés du Conseil 
(Conseil des ministres).  

2/ compétences budgétaires : il établit, avec le Conseil, le budget annuel de l’Union.  

3/ compétences de contrôle de l’exécutif de l’UE : le Parlement dispose de moyens de contrôle. Il 
peut censurer la Commission qui doit alors démissionner. Le président de la Commission est élu par le 
Parlement et le choix des autres membres de la Commission est soumis à son approbation. Il peut 
aussi poser des questions écrites ou orales au Conseil et à la Commission, recevoir des pétitions 
émanant des citoyens européens, constituer des commissions temporaires d’enquête. Il dispose d’un 
droit d’accès à la Cour de justice afin de sauvegarder ses prérogatives notamment face au Conseil et à 
la Commission.  

Droits de l'Homme : Le traité de Lisbonne a précisé les valeurs de l’Union : le respect de la dignité 
humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit, le respect des droits de l’homme, y compris 
des droits des personnes appartenant à des minorités. Elles sont dites communes aux États membres 
dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la 
solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes… 

Vivre ensemble : Ce n’est pas une réorientation qui est à l’ordre du jour, mais une refondation de la 
construction européenne, en rupture avec la logique des marchés financiers et de la concurrence.  
« Le marché européen et la politique de concurrence ne sont pas forcément perçus comme des 
vecteurs de progrès »… L'Europe est devenue une "machine" extraordinairement complexe, dans 
laquelle il est difficile de se retrouver, de se faire entendre, et de peser sur les décisions. C'est 
pourquoi nous avons besoin, plus que jamais, de parlementaires aguerris, au fait des dossiers, et bons 
connaisseurs des rouages extrêmement sophistiqués de la "machine Europe". 

Enseignement et Education populaire : L’enquête de l’OCDE sur les compétences des adultes 
2013 (portant sur 166 000 adultes âgés de 16 à 65 ans dans 24 pays) montre : « …qu’une formation 
initiale de qualité est un facteur prédictif important de la réussite à l’âge adulte. Mais les pays doivent y 
ajouter tout au long de la vie des possibilités d’apprentissage flexibles et axées sur les compétences, 
notamment pour les adultes en âge de travailler. » 

Environnement, Energie et Ecologie : L’idée même d’une politique européenne de l’énergie n’a 
pas de corps. Cela ne manque pas de jeter le doute sur la politique de lutte contre le changement 
climatique, domaine dans lequel la dimension européenne est à l’évidence essentielle… 

Emploi, Pauvreté et précarité : Sur le plan social en particulier, le bilan est catastrophique : 
le nombre de demandeurs d’emploi et de personnes plongées dans la pauvreté et la précarité est 
considérable, de même que les inégalités entre les États et entre les territoires… La stratégie 
européenne pour l'emploi qui s'inspire de la stratégie Europe 2020, vise à créer des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité dans toute l'Union européenne… 
Quelque 7,5 millions d'Européens entre 15 et 24 ans sont sans emploi ou sans formation. En Espagne, 
Grèce ou Croatie, c'est plus d'un jeune sur deux qui est au chômage. 

Socle Social Européen et Revenu minimum : On a raison, de défendre l’idée d’un élargissement 
du socle social de l’Union européenne, mais il faut savoir exactement ce que l’on veut et ce que l’on 
est prêt à donner en échange... Il y a quelques semaines encore, il paraissait difficile d’envisager un 
salaire minimum pour l’Europe. Maintenant que nous savons que les Allemands vont adopter un tel 
dispositif  (suivant des modalités qui leur sont propres, bien entendu), la question prend du sens. 

 

Sources : www.touteleurope.eu/ presidence.assemblee-nationale.fr/ www.confrontations.org/ ww.tnova.fr/ www.lemonde.fr/ www.eu-

employment-observatory.net/ 

Recherche et Développement : "La Commission a défini sept Ambitions d’innovations devant 
aboutir à des emplois..." : 1) Le stockage de l'énergie… élément indispensable de la transition 
énergétique… 2) Le recyclage, en particulier des métaux rares… 3) La valorisation des richesses marines 
: métaux et dessalement de l’eau de mer… 4) Les protéines végétales et la chimie du végétal… 5) La 
médecine individualisée… 6) La silver économie, l’innovation au service de la longévité… 7) La 
valorisation des données massives (Big Data)… 

International : Pour rendre les entreprises européennes plus compétitives sur le marché mondial, 
« La politique industrielle de l'UE doit orienter les changements structurels vers une productivité accrue 
dans l'industrie manufacturière et un meilleur positionnement des entreprises européennes dans la 
chaîne de valeur mondiale. À cet effet, l'UE devrait s'appuyer sur les points forts actuels de son 
industrie, à savoir ses atouts en matière de produits et de services à forte intensité de savoir et de 
technologie. Les technologies clés génériques (TCG) en sont un exemple. » 
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Elections européennes 2014 - billet de Léon … 13 janvier 
 

• Il est indispensable qu’ESAN avec ses membres interpelle, dans chaque pays, les 
candidats aux élections européennes… afin que ceux-ci s’engagent à mettre en œuvre une 
politique sociale européenne qui prévoit l’accès à une garantie élémentaire de revenu… la 
sécurité de vie pour chacun par le droit à une alimentation adéquate, par l’accès à un 
logement décent, par l’accès aux soins et en permettant un recours possible pour tous aux 
services sociaux essentiels… Que les candidats s’engagent aussi à favoriser l’accès à 
l’emploi… 

… bref qu’ils s’engagent à mettre en pratique la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne et la Charte 

sociale révisée du Conseil de l’Europe, en particulier son 

article 30 comme ESAN l’a demandé le 17 octobre 3013 au 

Conseil de l’Europe  lors de la journée internationale pour 

éradiquer la grande pauvreté. 
 

• Le   traité de Lisbonne a donné plus de pouvoirs aux parlementaires européens. Il a 
permis en particulier de changer le mode de scrutin pour l’élection du poste stratégique 
de président de la Commission… Les chefs d’Etat et de Gouvernement, selon ce nouveau 
traité « tiennent compte du résultat des élections ».  Le parlement européen aura à 
confirmer les propositions du candidat au poste de président de la Commission.  

Des élus dépendra la politique sociale européenne que les membres d’ESAN 

demandent.  

Elections européennes 2014 - billet de Christoph … 12 janvier 
 

• Esan comme le réseau ‘’europaisches’’ pour l'action sociale, observe  
les développements sociaux en Europe avec une grande attention…  
La crise financière a précipité beaucoup de gens dans le chômage et 
la pauvreté… La performance sociale est ‘’mal en point’’ dans les plus 
 grands pays européens. Beaucoup de gens regardent, de façon très  
critiques, l'Union européenne !... Des arguments ‘‘anti-européennes’’  
seront utilisés par certains partis pour s'imposer dans cette prochaine   
élection... Mais en ces temps de crise, restons vigilants, nous n'avons  
pas besoin que des retraits nationalistes divisent l'Europe solidaire a  
forte dimension sociale… 

• Ainsi, nous soutenons les candidats de l’Economie, l’euro et l'union Monétaire… 
Dans le cadre d'une Union économique et monétaire qui relance la dimension sociale 
longtemps exigée avec un programme d'investissement social qui prenne en compte : 
 

- le Socle Social Européen et le Revenu minimum pour tous… afin qu’au parlement UE soit 
décidé un salaire minimal européen et un revenu minimal européen pour la protection 
sociale… pour que la migration de la pauvreté puisse être arrêtée dans l'Europe. 
 

- l’Emploi, la Pauvreté et la précarité… la norme sociale européenne dans les conditions 
de travail empêchent le chômage et la pauvreté… les programmes de soutien à la lutte 
contre la pauvreté et pour l'intégration sociale sont à aménager et particulièrement le 
chômage de jeunesse doit être combattu par des offres européennes de formation. 

• Comme le réseau social, nous nous concentrons sur ces aspects de dimension 

sociale  pour une Europe de la Paix  et de la justice sociale. 
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Quelques pistes d'idées (utopiques?) non élaborées… notes de Myriam 

Paix / Défense et Sureté :  
…la mission de l'Europe devrait être de vendre des usines et non des armes… 

Economie, Euro et Union Monétaire :  
… un des problèmes majeurs est la parité Euro $ qui nous est artificiellement défavorable. une parité 1pour1 
serait juste. 

Recherche et Développement : 
… mutualisation Européenne de la recherche fondamentale… 

Emploi :  
… convertir les aides aux personnes en aide à la création directe d'emploi, le 
RSA+ se transforme en travail en entreprises, associations, administrations, pme...  
… la responsabilité de l'Europe est de favoriser le plein emploi en obligeant les  
compagnies privées et publiques à créer des emplois. 

Environnement, Energie et Ecologie : 

… les énergies vertes restent prioritaires, sortir du nucléaire, économie 
 d'énergie/pollueur payeur (clim sur chauffage...) 
… mettre en place des politiques de développement durable RSE Responsabilité sociétale et environnementale 
… la recherche sur les réemplois du C02 deviennent des projets Européens de recherche fondamentale 

… ainsi que les nouvelles technologies d'extraction non polluantes des pétroles et gaz de schiste. 

Rôle du parlement européen : 
…lutter en priorité contre les évasions fiscales et la spéculation sur les matières premières alimentaires. 

Quelques idées de Jean … 16 janvier 
L’Europe c’est comme une grande famille (avec des cousins, les cousins des 

cousins, les pièces rapportées, les amis et les ex …) au quotidien elle est souvent 

source de petits conflits mais sur le long terme c’est un socle social où il fait bon 

vivre, où chacun se connaît et se reconnaît, où les jeunes et les vieux trouvent 

leur place, où l’entraide désintéressée est une réalité et où l’on se réjouit des 

succès des autres. 

Pour avancer dans la vie il faut utiliser ses faiblesses comme des leviers… trois défis ? 
 

<1> La Paix… Trois guerres successives ont meurtri nos anciens et laissent encore 

aujourd’hui, une rancœur entre ‘’résistant’’ et ‘’collabo’’,  chez nos seniors. Par chance ce 

risque de guerre fratricide est écarté en Europe actuellement et cela grâce aux institutions 

européennes.  
 

<2> Le vieillissement de la population européenne… des solutions sont en construction…  

…lutte contre les exclusions (formation, salaire minimum, lutte contre le chômage…)  

…permettre le plein emploi des femmes… (meilleurs services à l’enfance, parité des salaires 

homme-femme…) des jeunes … (plus d’opportunités d’apprentissage,  développement de 

l’éducation populaire…) des séniors volontaires… (valorisation des compétences, 

aménagement des temps de travail…) 

…bien gérer les immigrations (lutte contre l’immigration clandestine, lutte contre le 

‘’travail au noir’’, faciliter la venue en Europe de jeunes chercheurs, lutter contre l’égoïsme, 

le repli sur soi et le racisme.  
 

<3> L’activité mondiale qui se situe désormais au cœur du pacifique… Et si c‘était une 

opportunité formidable pour faire de l’Europe un lieu de Paix, de bien-être social et 

touristique qui attire, les chercheurs, les innovateurs, les bureaux d’études… en quête de 

tranquillité pour créer les richesses de demain. 


