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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. 

« L’EUROPE DES 

SOLIDARITES » 
European  Social   
Action Network  
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Legs et donations 
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Paix : En 2012, l'UE s'est vue récompensée pour avoir fait avancer la paix, la réconciliation, la 
démocratie et les droits de l'homme en Europe… L'UE a décidé d'allouer l'argent du prix Nobel de la 
paix aux enfants qui n'ont pas la chance de grandir dans un pays en paix. En outre, elle a doublé le 
montant du prix (930 000 euros) pour atteindre un total de 2 millions d'euros. Plus de 28 000 enfants 
ont ainsi bénéficié à ce jour des quatre projets éducatifs d'urgence retenus l'an passé. 

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 :  L’Agence européenne de défense a une nouvelle structure à compter  
du 1er janvier 2014 afin de soutenir les Etats membres dans un environnement évoluant rapidement. 

L’Agence compte trois directions opérationnelles :  
… soutien à la planification et à la coopération (notamment capacités et mesures d'aéronavigabilité, 
standardisation, certification, formation et entraînement);  
… capacité, armements et technologies (préparer les programmes futurs : <> supériorité de 
l’information dont la cyber sécurité et l’espace, <> terre dont la lutte contre les engins explosifs 
improvisés, <> air dont les drones et le ravitaillement en vol, <> mer dont la surveillance maritime …) 

… synergies européennes et innovation (soutenir l’action entre les ministères de la défense et les 
politiques de l’Union européenne… promouvoir l’innovation, en s’appuyant sur les synergies avec les 
programmes européens tels que « Horizon 2020 » et les fonds structurels européens.) 
 

Economie, Euro et Union Monétaire : Le Fonds social européen (FSE ) est le plus ancien des Fonds 
structurels européens (1957). Il a toujours eu vocation à soutenir l’intégration professionnelle des 
populations en difficulté mais son ciblage a évolué au gré des bouleversements économiques et 
sociaux. Si à l’origine il s’intéressait particulièrement aux migrants professionnels, il propose 
aujourd’hui une palette de financements pour faciliter notamment l’insertion des jeunes et des 
travailleurs peu qualifiés. Ainsi, l’Europe sociale n’est pas seulement des directives ! C’est également 
un outil « financier », le FSE, dont les interventions viennent financer des initiatives nationales. 

Sources : basicincome2013.eu/... www.fondation-nicolas-hulot.org/... www.rpfrance.eu/ …http://europa.eu/... 

L’ABC des institutions européennes  
 

Le Conseil européen … Il réunit les chefs d’États et de gouvernement des États membres et le 

Président de la Commission européenne.  Il fixe les grandes priorités de l’Union européenne 

et donne à l’UE sa direction politique globale, mais n’a pas le pouvoir d’adopter la 

législation.  
 

La Commission européenne … Elle est composée de 28 Commissaires  

indépendants, désignés pour 5 ans par les gouvernements nationaux.  

La Commission représente l’intérêt général de l’Union. 
 

Le Parlement européen… Il est composé de députés élus au  

suffrage universel direct et, représente les citoyens européens. 
 

Le Conseil de l’Union européenne… Il est composé des Ministres des États membres. Sa 

présidence est assurée alternativement par chaque État membre, selon un système de 

rotation. Il représente les États membres. 
 

La Cour de Justice de l’Union … Elle veille au respect du droit. Elle compte un juge par État 

membre. Comme toute juridiction, elle juge tout contentieux entre les institutions de l’Union, 

les États membres et les citoyens.  
 

Deux autres institutions jouent un rôle crucial : 

–  la Cour des comptes européenne qui contrôle le financement des activités de l’Union. 

–  la Banque centrale européenne qui est responsable de la politique monétaire européenne. 
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Rôle du Parlement européen : Stratégie Europe 2020, qu’est-ce que c’est ?… 
Il s’agit d’un plan de travail sur 10 ans pour la Commission européenne intégrant des objectifs sociaux. 
L’idée est de réaliser un certain nombre d’objectifs politiques fondamentaux tant au niveau européen 
que par des réformes à l’échelle nationale. La Stratégie Europe 2020 a pour sous-titre «Une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et inclusive». Elle vise à atteindre, d’ici 2020, cinq objectifs 
chiffrés dont 3 objectifs éducatifs et sociaux à savoir : 
Emploi / porter à 75 % le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans. 
Éducation / réduire le taux de décrochage scolaire à moins de 10 % ; porter le nombre de diplômés de 
l’enseignement supérieur à au moins 40 % de la population âgée de 30 à 34 ans. 
Pauvreté et exclusion sociale / réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou 
menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale..  

Droits de l'Homme : Entre 2007 et 2013, l'instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l'homme a permis de débloquer plus d'1,1 milliard d'euros pour soutenir des projets visant notamment 
à promouvoir la démocratie participative et représentative, à défendre les libertés d'association et de 
réunion, d'opinion et d'expression, à renforcer l'État de droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire, 
ou encore à faciliter la conciliation pacifique des groupes d'intérêt. 

Vivre ensemble : Source : Mikel Arteta politologue espagnol né en 1985- El Païs. 

L’absence de langue commune fait obstacle à un débat public fluide et instantané… Nous devons par 
conséquent y travailler. Par ailleurs, il est vrai que nous dépendons d’une langue sans laquelle nous ne 
pourrions penser le monde... Pour surpasser les structures culturelles qui nous déterminent et pour 
que la solidarité traverse les frontières, il devient indispensable d’accorder plus d’importance au 
Parlement, pour encourager les citoyens à participer à la législation aux côtés du Conseil de l’Union 
européenne, tout comme il devient nécessaire de créer de véritables partis politiques européens... 

Enseignement et Education populaire :  
Pour le développement pérenne de l’économie positive, Cinq propositions :  
1/  Sensibiliser les élèves des écoles à l'altruisme et à l'économie positive… 
2/  Rendre le service civique obligatoire et international… 
3/  Faire de l'école un lieu d'échange entre générations… 
4/  Mettre les technologies de l'information au cœur de l'éducation… 
5/  Créer un espace mondial du partage et du savoir… un espace virtuel qui regrouperait et rendrait 
accessible le savoir émanant des différents pôles d'enseignement mondiaux.  

Environnement, Energie et Ecologie : QPS (qualité, proximité et saisonnalité) 
Privilégier les productions locales, de proximité pour maintenir un approvisionnement local, un cadre 
de vie harmonieux et limiter les transports, donc les émissions de gaz à effet de serre... 
Privilégier les produits régionaux et de terroir... Pour faire vivre le savoir-faire des hommes et soutenir 
une économie locale, non délocalisable ! … Favoriser les modes de production respectueux des cycles 
végétaux, du bien-être animal et de la santé... 

Emploi, Pauvreté et précarité : Supprimer les barrières à l’emploi des femmes s’avère non 
seulement crucial à l’égard de nos objectifs de justice et d’équité, mais aussi nécessaire afin d’assurer 
une croissance économique continue à l’avenir en apportant des solutions à la réduction de la main 
d’œuvre résultant du vieillissement de notre population. 

Socle Social Européen et Revenu minimum : Revenu de base inconditionnel (UBI) …  
C’est un paiement périodique universel pour tout le monde, un droit individuel, sans condition de 
ressources ou de toute obligation de travailler ou d'exécuter d'autres services en échange… 
suffisamment élevé pour assurer une existence dans la dignité et la participation dans la société.   
Les systèmes de sécurité sociale actuels sont avilissants et insuffisants pour résoudre les causes de la 
pauvreté.  UBI transformerait la sécurité sociale d'un système de compensation dans un système 
émancipateur basé sur la confiance aux gens pour prendre leurs décisions en ne les stigmatisant pas.  

Recherche et Développement : L'innovation se trouve au cœur de la stratégie de l'Union 
européenne pour la croissance et l'emploi à l'horizon 2020… Les pays de l'UE sont encouragés à investir 
3 % de leur PIB dans la R&D d'ici à 2020, ce qui devrait permettre de créer 3,7 millions d'emplois et 
d'accroître le PIB annuel de l'UE de près de 800 milliards d'euros. 

International : On compte 120 millions de jeunes analphabètes, dont 62 millions en Asie du sud et 
45 millions en Afrique subsaharienne…  L'enjeu serait de faire de l'éducation une priorité dans 
l'agenda post 2015 du développement…. Avec 2 principaux impératifs  pour la période 2015-2030  : 
1/ L'égalité d'accès, conçue comme « Une couverture universelle de l'éducation de la petite enfance {0 
– 8 ans} pour tous les enfants, en particulier ceux des groupes marginalisés et vulnérables. »  
2/ Un enseignement tel que « tous les enfants soient préparés pour entrer à l'école et la quittent avec 
des apprentissages et des compétences mesurables, des connaissances et des valeurs leur permettant 
de devenir des membres responsables, actifs et productifs de la société et du monde. » 

Sources : basicincome2013.eu/... www.fondation-nicolas-hulot.org/... www.rpfrance.eu/ …http://europa.eu/... 
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Elections européennes 2014 - billet de Eric… 12 janvier 
 

La nouvelle mobilité des jeunes en Europe… 

De nombreuses frontières aux personnes et aux marchandises sont tombées en Europe 

depuis les vingt dernières années. L’ouverture des frontières aux personnes a contribué à 

intensifier et à développer les échanges entre pays Européens, à les diversifier. 

L’apprentissage renforcé de l’anglais et des autres langues européennes dans le système 

éducatif français (malgré les reculs récents pour certaines langues comme l’Allemand), 

ainsi qu’une éducation à l’histoire et à la culture de ces autres nations européennes 

ont permis à des milliers d’Etudiants et de jeunes professionnel(le)s, de tenter leurs 

chances dans un autre pays de l’Union Européenne. La lente progression de la 

reconnaissance mutuelle des diplômes entre pays, voire la création de diplômes  

binationaux ou tri-nationaux, a aussi facilité cette mobilité dans la recherche de  

stages ou d’un premier emploi. 

Précédemment, les départs à l’étranger étaient plus souvent le fait principal  

de commerciaux, d’ingénieurs, ou de fonctionnaires internationaux, avec des  

contrats de travail dits “d’expatriation” pour des entreprises ou administrations 

françaises implantées à l’étranger, et orientées vers la conquête de marchés  

extérieurs. 

Avec le renforcement de la crise économique en Europe, ces mobilités sont de  

plus en plus souvent des choix contraints (l’exemple des milliers d‘ingénieurs  

et techniciens qualifiés grecs, espagnols, portugais ou français trouvant un emploi  

dans l’industrie en Allemagne, en mal de recrutements locaux, est frappant).  

Une mobilité professionnelle hors de son pays d’origine, signifie souvent un  

   éloignement de la base familiale, et de grands efforts d’adaptation… 

Initiative citoyenne européenne - de Anne-Sophie … 13 janvier 
En Europe près de 250 000 citoyens sont favorables à un revenu de base garanti à vie… 

…En pratique, il existe de nombreux modèles différents de revenu de base, avec différents 

montants et différents mécanismes pour le financer, et différentes justifications théoriques. 

C’est d’ailleurs ce pourquoi il existe d’autres appellations de l’idée, comme 

"revenu universel" ou "allocation universelle". Mais pour simplifier, l’idée est de 

réformer le système de protection sociale en unifiant les diverses aides et 

subventions existantes afin que chacun  touche un revenu - quelle que soit sa 

situation professionnelle ou familiale, plutôt que de dépendre d’un système 

complexe bureaucratique que plus grand monde ne comprend... 

…Justification très importante du revenu de base : le fait qu’une grande partie de nos 

richesses collectives ou individuelles n’ont aucun lien avec notre seul mérite. Par exemple, 

la plupart des grandes inventions comme l’électricité sont l'héritage de nos ancêtres qui les 

ont conçues. A titre personnel, nous oublions trop souvent l'héritage des circonstances de la 

vie. Le revenu de base permettrait une répartition plus juste de ces richesses et gommerait 

ainsi l’inégalité des chances. 

Depuis Thomas Paine en 1893, l’idée a survécu grâce au travail de nombreux intellectuels 

qui ont développé et théorisé le concept. Par exemple le philosophe André Gorz et 

l’économiste Yoland Bresson en France, James Tobin et Milton Friedman aux États-Unis, 

ou encore Erich Fromm et Gotz Werner, deux célébrités allemandes... On trouve des 

promoteurs de l’idée dans tous les camps politiques et dans toutes les disciplines 

scientifiques. Le revenu de base n’est pas une question de gauche ou de droite…  
 

[http://alternatives.blog.lemonde.fr/2014/01/13/leurope-compte-pres-de-250-000-citoyens 
-favorables-a-un-revenu-de-base-garanti-a-vie/#more-4834] 
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 Plaidoyer pour l'Europe - 11/09/2013 
 

Dans son discours sur l'état de l'Union en 2013, le président Barroso exhorte «tous ceux 

qui se soucient de l’Europe, d’où qu’ils viennent, peu importent leurs convictions 
politiques ou idéologiques, à parler haut et fort en faveur de l’Europe». 
 

Cinq ans exactement après la chute de Lehman Brothers, le président Barroso rappelle 
dans son discours le chemin parcouru depuis lors. «Voyons ce que nous avons 
accompli pour que l’Europe reste unie tout au long de la crise: nous n’aurions jamais 
pensé tout cela possible il y a cinq ans», affirme-t-il. «L’important, à présent, est de 
décider ce que nous allons faire de ces avancées. Allons-nous nous en réclamer 
fièrement ou, au contraire, les décrier?… 
« Pour l’Europe, la reprise est en vue... les résultats prouvent que nous sommes sur la 
bonne voie. Cela doit nous inciter à ne pas relâcher nos efforts… Nous le devons à nos 
26 millions de chômeurs.» 

 

« Voulons-nous améliorer l’Europe, ou y renoncer?… Ma réponse est claire : Engageons-
nous! Si l’Europe ne vous plaît pas comme elle est, alors améliorez-la!… L’Europe doit se 
concentrer sur les domaines où elle peut apporter une valeur ajoutée maximale. Lorsque cela 
n’est pas le cas, elle ne devrait pas intervenir. L’Union européenne doit être très visible sur 
les grands enjeux, plus discrète sur les questions de moindre importance. » 
…« Il y a des domaines d’importance majeure où seule une Europe forte peut donner des 
résultats. L’union politique doit être notre cap... C’est la voie à suivre indispensable pour 
consolider les progrès accomplis et assurer l’avenir.» 
 

Extraits du discours sur l'état de l'Union 2013 – Président Barroso 

FEUILLE DE ROUTE 2014-2015 / Secours populaire… 14 janvier (extrait) 
 

RENFORCER LA SOLIDARITE AU NIVEAU DE L’EUROPE 

Dans un contexte de développement de la pauvreté en Europe, le Secours  
populaire se rapproche des autres associations en Europe pour développer  
le dialogue et les initiatives et soutenir plus efficacement encore celles et  

ceux qui en ont besoin… 

 

Les textes européens définissent pour beaucoup le droit français, qu’il soit édicté par les 
Parlementaires de notre pays sous forme de Loi ou qu’il transcrive dans la législation 
nationale les directives européennes… Le Secours Populaire, au regard de son objet social, 
de sa reconnaissance d’utilité publique, de son agrément d’éducation populaire et 
d’association complémentaire de l’enseignement public, a toute qualité pour s’intéresser de 
près à cette élaboration. Il ne s’agit pas d’y prêter la main, mais de s’assurer que la situation 
des personnes modestes, pauvres, très pauvres, précaires ou non, de tous âges et de toutes 
conditions y est bien prise en compte pour améliorer les situations auxquelles ils et elles sont 
confrontés, en France, en Europe et dans le monde… Le Pôle Europe et Relations 
institutionnelles se situe dans ce contexte. 

 

Agenda du Secours populaire : MOBILISER LES JEUNES   
de FRANCE, d’EUROPE DU SUD ET de MEDITERRANEEE 

Les actions ‘’avec et pour les jeunes’’ constituent une priorité ; ainsi seront développés les 
partages d’expériences et les rencontres visant à développer la solidarité euro-
méditerranéenne, en lien avec les associations membres du Réseau euro-méditerranéen pour 
la solidarité… Deux grands rendez-vous sont prévus : le premier aura lieu du 24 au 26 
octobre 2014, à Nîmes, à l’occasion du Festival des solidarités Jeunes France-Europe-
Méditerranée et le second lors du Congrès national à Marseille en 2015. 


