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AVANT-PROPOS

			
‘L’Europe dans la tempête : un couple inséparable’1 , voilà
le titre du discours d’ouverture de l’ancien président du
Conseil de l’Union européenne Herman Van Rompuy au 9e
Congrès de l’ESU à Leuven (4-5 novembre). Il s’adressait à
un public attentif de près de 180 hommes et femmes, délégués des associations membres de l’ESU partout en Europe.
Nous avons reconnu les idées de M. Van Rompuy, soulignant l’héritage européen légué par les pères politiques fondateurs de l’Europe, les temps forts et les tempêtes qu’elle
a connus… ainsi que les défis pour demain.
Nous savons qu’aujourd’hui aussi, il vaut la peine de lutter
pour l’Europe et qu’un retour au nationalisme et au protectionnisme politique n’apporte pas de solution aux nombreuses crises actuelles. Seulement dans une Europe unie, nous
parviendrons à maîtriser les défis du futur.
En tant qu’ESU, nous sommes clairement du côté de l’Europe. En tant qu’association membre du Parti populaire européen (PPE) ainsi que réseau d’associations de la vie civile,
exprimant les droits et responsabilités, les besoins et les espoirs des séniors, nous appelons de nos vœux ‘une meilleure
Europe’ proche de ses citoyens.
Aujourd’hui, de nombreux citoyens européens se sentent
éloignés de l’Europe et de ses institutions, alors qu’ils se
sentent à la fois touchés par les décisions prises au niveau
européen. Il est clair qu’une meilleure communication s’impose entre politiciens et citoyens. Les citoyens actifs veulent se sentir impliqués par le développement de l’Europe,
ils veulent participer à la lutte incessante pour la démocratie, la liberté et la solidarité dans nos sociétés.
Dans le présent rapport, nous attirons l’attention sur quelques activités de l’ESU qui se sont déroulées en 2016. Notre
congrès statutaire a bien sûr été l’activité phare. Mais il y a
bien d’autres conférences et événements que nous aimerions passer en revue dans ce rapport annuel.
Nous remercions tous ceux qui ont travaillé avec nous l’année passée et espérons poursuivre notre collaboration dans
le futur.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Guido Dumon

Secrétaire général

An Hermans

Présidente

Traduction du traducteur du titre original: ‘The storm and Europe:
an inseparable couple’.
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1. Les organes de
l’ESU
Conformément à ses statuts, l’ESU compte trois organes statutaires : (1) le Congrès, (2) le Comité exécutif
(Assemblée générale) et (3) la Présidence (Direction).

1.1. Le Congrès
Tous les trois ans, l’ESU organise son Congrès. Du 4
au 5 novembre 2016, des délégués issus de 30 associations de séniors réparties sur 23 pays européens se
sont rassemblés à Leuven pour le 9e Congrès triennal
de l’ESU.
L’ESU a choisi comme thème pour le 9e Congrès : ‘Pour
une Europe sûre et sociale’. L’ESU attend que l’Europe
soit un ‘havre de paix sûr’ et que la paix, la prospérité
et la démocratie soient préservées au sein de l’Europe
et renforcées par la croissance économique et la protection sociale. Certes, seuls quelques-uns de ces thèmes liés à ces attentes n’ont pu être élaborés :

•
•

•

La nécessité de regagner la confiance des
citoyens ;
L’attente justifiée qui promeut la croissance économique et la protection sociale et stimule une
société inclusive, dans laquelle les personnes
âgées sont elles aussi considérées comme une valeur à part entière ;
Gérer la crise des réfugiés et des migrants en assurant la sécurité et la sûreté de tous les citoyens.

Plusieurs discours inspirants ont été prononcés autour
de ce thème, parmi lesquels celui de l’ancien président
du Conseil européen Herman Van Rompuy sur ‘La
tempête et l’Europe : un couple inséparable’. Dans son
discours sur les défis de l’Europe (l’économie, la migration et le futur de l’Europe même), il a expliqué que «
nous ne devons pas réorienter ou réinventer l’Europe,
mais plutôt lui insuffler davantage d’élan, de dynamisme et d’ambition. Et aussi plus d’espoir. C’est ce que
nous devons à nos citoyens, ceux d’aujourd’hui et ceux
de demain. »
En outre, des salutations au Congrès ont été transmises par Joseph Daul (président du PPE), Koen Geens
(ministre de la Justice belge), Wouter Beke (Président
du CD&V) et Chris Taes (président du Conseil provincial du Brabant flamand). Sus Bergmans (Interreg
Vlaanderen-Nederland) et Marleen Van Hees (directrice « Care » à Landelijke Thuiszorg) ont présenté des projets régionaux de ‘soutien européen pour
construire des sociétés inclusives’. A côté du discours
de Herman Van Rompuy prononcé le samedi, une table ronde avec Heinz K. Becker (MEP), Benoit Drèze
(membre du Parlement wallon), Lidmila Nemcova
(Sdružení křesťanských senior) et Astrid Nøklebye
Heiberg, (Høyre - Senior Policies) a été modérée par le
Prof. Dr. Steven Van Hecke.

Le président Daul affirmait ainsi dans sa vidéo de salutation que le respect de chaque personne se trouve au
centre de toutes les politiques de lu PPE : « le personnalisme est une valeur essentielle de la démocratie
chrétienne. Ceci implique la lutte contre toute forme
de discrimination et une lutte en faveur d’une société inclusive et protectrice, ouverte à tous les groupes
d’âge et assurant à chaque citoyen une qualité de vie
décente. Mais ceci signifie aussi des citoyens, y compris les séniors, qui s’impliquent davantage dans le
processus de prise de décisions. »
Le ministre belge de la Justice, Koen Geens, a épinglé
les dangers d’un retour au nationalisme en soulignant
parmi d’autres, le besoin de coopération à un niveau
européen des autorités de sûreté.
A l’heure où l’UE fait face à des défis imminents tels
que la promotion et l’exécution de programmes de
réforme afin d’assurer la croissance économique et
l’emploi, la protection sociale et la sécurité, le développement futur de l’Union économique et monétaire,
l’achèvement du Marché interne, la transparence et
la prise de décision politique démocratique,... la présidente Hermans a souligné que « dans tous ces domaines, nos décideurs politiques, au niveau européen
comme dans les Pays membres, portent une énorme
responsabilité. Or, non seulement les chefs d’Etats et
de gouvernements sont impliqués, mais également les
citoyens, la société civile, les parties économiques et
sociales intéressées ont un rôle à jouer dans les choix
que nous faisons pour le développement de l’Europe.
» Chris Taes rajouta que « l’Europe doit encourager et
développer un partenariat actif avec la société civile.
Alors seulement l’Europe sera sûre d’acquérir un soutien public et démocratique plus fort. C’est une question de vision et d’audace. »
Au cours de la table ronde, Heinz K. Becker s’exprima
en faveur d’un plan réduisant les causes de l’immigration. Astrid Nøklebye Heiberg avança, quant à elle,
qu’avec le vieillissement de la population, il y a plus
de temps et d’opportunités pour participer à la société. Lidmila Nemcova a parlé des pensions très basses
dans son pays, la République tchèque, et a lancé un
appel à davantage de coopération parmi les anciens
pays communistes. Benoit Drèze a conclu en avançant
que le taux d’emploi des travailleurs âgés a augmenté,
alors que la pauvreté et l’exclusion sociale n’ont pas
évolué.
Au cours du Congrès, la présidente de l’ESU An Hermans a été réélue, une nouvelle Présidence a été
désignée, le secrétaire général Guido Dumon et le
trésorier Etienne Vanderroost ont été désignés et
la Déclaration de Leuven a été adoptée, soulignant
les principales préoccupations des séniors venant de
partout en Europe. Au cours de celle-ci, les participants au 9e Congrès de Leuven ont montré qu’ils sont
convaincus et conscients de l’importance de l’Europe
pour la paix et la liberté, pour la sécurité et le bien-être, ainsi que pour la l’épanouissement de tous les citoyens. A travers la coopération et la participation active à la politique, ils continueront à communiquer et à
défendre les valeurs européennes dans le futur.

DÉCLARATION DE L’UNION
EUROPÉENNE DES SENIORS:
ENSEMBLE POUR UNE EUROPE
SÛRE ET SOCIALE

Congrès de l’ESU des 4 et 5 novembre 2016
à Leuven
Depuis la fondation de l’Union européenne des seniors
(ESU) à Madrid en 1995, l’ESU est un réseau croissant d’associations, qui donnent une voix aux seniors en Europe. Nos
valeurs et objectifs sont fondés sur le personnalisme européen, basée sur la tradition judéo-chrétienne et humaniste,
et correspondent à la vision de l’humanité et de la société
du Parti populaire européen (PPE). A l’occasion de son 20e
anniversaire, l’ESU a réaffirmé son adhésion à cette vision
et sa détermination de poursuivre sa voie vers une Europe
portée par des valeurs.
Lors de son dernier Congrès, ‘Together Towards an
age-friendly society’ (2013), l’ESU a souligné que nous sommes sur la voie d’une société accueillante aux seniors, où il
n’y a pas de place pour la discrimination ni pour l’isolement
et où les citoyens sont en mesure d’attendre une protection
sociale. L’ESU a appelé l’UE, les Etats membres et les régions à impliquer les séniors dans les décisions politiques,
à reconnaître les différents impacts du changement démographique et à créer les conditions favorisant un vieillissement actif et en bonne santé ainsi qu’à permettre à chaque
personne de participer à la société.
Au Congrès statutaire de l’ESU à Leuven en 2016, nous représentons les intérêts seniors et donnons une attention à
notre vision sur l’Europe. Aujourd’hui, l’ESU réaffirme ses
choix, tels qu’ils ont été exprimés dans ses déclarations antérieures et, dans le contexte de la société actuelle, l’ESU
souligne les points saillants suivants.

1.L’Union européenne des seniors (ESU) se
soucie de l’avenir de l’Europe et en particulier du bi-

en-être des générations présentes et futures qui veulent
défendre les valeurs qui ont apporté et continueront d’apporter paix et prospérité en Europe. Ils attendent que les
décideurs à tous niveaux, et en particulier au sein du Parti
populaire européen (PPE), feront tout ce qui est dans leur
pouvoir, en faisant preuve d’efficacité et de transparence
dans la politique européenne, pour augmenter la confiance
des citoyens dans l’ Union Européenne.

2. L’ESU appelle la Commission européenne,
le Parlement, les Etats membres et en particulier
le Parti populaire européen (PPE) à continuer d’ Les États
membres et en particulier le Parti populaire européen (PPE)
de continuer à mettre en œuvre la stratégie Europe 2020
pour une croissance intelligente, durable et inclusive et en
particulier le concept d’économie de marché sociale pour
répondre, aux besoins et opportunités résultant des changements démographiques. Tous les citoyens doivent pouvoir bénéficier d’un cadre européen de vie et de travail sécurisant et que l’Europe est protectrice. Le développement
de la ‘Silver Economy’ doit mettre pleinement à profit les
opportunités d’un allongement de l’espérance de vie.
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3. L’ESU souhaite attirer l’attention sur les
problèmes de millions d’Européens qui vivent en

cussions. Le Comité exécutif s’est réuni une deuxième
fois lors de l’Académie d’été à Vienne, le 1er juillet, alors que les préparatifs du Congrès ont été poursuivis.

marge, à la fois du marché de l’emploi et de l’intégration sociale. Avec plus de 120 millions de personnes à risque de devenir victimes de la pauvreté ou de l’exclusion sociale, il est
crucial que l’EU, les gouvernements à tous les niveaux et les
parties concernées poursuivent leurs efforts afin d’assurer
à tous les citoyens une vie décente. L’ESU appelle à mettre
sur pied des initiatives dans les domaines d’ anti-âgisme, de
l’inclusion sociale, des services de santé et des retraites. L’ESU souligne que les organisations et citoyens de la société
civile sont prêts à apporter leurs expériences et à jouer un
rôle clé dans l’optimisation d’une société inclusive pour tous
les âges.

1.3.

4.L’ESU engage tous les décideurs et citoyens
responsables à travailler ensemble afin de trouver

des solutions durables aux problèmes urgents des réfugiés
qui protègent et sauvegardent leurs droits et assurent la sécurité aux citoyens européens. L’UE et les États membres
doivent optimiser, avec responsabilité et solidarité, une politique commune en matière d’immigration et d’asile, dans
laquelle tous les États membres participent.

5.L’ESU appelle de ses vœux la création d’une
politique européenne de Sécurité et de Défense basé sur un bon équilibre entre mesures préventives et

répressives, mettant l’accent sur l’utilisation de la diplomatie et en accordant une attention particulière à la stabilisation de notre voisinage immédiat. L’Europe ainsi que les
Etats membres doivent assumer leurs responsabilités en
tant qu’acteurs globaux en prenant des initiatives coordonnées en matière de sécurité et de défense, tout en assurant
la souveraineté et de l’intégrité des Etats et la sécurité et la
protection extrêmement nécessaires dont les citoyens ont
besoin.

6. L’UE attache une grande importance à la
bonne gouvernance, fondée sur l’État de droit, le res-

pect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et
de la démocratie. La primauté du droit est une condition
générale pour rendre possible des sociétés sûres et équitables. L’ESU appelle à lutter contre toute violation des droits
de l’homme, à combattre la corruption dans tous les domaines de la société et à renforcer l’état de droit dans les relations internes et externes, notamment dans les politiques
européennes de voisinage.

Les participants au IXe Congrès à Leuven sont convaincus et
conscients de l’importance de l’Europe pour paix et liberté,
pour sécurité et bien-être, et pour l’épanouissement pour
tous les citoyens. A travers la coopération et une participation politique active, ils continueront à transmettre et à
défendre les valeurs de l’Europe.

- Adoptée à Leuven, le 5 novembre 2016 -

1.2. Le Comité exécutif
Le Comité exécutif est l’organe politique stratégique
de l’association. Le Comité exécutif est composé
comme suit : les membres de la Présidence et deux
délégués par association membre. Le Comité exécutif
s’est réuni deux fois en 2016.
Le 27 mai, le Comité exécutif a organisé une réunion à
Budapest pendant la Conférence régionale organisée
en collaboration avec le Robert Schuman Institute. Au
cours de cette réunion du Comité exécutif, les comptes annuels de l’année 2015 ont été présentés par le
trésorier Etienne Vanderroost et les préparatifs du
Congrès de l’ESU de novembre ont fait l’objet de dis-

La Présidence (ou Direction)

Conformément aux statuts de l’ESU, la Présidence se
compose (d’un maximum) de douze vice-présidents,
d’un secrétaire général, d’un trésorier et de présidents honoraires. Les membres de la Présidence se
réunissent au moins deux fois par an.
La Présidence se charge entre autres des compétences suivantes : assurer l’application des décisions
prises par le Comité exécutif et le Congrès ; préparer les comptes annuels et le budget ; assurer la représentation de l’association ; contrôler le travail du
secrétaire général ; faire des déclarations au nom de
l’association ; décider de l’admission de membres et
d’observateurs, élire le secrétaire général et le trésorier à la demande du président ; préparer les réunions
et l’ordre du jour du Comité exécutif et du Congrès.
Les membres de la Présidence se sont réunis quatre
fois en 2016.
La première réunion de la Présidence en 2016 a eu lieu
du 11 au 12 mars à Leuven. A l’ordre du jour figuraient
plusieurs aspects organisationnels, à côté d’informations et de discussions sur des décisions et tendances
politiques. Jonathan Stabenow, membre du cabinet
de la Commissaire Thyssen (responsable des Affaires
sociales, y compris les effets des changements démographiques), a fourni une mise à jour des règlements
à venir. La Direction a fortement appuyé l’importance
d’une ‘Europe sociale’ telle que mise en avant par Marianne Thyssen. Siegried Muresan (MEP roumain) a
également été accueilli à la réunion. Venait s’y ajouter
la discussion sur la crise des réfugiés et l’échec de l’UE
à trouver une solution commune. Les participants y
ont soumis les questions, préoccupations et espoirs
de leurs concitoyens de leurs pays et associations. Ils
ont appelé de leurs vœux une solution européenne et
une prise de position commune pour toutes les parties
liées au PPE, dans le respect des valeurs adoptées. Ils
ont également exprimé leur crainte de changements
turbulents au sein des sociétés européennes ayant
trait entre autres à la liberté, la religion et la sécurité.
La Présidence de l’ESU a instamment prié le PPE et
tous les responsables politiques de l’EU de prendre
des décisions sans tarder pour résoudre la crise des
réfugiés et de prendre au sérieux les expériences et
préoccupations des citoyens et de la société civile.
Le 1er juillet 2016, la Présidence s’est réunie une
deuxième fois, au cours de l’Académie d’été à Vienne.
Les membres ont entre autres discuté des conférences de l’ESU à venir et de nouvelles adhésions éventuelles.
A la veille de l’ouverture du Congrès le 4 novembre,
la Présidence sortante s’est réunie une dernière fois
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pour discuter des derniers sujets concernant le Congrès. Le 5 novembre après la fin du Congrès, la nouvelle Présidence s’est réunie brièvement pour la première
fois.

La nouvelle Présidence est composée
comme suit :
• La présidente An Hermans (BE)
• Le secrétaire général Guido Dumon (BE)
• Le trésorier Etienne Vanderroost (BE)
Les vice-présidents:
• Prof. Nikolay Andreev (BG)
• MEP Heinz K. Becker (AT)
• Antonis Demetriades (CY)
• Elke Garczyk (DE)
• Janusz Marszalek (PL)
• Lidmila Nemcova (CZ)
• Marjatta Nykänen (FI)
• Dr. Gabriele Peus-Bispinck (DE)
• Carmen Quintanilla Barba (ES)
• Ann Räämet (EE)
• Dr. Christine von Stefenelli-Gostner (IT/Südtirol)
• Zvonko Zinrajh (SI)
Notre association tient à remercier l’ancienne Présidence et tous les candidats pour le prochain mandat
pour leur appui et leur amitié. L’ESU leur est reconnaissante d’avoir partagé leur expérience, connaissances et compétences. Nos remerciements s’adressent
tout particulièrement aux vice-présidents sortants
Sture Eriksson (SE), Jouni Mykkänen (FI) et Anton Bogataj (SI).

1.4. Le Secrétariat général
Le Secrétariat général est situé dans les quartiers du
PPE (front office, rue du Commerce 10, Bruxelles). Le
Secrétariat général est chargé de la gestion et de l’exécution en collaboration étroite avec la Présidence.
Comme il a été convenu en 2014 de gérer l’ESU en lui
allouant un budget de près de 90.000 à 100.000 euros
et d’utiliser cette enveloppe surtout pour réunir les délégués et dirigeants ou associations de séniors, il n’y a
donc plus moyen d’engager les services de membres
de personnel permanents. Ceci signifie que tout le
travail administratif et rédactionnel est réalisé de manière bénévole par le président, le secrétaire général
et le trésorier, appuyés par des bénévoles, tels que
internes, étudiants et membres du personnel payés
temporairement. En 2016, nous avons pu compter sur
la coopération de Manu Jacob, Yolande Vandroogenbroeck, Jeroen Teugels et Florian Jonniaux. Nous
avons également pu compter sur l’aide administrative
et logistique du CD&V. En 2016 la préparation, l’organisation et le suivi du 9e Congrès ont requis beaucoup
de temps et d’argent. Pendant plusieurs mois, Jeroen
Teugels a assisté le Secrétariat général afin que le Congrès soit conduit à bon terme.
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La bonne coopération avec le CD&V et le PPE ainsi
que le soutien financier spécial de la Fondation Robert
Schuman (présidente : Ria Oomen-Ruyten) ont facilité
l’organisation du Congrès.
Afin d’améliorer la communication avec les associations de l’ESU et avec nos partenaires, le Secrétariat
général a investi dans un nouveau site web de l’ESU,
reprenant le style personnalisé du PPE et qui a été
présenté à la fin de 2016 (http://esu-epp.eu). Ensuite,
Senior International, la newsletter électronique de l’ESU, a publié sa 142e édition à la fin de l’année. Grâce à
Ulrich Winz et aux traductions vers l’anglais de Margit
Hawkes, l’information est régulièrement mise à jour.
La newsletter paraît en polonais et en d’autres langues
sur base régulière.
Avec la newsletter électronique du PPE, EPP Inside
News, l’ESU dispose, tout comme d’autres membres
et associations de membres du PPE, de la possibilité
de diffuser de l’information sur ses activités au sein du
parti. La newsletter paraît sur base mensuelle.
Les médias sociaux sont utilisés pour augmenter la visibilité et les communications non seulement avec les
membres, mais également avec toutes les personnes
intéressées par l’ESU. Une page Facebook (https://
www.facebook.com/esu.eu/), un compte Flickr (https://www.flickr.com/photos/137596848@N06) et un
compte Twitter (https://twitter.com/esu_epp) sont
désormais disponibles.
La communication interne au sein de la Présidence de
l’ESU se fait en anglais. La communication avec le Comité exécutif se fait en différentes langues. Les trois
langues les plus utilisées sont l’anglais, l’allemand et
le français.

2. Conférences de
l’ESU
2.1. Conférence régionale de
Budapest
L’ESU se fait un plaisir d’organiser des événements
communs avec d’autres associations et fondations.
Nous avons ainsi pu compter sur le Robert Schuman
Institute, Fidesz et la Fondation Konrad Adenauer
pour une conférence de deux jours à Budapest (26-27
mai) sur le vieillissement actif et la participation des
séniors à la vie publique. Pour la préparation de cette conférence, la présidente Hermans et le secrétaire
général Dumon se sont rendus le 18 janvier à Budapest
pour discuter de l’organisation avec le Robert Schuman Institute (RSI). La mission a par ailleurs permis de
restaurer les contacts avec l’organisation de séniors
de FIDESZ et d’établir des contacts avec les leaders
d’autres associations des démocrates- chrétiens ainsi
qu’avec ONYPE, une organisation de séniors indépendante, qui travaille toutefois en collaboration avec FIDESZ.
Lors de la première journée de la conférence de l’ESU-RSI, le Conseil national des séniors hongrois a présenté les travaux de plusieurs groupes de travail. Le
programme était impressionnant, d’autant plus qu’il
était présenté dans le magnifique parlement hongrois,
et abordait les sujets liés au vieillissement actif, à la

représentation des séniors dans les médias. Des concepts pour des activités de temps libre multigénérationnelles ont été présentés à plus de 200 participants.
Dans son discours d’ouverture, la présidente de l’ESU,
la prof. An Hermans déclara que les séniors ne sont pas
un fardeau mais un atout pour la société en ajoutant
que seul lorsque les citoyens auront le sentiment que
l’UE se soucie d’eux et qu’ils peuvent être impliqués
dans la prise de décisions politiques, il y aura un futur
pour l’Europe. Les résultats du groupe de travail sur les
séniors dans les médias ont été présentés par Sarolta
Monspart, ancienne présidente de la ‘National Family
Leisure Sport Association’ et ancienne présidente du
Comité olympique hongrois. Pendant son discours
énergique, elle a invité l’audience au parlement hongrois à faire quelques exercices. Tout le monde l’a donc
pratiquement suivie pour passer quelques moments
amusants. Le deuxième jour de la conférence de l’ESU à Budapest a commencé le matin avec une réunion
du Comité exécutif de l’ESU. Après, la conférence sur
le vieillissement actif et la participation des séniors à
la société a été reprise avec une présentation du prof.
Steven Van Hecke, suivie d’un forum d’intervenants
hongrois. Des panels de discussion ont ensuite été organisés avec des membres représentant l’ESU sur la
participation des séniors à la vie publique et à la vie politique, y compris l’arène de la politique européenne,
les différences régionales, des approches pour activer
les séniors, le rôle de volontaires dans les sociétés civiles ainsi qu’une réflexion sur les valeurs chrétiennes.
- European Seniors’ Union – Rapport annuel 2016 -
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3. Participation au 		
PPE

2.2. Vienne – Académie d’été
« L’Europe ne peut pas échouer » voilà le titre de la 7e
Académie d’été pour séniors dirigeants (du 1er au 3
juillet 2016), organisée par la European Seniors’ Union et le Österreichischer Seniorenbund à la Politische
Akademie der ÖVP (Polak) à Vienne, quelques jours
après le Référendum au Royaume-Uni.
Remerciements, discours et présentations ont été
adressés par le Dr. Werner Fasslabend, président honoraire de la Political Academy (PolAk), Tomi Huhtanen, directeur de WMCES et Ingrid Korosec, présidente de l’ÖSB. La Dr. Marilies Flemming, la Prof. Dr. An
Hermans, présidente de l’ESU et le Prof. Steven Van
Hecke de la KU Leuven.
Cinquante délégués issus de 22 pays ont exprimé leur
préoccupation quant à ce qui ce qui se passe en Europe. L’ESU a fortement regretté le choix des votants
britanniques à quitter l’UE et ont pressé les leaders
politiques à tous les niveaux de rester pleinement engagés dans le projet européen, de défendre les principes fondamentaux des Traités de l’ l’UE et de contrer
les tendances nationalistes. L’analyse des résultats du
référendum britannique a suscité la préoccupation de
l’ESU quant à l’écart générationnel frappant révélé
par le referendum. Ainsi, l’ESU insiste sur davantage
de dialogue intergénérationnel et un leadership européen fort pour la phase cruciale à venir dans le processus d’intégration européenne. La présidente de
l’ESU Anne Hermans a argumenté : « les générations
plus âgées en Europe ont personnellement fait l’expérience de la cruauté des guerres et de la dictature
et ont contribué activement elles-mêmes à la reconstruction de leurs communautés et la construction des
Etats-providence modernes. L’Europe leur a donné en
partage ‘un espoir pour des jours meilleurs’. Se replier
sur le nationalisme en des temps difficiles ne pourrait
être une option pour l’avenir. Nous plaidons dès lors
pour ‘des dialogues nationaux pour la démocratie’ où
citoyens jeunes et âgés peuvent apporter leurs expériences et leurs espoirs. » L’ESU continuera à soutenir
le projet européen et son objectif global de préserver
la paix et la sécurité, de développer une Europe forte
dans un monde globalisé et de promouvoir un avenir
meilleur pour toutes ses générations.

2.3.

Conférence régionale de
Ljubljana

En Slovénie, les associations de séniors des trois partis
affiliés au PPE (SDS, NSi et SLS) ont travaillé ensemble pour organiser la conférence de l’ESU à Ljubljana
à l’automne 2016. Le vendredi 5 février, la présidente Hermans a rencontré les présidents des associations de séniors (M. Zvone Zinrajh, M. Jože Jurkovic,
M. Anton Bogataj) pour discuter du contenu et de
la forme de la conférence. La conférence se proposait de répondre à plusieurs défis slovènes et européens: la migration, le rôle de la famille au sein de la
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3.1. Fête des 40 ans du PPE
Le 30 mai 2016, la fête des 40 ans du Parti populaire
européen s’est déroulée à Luxembourg. L’événement
fut animé par des leaders de l’UE et d’ailleurs. Ce fut
à cette occasion spéciale, que le PPE publia une brochure mettant en lumière 40 moments particuliers de
l’histoire du PPE. Faisant partie de la famille du PPE,
l’ESU marqua également sa présence tant à l’événement que dans la brochure.
L’ESU était présentée comme suit dans la brochure
’40 years of EPP Family’:

société et le rôle important des séniors dans le travail
de volontariat. Une contribution importante était attendue de la part des MEP (Alojz Peterle, Romana
Tomc et Franc Bogovič ont activement participé). Ainsi, ces conférences pouvaient se prêter à un échange
d’idées entre citoyens séniors et les représentants politiques européens.
Les 21 et 22 octobre 2016 s’est tenue la Conférence régionale sur ‘la Société civile et la participation active’.
La première conférence de l’ESU à Ljubljana a été un
franc succès grâce aux présidents des trois associations de séniors de l’ESU slovènes (SDS seniors – Zvone
Zinrajh, Nova Sovenija seniors – Jože Jurkovic, SLS seniors – Anton Bogataj), qui étaient à l’origine de l’organisation de cette conférence.
A la session d’ouverture, les présidents des trois partis-mère (SDS- M. Janez Janša, N.Si-M. Jožef Horvat,
vice-président, SLS-M. Marko Zidanšek) ont accueilli
tous les participants. La présidente de l’ESU An Hermans a souligné la nécessité de travailler ensemble au
niveau européen afin d’atteindre un objectif commun.
Elle a clôturé la conférence de Ljubljana après l’adoption de la déclaration finale : L’Europe vieillissante
ne doit pas être perçue comme un encouragement
à l’instabilité ou à des flux migratoires. Elle a mis en
avant les défis d’une solidarité et d’une cohésion intergénérationnelles dans les sociétés européennes et
a exprimé son adhésion à la déclaration du Prof. Dr.
Andrej Umek sur le défi majeur de l’emploi des jeunes.
Dans la Déclaration de Ljubljana, les participants à la
conférence ont entre autres souligné que la situation
démographique dans l’Union européenne est une barrière importante mais inutile au développement de
synergies entre les générations.

La European Seniors’ Union (ESU), association officielle
du Parti populaire européen (PPE) représentant les intérêts des séniors au sein de notre famille politique, a été
fondée en 1995 lors du Congrès du PPE à Madrid. L’ESU
est un réseau de 37 associations, situées dans 27 pays
et présidé par sa présidente An Hermans, qui a succédé
au long mandat du président Bernhard Worms. L’ESU
se consacre à promouvoir les droits des séniors et leur
engagement dans la société. L’ESU vise à promouvoir le
rôle des personnes âgées dans les sociétés européennes
vieillissantes, à lutter contre la discrimination des personnes âgées, à réformer les systèmes de pension européens, à favoriser la solidarité intergénérationnelle et à
promouvoir le bénévolat et la participation des séniors
à la société.

3.3.2. Groupe de travail du PPE 2
Le Groupe de travail 2 ‘Politique économique et sociale’, co-présidé par le ministre irlandais en charge des Affaires européennes et de la Protection des
données et vice-président du PPE Dara Murphy et
de la vice-présidente du PPE Corien Wortmann-Kool,
se concentre sur les réponses à trouver face à la crise
économique et financière actuelle, sur le processus de
Lisbonne, sur les problèmes démographiques et sur la
recherche et le développement. Le vice-président de
l’ESU Heinz K. Becker, MEP, représente l’ESU dans son
groupe de travail. L’ESU a participé et a apporté plusieurs corrections aux projets de documents de réflexion du groupe de travail.

3.3.3. Groupe de travail du PPE 3
Présidé par le vice-président du PPE et MEP Paulo
Rangel, le Groupe de travail 3 ‘Membership’ est mandaté pour promouvoir, faciliter et incorporer de nouveaux membres du PPE, des membres associés ainsi
que des observateurs de partout en Europe. Dès lors
qu’un parti est accepté au PPE, ses représentants élus
rejoignent automatiquement le Groupe PPE au Parlement européen et tous les autres Groupes et organisations du PPE. Le vice-président de l’ESU Nikolay
Andreev (BG) représente l’ESU dans son Groupe de
travail.

3.2. Assemblée politique du PPE
L’Assemblée politique définit les positions politiques
du Parti entre chaque congrès, décide des applications d’adhésion et des directives politiques finales. Elle
décide en outre du budget et assure la présence politique du PPE entre les réunions du Congrès. L’ESU est
représentée à l’Assemblée politique par la présidente
de l’ESU An Hermans.

3.3.

Groupes de travail du PPE

3.3.1. Groupe de travail 1 du PPE
Coprésidé par le président du PPE Joseph DAUL et
le vice-président du PPE et MEP David McAllister, le
groupe de travail 1 ‘European Policy’ a comme mission
de préparer les documents politiques les plus importants ainsi que les documents du Congrès sur les sujets
européens. Il prépare également le document pour le
Congrès du PPE en 2017 à Malte. Comme les années
précédentes, la Dr. Marilies Flemming a représenté
l’ESU dans ce groupe de travail en 2016.

- European Seniors’ Union, Annual Report 2015
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4. Autres événements
et représentations
4.1. Friends of ESU
Pour la European Seniors’ Union, une réunion avec les
‘Friends of the ESU’ (PE, 5 avril 2016) est une source
d’idées stimulantes. Ce groupe s’est rencontré pour la
première fois à l’automne 2014 à l’initiative de la présidente de l’ESU An Hermans et du vice-président de
l’ESU Heinz K. Becker (MEP). Des MEP du PPE font
partie du groupe par leur volonté de diffuser les préoccupations des personnes âgées dans la politique européenne.
Le 5 avril 2016, a eu lieu une réunion lunch des ‘Friends
of ESU’. Le débat se concentrait sur les effets du ‘Nouveau Pilier des Droits sociaux’2 sur la politique des séniors et la solidarité intergénérationnelle. Jonathan
Stabenow, membre du cabinet de la Commissaire
Marianne Thyssen, a expliqué qu’en annexe à la communication de la Commission européenne sur le Pilier
social, une vaste consultation avait été lancée avec
toutes les parties intéressées, parmi lesquelles des organisations de la société civile et des citoyens. Ensuite, un document de référence indépendant à caractère juridique sera élaboré afin de définir et implémenter
les valeurs sociales européennes. L’initiative implique
d’abord des pays dans la zone euro, mais reste ouverte
à tous les pays membres de l’UE qui veulent en faire
partie. L’ESU a salué cette initiative et la soutient pleinement.
Les ‘Friends of the ESU’ se sont rencontrés une deuxième fois le 29 septembre 2016, à l’occasion de la présentation d’événements prochains de l’ESU et de la
discussion de MEP au sujet de leur engagement dans
plusieurs projets politiques européens actuels.

4.2. La fondation ‘Jugend und
Senioren’
Du 29 au 30 avril 2016, l’ESU a participé à un événement festif dans l’ancienne l’abbaye de Brauweiler-Pulheim. Afin de marquer la Journée européenne
de la solidarité entre les générations, le Dr. Bernhard
Worms a inauguré la Fondation ‘Youth and Seniors
for Europe’ dont on retient l’engagement des intervenants, des discussions passionnantes et une excellente organisation grâce aux efforts du Dr. Worms et
de son équipe. La nouvelle fondation est née de la
Fondation ‘Helmut Kohl Golden Badge of Honour’. «
A l’instar de son prédécesseur, la fondation poursuit
l’objectif de servir l’Europe » a souligné le Dr. Worms.
Elle se consacre à accorder à des étudiants une aide à
la recherche et au travail sur les façons de renforcer
l’intégration européenne.
Les intervenants ont discuté des succès de l’intégration européenne, des risques éventuels et des façons
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de les surmonter. Parmi la liste des intervenants au
Congrès figuraient : le Prof. An Hermans, présidente
de l’ESU, le Dr. Hans-Gert Pöttering, président de la
Fondation Konrad-Adenauer, le Prof. Dr. Jürgen Rüttgers, ancien ministre fédéral et Premier ministre de
la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le MEP Elmar Brok
ainsi que le Professeur Steven Van Hecke, de l’Université catholique de Leuven. Le Dr. Stefan Gehrold, de
la Fondation Konrad-Adenauer à Bruxelles, présida
un forum de discussion. De jeunes participants étaient également invités au débat sur ‘La solidarité intergénérationnelle’: le MEP Tom Vandenkendelaere
et Eva Majewski, à la tête de la Youth CDU/CSU fraction au Parlement allemand. Les intervenants jeunes
et plus âgés ont mené des discussions inspirantes et
fructueuses. Le Dr. Pöttering recommanda avec insistance de ne pas oublier les leçons d’histoire de l’intégration européenne et d’enseigner l’histoire comme
une leçon pour l’avenir, même lorsqu’il s’agit de la crise de l’immigration actuelle. « Il n’y a pas de raison de
désespérer de l’Europe, a-t-il a déclaré, il y a toujours
une solution, car nous devons l’atteindre et nous la
voulons ».

4.3. Représentation dans AGE
AGE (AGE Platform Europe), qui a été lancé en 2001,
un réseau européen comptant plus de 150 organisations de et pour les personnes âgées de 50 ans et
plus représentant directement plus de 40 millions de
personnes âgées en Europe. En tant que tel, AGE est
politiquement neutre. AGE Platform Europe participe
aussi activement à plusieurs projets de l’UE et occupe
un rôle consultatif dans la Commission européenne.
Leif Hallberg (SE) représente l’ESU au Conseil administratif et à l’Assemblée générale de AGE. Elisabeth
Dispaux (BE) est suppléante.
Pour marquer la Journée européenne de la solidarité
entre générations (29 avril), le ‘European Parliament
Intergroup on Active Ageing, Intergenerational Solidarity and Family policies’, ‘AGE Platform Europe’ et
la ‘European Youth Forum’ ont organisé un événement
le 26 avril pour mettre en lumière les expériences très
répandues sur l’âgisme aux extrémités du spectre de
la vie. Heinz K Becker (MEP), vice-président de la European Seniors’ Union- ESU, a également participé à
l’événement.

4.4. Réunions et rencontres avec 		
des associations de séniors
Il est évident que nos réunions et conférences de l’EU
sont aussi des lieux de rencontre pour échanger des
expériences et développer de nouvelles initiatives.
Des conférences régionales sont souvent préparées
en dialogues directs avec la Présidence et les associations membres organisatrices comme il a été mentionné plus haut (voir Conférences régionales à Budapest
et à Ljubljana). C’est toujours un plaisir de participer à
l’engagement des associations membres.
2

New Pillar of Social Rights

4.4.1. 40e Anniversaire de ‘Moderata
Seniorer’

Répondant à l’invitation du Dr. Bertil Persson, le président de Moderata Seniorer, l’ESU a participé à la réunion biennale du Moderata Party à Malmö le 20 mai.
Un grand événement rassemblant près de 2000 délégués issus de tout le pays. Ceux-ci ont mené des discussions sur différents thèmes, concernant le niveau
local, dans plusieurs ateliers et séminaires. L’après-midi, les Moderata Seniors ont fêté leur 40e anniversaire. La Prof. An Hermans, présidente de l’ESU, était
l’intervenante invitée à la fête. En référant à la notion
de citoyenneté active, elle a déclaré : « Les séniors se
soucient de l’Europe, de tout en Europe ». Elle a avancé trois domaines d’intérêt pour l’avenir : le besoin de
‘plus d’Union dans notre Europe’ (Juncker), le bien-être des séniors et l’intégration des réfugiés dans nos sociétés. Le même jour, la présidente Hermans a félicité
le Dr. Persson pour son 79e anniversaire. A la fin de la
réunion annuelle, Anna Kinberg Batra, chef de parti, a
présenté un ‘nouveau plan’ pour la Suède.

4.4.2. Réunion CSV seniors

Le matin du 30 mai, lors de la fête des 40 ans du European People’s Party à Luxembourg, la présidente de
l’ESU, la Prof. An Hermans, a rencontré les dirigeants
du CSV seniors à Luxembourg, ce qui fut l’occasion
d’une discussion et d’un échange d’idées intéressants
entre le CSV seniors et l’ESU.

4.4.3. Se rapprocher de la politique
européenne

Ces dernières années, An Hermans s’est réjouie d’avoir
accueilli des groupes de visiteurs et d’avoir donné des
explications sur le fonctionnement de l’Europe. Il est
possible de contacter vos MEP afin qu’ils puissent
vous inviter. Ainsi, vous devenez leurs ‘invités’ (ce qui
comprend un soutien financier pour le voyage). Cette
année, la présidente Hermans a accueilli Claus Bernhold et les CDU-Seniors de Baden-Württenberg à Leuven, où elle a donné un petit discours devant le groupe
sur la European Seniors’ Union.

4.5. Participation à d’autres
événements
4.5.1. Table ronde IDEA sur le Dialogue
intergénérationnel pour la
Démocratie

Le 31 mai 2016, ‘The Office of International IDEA to
the EU’ a invité l’ESU à une Table ronde sur le Dialogue intergénérationnel pour la Démocratie. A cette
occasion, le Prof. Tomaž Deželan, Ph.D., University of
Ljubljana, a présenté un document de réflexion très
intéressant. Le 17 novembre, la discussion sur le Dialogue intergénérationnel s’est poursuivi et fut accompagné par la proposition de nouveaux instruments
politiques visant à augmenter le dialogue intergénérationnel. An Hermans a plaidé pour que « la promotion
du dialogue et de la coopération entre les générations

devienne un courant principal dans les réflexions politiques. » Ainsi elle a argumenté : « Une évaluation de
l’impact intergénérationnel est une très bonne idée,
encore faut-il l’appliquer dans les domaines politiques
dans lesquels les préoccupations des séniors se trouvent en haut de l’agenda politique (santé, mobilité et
services sociaux) mais aussi dans des domaines politiques moins évidents, tels que la culture, les sports
ou l’énergie (voir pauvreté énergétique). » En outre,
la coopération entre les générations devrait être considérée comme un pilier politique d’une société inclusive. Ceci devrait être expérimenté tout d’abord au
niveau local. Plutôt que de lancer des organisations de
haut en bas, nous devrions renforcer les initiatives de
bas en haut déjà existantes, à travers un agenda politique clair afin de renforcer la coopération intergénérationnelle au détriment de la ségrégation. »

4.5.2. Le Robert Schuman Institute

L’Assemblée générale du ‘Robert Schuman Institute
for developing Democracy in Central and Eastern Europe’ s’est déroulée à Bruxelles le 17 février. La présidente Hermans y a représenté la European Seniors’
Union.
Le 3 juin 2016 et la quatrième et dernière journée
de l’événement du RSI à Bruxelles, une réunion a été
organisée avec quelques-unes des organisations affiliées au PPE. De jeunes politiciens des pays des Balkans ont eu l’occasion de rencontrer des représentants
des Etudiants démocrates européens et bien sûr de la
European Seniors’ Union. Dans les locaux du Wilfried
Martens Centre for European Studies, la présidente
An Hermans a fourni des informations sur l’ESU. Pour
un séminaire du Robert Schuman Institute sur ‘Comment fonctionne l’Europe’, le 17 novembre, la présidente Hermans a rencontré plusieurs jeunes issus des
pays du ‘Eastern European Partnership’ au quartier
général du PPE.

4.5.3. Forums de discussion, séminaires 		
et panels de discussion

En tant que présidente de l’ESU, An Hermans a participé à plusieurs débats et discussions. Le 16 juin 2016,
l’ESU a participé à un forum de discussion sur les séniors et les associations de séniors lors de l’Assemblée
annuelle du Eastern European Partnership.
Le 2 mai 2016, elle a également participé à un événement organisé par la ‘European Union of Christian Democratic Workers’ (EUCDW) et un mouvement belge
des travailleurs chrétiens (beweging.net), sur ‘L’avenir
de l’économie sociale de marché européenne’ , à l’occasion des 125 ans de Rerum Novarum.
Le 12 octobre, elle a prononcé un discours d’ouverture
à un workshop, organisé par le groupe PPE au Parlement européen, avec quelque 150 participants pendant la Semaine européenne des Régions et des villes
au Comité des Régions à Bruxelles, visant à changer
la perception du changement démographique en
présentant des régions et des villes européennes qui
voient des opportunités dans les défis lancés par les
populations vieillissantes, les faibles taux de natalité
- European Seniors’ Union – Rapport annuel 2016 -
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et les nouveaux arrivants.
Le 14 octobre, sur invitation du ‘European Office of
the Konrad Adenauer Foundation’, la présidente Hermans a modéré à Sankt-Augustin un séminaire dédié
à la façon de partager les valeurs au sein de nos partis politiques et sur les moyens de travailler ensemble
avec des gens de culture, religion et passé historique
différents. Ce séminaire fut à l’origine de discussions
et de rencontres très enrichissantes.

4.5.4. Journée internationale des Séniors

Depuis 1990, les Nations unies désignent le 1er octobre comme la ‘Journée internationale des Séniors’.
Dans le monde entier, les droits des personnes âgées,
l’allongement de l’espérance de vie et les défis liés à
des sociétés vieillissantes sont mis en lumière. Comment ajouter de la vie aux années ? Comment vivre sa
vie pleinement ? Comment lutter contre l’âgisme et la
discrimination ?
A l’occasion de cette journée, l’ESU a communiqué
un message de la présidente Hermans dans lequel
elle souligne qu’une société ouverte à l’âge signifie
davantage que le planning et la création de certains
services et structures liés aux besoins spécifiques
des personnes âgées. L’ESU appelle à une société
inclusive ouverte à l’âge. Une société basée sur une
attitude positive à l’égard du vieillissement. L’ESU a
sévèrement condamné l’âgisme et la discrimination
et appelle à davantage de respect et de dignité à l’égard des générations vieillissantes. Ce n’est que dans
une coopération équitable entre jeunes et personnes
âgées que l’Europe du futur pourra être créée.

5. Vision d’avenir
l’UE fait face à des défis imminents, la promotion et
l’implémentation de programmes de réforme afin
d’assurer la croissance économique et l’emploi, la protection sociale et la sécurité, le développement futur
de l’Union économique et monétaire, l’achèvement
du Marché interne, la transparence et l’élaboration
d’une politique démocratique,… Tout ceci a été récemment aggravé de manière inédite par le problème
de centaines, voire des milliers de réfugiés et le besoin
de sécurité. Comme l’a dit le président Tusk : « Nous
devons regagner le sens de la sécurité, car c’est un besoin fondamental de chaque être humain, qui est aussi
important que le besoin de liberté. 4»
Nos décideurs politiques, au niveau européen, comme au niveau des Etats membres, portent une lourde
responsabilité. Non seulement les chefs d’Etats et de
gouvernements sont impliqués, mais également les
citoyens, la société civile, les parties économiques et
sociales intéressées ont un rôle à jouer dans les choix
que nous faisons pour le développement de l’Europe.
Nous, les séniors, sommes préoccupés par l’avenir
de l’Europe, mais nous ne voulons pas que nos actions soient déterminées par la crainte et l’incertitude.
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Nous appelons les dirigeants européens, les gouvernements des Etats membres et surtout le Parti populaire européen (PPE) à faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour prendre à bras-le-corps les nombreux
défis ensemble, de manière responsable et solidaire.
Nous ne voulons pas ignorer les conflits et menaces
dans le contexte historique dans lequel nous vivons.
Nous devons affronter des défis auxquels il n’y a pas
de réponses toutes prêtes parmi les instruments mis
au point au fil des générations. Cependant, les paroles de Konrad Adenauer restent valables encore aujourd’hui : “Die Einheit Europas war ein Traum weniger. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute
eine Notwendigkeit für alle”. (L’unité de l’Europe était
un rêve pour quelques-uns. Elle est devenue un espoir
pour beaucoup. Elle est aujourd’hui une urgence pour
nous tous.)5 Ici résidait et réside encore le défi majeur
: donner forme à cette ‘nécessité pour tous’.
Je suis convaincue que cette ‘nécessité pour tous’ est
avant tout la ‘communauté des valeurs’ et un lieu de
sécurité et de liberté où les citoyens se sentent en
sécurité et libres, un lieu qu’était l’Europe et qu’elle
continue de vouloir être. Une communauté d’hommes
et de femmes oeuvrant par-delà les frontières à une
société où chaque être humain est traité avec dignité, justice et solidarité. Pour moi, ces valeurs faisaient
partie de mon éducation basée sur la chrétienté, pour
d’autres elles sont basées sur les Lumières et l’humanisme. Pour le PPE, ces valeurs sont au cœur d’une
vision politique et d’objectifs opérationnels. Je nourris
l’espoir qu’elles nous conduiront à des solutions nouvelles ou renouvelées en réponse aux défis actuels.
Dans les prochains mois, ces défis domineront les
discussions publiques au niveau européen. Les changements démographiques ne cesseront de faire l’objet de débats politiques. De même, l’ESU attirera les
prochains mois l’attention sur les conséquences, les
défis et les opportunités liés aux changements démographiques. Comme il a été mentionné au IXe Congrès, nous sommes partout en Europe confrontés aux
conséquences d’un allongement de l’espérance de vie
et d’une baisse des taux de natalité. Toutefois, il est
clair que les effets d’une population vieillissante sur
l’économie, l’emploi, la sécurité sociale, les soins de
santé,… donnent des résultats différents en Europe.
Ils soulèvent ainsi quelques questions : comment pouvons-nous maîtriser ces problèmes ? Que faut-il faire
au niveau européen et que peut-on faire aux niveaux
national, régional et local ? Comment ce qu’on appelle
la ‘silver economy’, notamment les opportunités économiques générées par les dépenses liées au vieillissement de la population et aux besoins de citoyens
âgés, est-elle devenue de plus en plus une dimension
importante de stratégies de développement pour la
recherche, l’innovation, les stratégies d’entreprise
et autorités publiques ? Et… comment impliquer les
séniors et les jeunes dans le développement de cette
société inclusive, répondant aux besoins de toutes les
générations?

Comment pouvons-nous partager nos expériences avec les jeunes dans des dialogues
intergénérationnels? Les réponses à ces questions
seront explorées dans les mois et années à venir,
dans des communautés locales et régionales, dans les
échanges et les bonnes pratiques, dans la communication et les discussions avec les politiciens, lors de
conférences et séminaires régionaux.

NDT: traduction fournie par le traducteur, ‘Discours du President
Donald Tusk à la 71e Assemblée générale des Nations unies’, Union
européenne - SEAE (Service européen pour l’action extérieure), 22
septembre 2016, http://eeas.europa.eu/delegations/china/press_
corner/all_news/news/2016/2016092202_en.htm. Texte original: ‘A
sense of security needs to be regained, as it is a fundamental need
for every human being, as important as the need for freedom.’
5
“Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine
Hoffnung für viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle.
Sie ist notwendig für unsere Sicherheit, für unsere Freiheit, für unser Dasein als Nation und als geistig schöpferische Völkergemeinschaft. Uns ist, das ist meine feste Überzeugung, die Entscheidung
in die Hand gegeben, Europa und mit ihm Deutschland Frieden und
Freiheit zu sichern …” Déclaration du gouvernement du 15 décembre 1954, (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Bonn
1954) http://www.konrad-adenauer.de/dokumente/erklarungen/
regierungserklarung15
4

Nous nous réjouissons de ...
vous rencontrer à un de nos prochains événements
Nous nous réjouissons d’écouter vos expériences
Nous nous réjouissons d’oeuvrer ensemble à
une vision d’avenir pour une société inclusive
pour tous les âges

Maintenant, mettons-nous à l’œuvre !
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Associations membres
Autriche		
Österreichischer Seniorenbund
Belgique		
CD&V-senioren
Les aînés du CDH
Bulgarie		
Seniors GERB
Croatie			
Hrvatska Demokratska Zajednica
Cypres			
Senior Citizens Organization of Cyprus
République tchèque
Sdruzeni Krestanskych Senioru
Estonie			
Seniors’ Association of Pro Patria and Res Publica
Finlande		
Kansallinen Senioriliitto ry
Allemagne		
Seniorenbund der CDU Deutschlands
Seniorenunion der CSU
Grèce			
Seniors of Nea Demokratia
Hungrie		
Seniors Fidesz
Orszagos Nyugdijas Polgari Egyesület
Italie			
SVP-Seniorenbewegung (Süd-Tirol)
Lettonie
Latvian Christian Seniors Union
Lituanie		
HU-LCD Senior Citizens Club
Luxembourg		
Chrëschtlech Sozial Vollekespartei (CSV)

Slovaquie		
Zdruzenie krestanskych seniorov Slovenska
Slovénie		
Klub seniorjev in seniork pri SDS
Zveza Seniorjev N.Si
Zveza Upokojencev pri SLS
Espagne		
Comision Nacional de Mayores (PP)
Unio de la Gent Gran (UDC)
Suède			
Moderata Samlingspartiets Seniorer
Kristdemokraterna Seniorförbundet

Associations observatrices
Biélorussie		
PUBP “Nasha Pakalenne”
UE			
Europäische Zentrum für Arbeitnehmerfragen (EZA)
Ukraïne			
Ukrainian Association of Retired Persons (UARP)

Présidence (nouvelle)
Présidente		
Prof. dr. em. An Hermans (BE)
Vice-présidents		
Prof. Nikolay Andreev (BG)
Heinz K. Becker (AT)
Antonis Demetriades (CY)
Elke Garczyk (DE)
Janusz Marszalek (PL)
Lidmila Nemcova (CZ)
Marjatta Nykänen (FI)
Dr. Gabriele Peus-Bispinck (DE)
Carmen Quintanilla Barba (ES)
Ann Räämet (EE)
Dr. Christine von Stefenelli-Gostner (IT/Südtirol)
Zvonko Zinrajh (SI).

Malte			
Assocjazzoni Pensjonanti Anzjani Nazzjonalisti

Présidents honoraires
Nicolas Estgen (LU)
Elisabeth Dispaux-Cornil (BE)
Leif Hallberg (S)
Maria Mantziafou-Kanellopoulou (GR)

Norvège		
Senior Høyres Landsforbund

Secrétaire Général
Guido Dumon (BE)

Pologne		
Polska Unia Seniorow
Stowarzyszenie Parlementarzystow Ruchu
Ludowego

Trésorier
Etienne Vanderroost (BE)

Roumanie		
Paridul National Taranesc Crestin Democrat

