
BRIEFING

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteur: Nora Milotay

Service de recherche pour les députés
PE 623.549 – June 2018 FR

Les acteurs confessionnels et la mise
en œuvre du socle européen des

droits sociaux

RÉSUMÉ
Le socle européen des droits sociaux a été proclamé et signé conjointement par la Commission
européenne, le Parlement européen et le Conseil lors du sommet social de Göteborg, en novembre 2017.
Les 20 principes et droits qui constituent le socle social sont fondés sur l’acquis social, c’est-à-dire sur le
mandat social contenu dans les dispositions contraignantes du droit de l’Union, et devraient servir de
«boussole» pour le renouveau des marchés du travail et des systèmes de protection sociale dans
l’ensemble de l’Union européenne. Leur mise en œuvre relève largement de la compétence des États
membres, en coopération avec les partenaires sociaux et avec le soutien de l’Union européenne.

Les organisations confessionnelles sont similaires à des organisations bénévoles, c’est-à-dire des
associations de la société civile, des organisations du secteur tertiaire et des organisations à but non
lucratif. Certaines s’inspirent de valeurs religieuses sans être officiellement liées à des institutions
religieuses. Elles jouent un rôle important dans le traitement de problèmes sociaux, notamment pour les
populations mal desservies. Elles coopèrent souvent avec des organisations laïques et contribuent à
l’État-providence. Dans le contexte de l’Union, aucune distinction n’est établie entre organisations
confessionnelles et organisations laïques lorsqu’il s’agit de l’élaboration des politiques, de la mise en
œuvre ou du financement des programmes.

Les organisations confessionnelles ont accueilli favorablement le socle social et souligné notamment le
rôle qu’elles pourraient jouer en ce qui concerne sa mise en œuvre sur le terrain. Elles peuvent non
seulement fournir des services mais aussi contribuer à la conception de stratégies et de mécanismes de
financement en établissant des liens entre les acteurs locaux, nationaux et européens. Il existe
néanmoins encore de nombreuses lacunes en ce qui concerne l’évaluation de leurs activités, ce qui rend
difficile la quantification de leur contribution réelle au fonctionnement de l’État-providence.
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Qu’est-ce que le socle européen des droits sociaux?
Le socle européen des droits sociaux (le socle social) est un ensemble de 20 principes et droits qui
devrait soutenir le renouveau des marchés du travail et des systèmes de protection sociale dans
l’ensemble de l’Union européenne. D’après la Commission européenne, il devrait «servir de
boussole pour un retour à la convergence vers de meilleures conditions de vie et de travail dans les
États membres participants». Mettre à jour les normes sociales et en matière d’emploi pour qu’elles
reflètent les nouvelles réalités du monde du travail et de la vie quotidienne est une étape importante
vers la réalisation de cet objectif. Le socle social a été adopté en avril 2017 après un processus de
consultation détaillé sur la première proposition de la Commission en 2016. Le cadre final a été
proclamé et signé conjointement par les trois institutions: la Commission, le Parlement et le Conseil,
lors du sommet social de Göteborg, en novembre 2017.

Les principes et droits concernent trois domaines principaux: l’égalité des chances et l’accès au
marché du travail, des conditions de travail équitables, et la protection sociale et l’inclusion. Ils sont
fondés sur l’acquis social, c’est-à-dire sur le mandat social contenu dans les dispositions
contraignantes du droit de l’Union, mais dans certains domaines (par exemple pour les travailleurs
indépendants), ils vont plus loin. Les principes et droits s’adressent aux citoyens de l’Union et aux
ressortissants de pays tiers séjournant légalement dans les États membres. Actuellement, le socle
social n’a pas de statut juridiquement contraignant. Il s’agit d’une recommandation de la
Commission, et sa mise en œuvre relève largement de la compétence des États membres, en étroite
coopération avec les partenaires sociaux et avec le soutien et la contribution de l’Union européenne.
Le socle social avait initialement été conçu pour les États membres de la zone euro mais il peut être
mis en œuvre dans l’ensemble de l’Union européenne.

Mise en œuvre du socle social
Selon certaines évaluations initiales, si le socle social n’est pas présenté comme un instrument
juridiquement contraignant, il est susceptible de générer une nouvelle dynamique politique. D’une
part, il ne se contente pas d’évoquer des droits mais il a en réalité une portée considérable dans
certains domaines du droit du travail. D’autre part, il pourrait avoir une incidence sur la gouvernance
économique de l’Union. La même évaluation fait également observer que le socle social rappelle
quelque peu la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée
en 1989, qui avait elle aussi créé une nouvelle dynamique, même si elle ne contenait pas de droits
juridiquement contraignants. Elle avait jeté les fondements de nouvelles modifications des traités.
Elle avait aussi déclenché un débat sur les droits fondamentaux dans l’Union, lequel avait débouché
en 2009 sur la version (contraignante) actuellement en vigueur de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.1

L’Union peut soutenir la mise en œuvre des principes et des droits du socle social de plusieurs
façons: par la législation, les orientations, le financement et la gouvernance. Une communication de
mars 2018 et un document de travail des services de la Commission ont fait le point sur la mise en
œuvre des principes du socle social jusqu’à ce jour et ont également exposé les évolutions futures
possibles.

Plusieurs initiatives législatives et non législatives connexes contribuant à la mise en œuvre des
principes du socle social avaient déjà été lancées avant la proclamation de la proposition. Celles-ci
comprenaient l’Acte législatif européen sur l’accessibilité, Un nouveau départ pour un dialogue
social fort et la Garantie pour la jeunesse. Parallèlement au lancement du socle social, la Commission
européenne a également élaboré une proposition sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée, avec des normes minimales pour le congé de paternité, le congé parental et le congé
d’aidant, a ouvert des consultations sur la directive relative à la déclaration écrite et sur l’accès à la
protection sociale et a présenté une communication interprétative sur la directive sur le temps de
travail. Dans le contexte du socle social, la Commission européenne a entre-temps présenté des
propositions révisant les règles sur le détachement des travailleurs dans l’Union européenne,

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2017%3A250%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457706909489&uri=COM:2016:127:FIN
https://ec.europa.eu/commission/publications/european-pillar-social-rights-booklet_fr
https://www.government.se/government-policy/social-summit-for-fair-jobs-and-growth/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/publications/commission-recommendation-establishing-european-pillar-social-rights_en
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2031952518759987
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:c10107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:130:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:67:FIN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=fr
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10449-2016-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10449-2016-INIT/fr/pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1312&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1312&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1314&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1314&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=fr


Les acteurs confessionnels et la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux

3

modernisant la coordination des systèmes de sécurité sociale, établissant une nouvelle stratégie en
matière de compétences pour l’Europe, de manière à doter plus de personnes de compétences plus
poussées, révisant divers actes législatifs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et
concernant l’accès à des soins de santé préventifs et curatifs abordables. D’autres propositions ont
été lancées par la suite, y compris le train de mesures en faveur de l’équité sociale, avec une
proposition de recommandation du Conseil relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés
à la protection sociale, une nouvelle proposition relative à des conditions de travail transparentes et
prévisibles pour remplacer la directive actuelle relative à la déclaration écrite et une proposition
visant à mettre en place un espace européen de l’éducation afin de rendre accessible à tous une
éducation inclusive et de qualité.

Les décisions relatives à l’avenir des finances de l’UE auront des incidences majeures sur le niveau
de soutien dont bénéficiera la mise en œuvre du socle social. Le débat sur le cadre financier
pluriannuel (CFP) post-2020, qui a débuté par la proposition de la Commission en mai 2018, aura
aussi une grande influence, étant donné que plusieurs programmes et instruments de financement
soutiennent les priorités sociales ainsi que les politiques relatives au marché du travail et à
l’éducation. Les propositions sectorielles particulièrement pertinentes sont le Fonds social européen
plus (FSE+)2, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, Erasmus+ ainsi que le Fonds de
cohésion, le Fonds européen de développement régional et le Programme InvestEU.

Parallèlement au socle social, la Commission européenne a également présenté un tableau de bord
social avec 12 indicateurs clés afin de suivre les progrès de sa mise en œuvre. La plupart de ces
indicateurs étaient déjà utilisés dans le cadre du rapport conjoint sur l’emploi (RCE) et des rapports
annuels sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe. Le tableau de bord social
contribuera à renforcer les aspects sociaux de la gouvernance économique de l’Union. Ces
indicateurs ont déjà été utilisés cette année dans le cadre du Semestre européen, les examens
approfondis ayant mis l’accent sur les défis en matière de compétences et sur les filets de protection
sociale au niveau national. De plus, le RCE qui vient alimenter l’examen annuel de la croissance (EAC)
au mois de novembre et qui énonce les priorités économiques et sociales de l’Union pour les 12 à
18 mois à venir utilise également le tableau de bord social. D’après la Commission, la mise en œuvre
des principes et droits ancrés dans le socle social sera évaluée lors des semestres européens à venir
et certains thèmes spécifiques appartenant au socle social seront évalués plus en détail. Tout
comme les analyses comparatives et les échanges de bonnes pratiques existants, les analyses
comparatives prévues devraient contribuer à déceler les domaines qui posent problème et où un
soutien de l’Union pourrait être nécessaire. Cela pourrait comprendre, par exemple, un soutien
technique sur mesure pour la mise en place de réformes institutionnelles, administratives et
politiques avec l’assistance du service d’appui à la réforme structurelle de la Commission (SARS).

Qu’entend-on par organisations confessionnelles?
Définition
Les organisations confessionnelles sont similaires à des organisations bénévoles, c’est-à-dire des
associations de la société civile, des organisations du secteur tertiaire et des organisations à but non
lucratif (ONG). Afin de mieux comprendre les caractéristiques des organisations confessionnelles,
des universitaires ont élaboré un certain nombre de typologies afin de classer par catégories les
organisations confessionnelles et leur expression religieuse. Des différences ont été constatées en
ce qui concerne le contrôle organisationnel, l’expression religieuse et la mise en œuvre des
programmes, y compris les modèles de financement. Ces différences sont à leur tour importantes
pour mieux comprendre les incidences de la religion sur le secteur non marchand, notamment sur
la prestation de services sociaux. Elles sont également fortement liées à la question des relations
entre les organisations confessionnelles et le gouvernement, à la question de savoir si le
gouvernement devrait soutenir le développement des organisations confessionnelles dans une
direction ou l’autre ou ne devrait pas le faire et si la prestation de service des organisations

https://eur-lex.europa.eu/procedure/FR/2016_397
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=fr
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/andriukaitis/announcements/epf-campaign-access-healthcare-universal-health-coverage-all-2030-european-parliament-brussels_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_fr.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1312&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1312&langId=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0797
https://ec.europa.eu/education/initiatives/european-education-area_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_fr
http://ec.europa.eu/budget/mff/index2021-2027_fr.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/index2021-2027_fr.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_fr.cfm
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_en
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?&catId=89&furtherNews=yes&langId=fr&newsId=2841
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?&catId=89&furtherNews=yes&langId=fr&newsId=2841
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_fr.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:130:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2017:821:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2017:821:FIN
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_fr
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0899764013484090
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confessionnelles est différente de celle des organisations non confessionnelles. Elles se démarquent
aussi par le fait qu’elles fonctionnent différemment de leurs homologues laïcs et qu’elles sont aussi
mieux préparées à réagir à certains problèmes sociaux, étant donné qu’elles fournissent des services
sociaux en Europe depuis des siècles. Dans ce contexte, les différences les plus importantes se
trouvent dans les domaines des sources de recettes, de la capacité organisationnelle, des
programmes et services, de l’efficacité et des perceptions au sein de la société. Une récente note
d’information de l’EPRS a défini les organisations confessionnelles comme des organisations
indépendantes de l’État qui sont soit i) des congrégations en relation avec des structures physiques,
comme les églises locales, ii) des réseaux nationaux de congrégations, y compris les dénominations
nationales et leurs services sociaux affiliés, ou iii) les organisations religieuses non-alignées ou
indépendantes, distinctes des congrégations et des réseaux nationaux.

Les organisations confessionnelles et l’État-providence
La transformation de l’État-providence depuis les années 1990 a entraîné une attention croissante
pour le rôle des organisations bénévoles, y compris des organisations confessionnelles, dans le
domaine de la protection sociale. L’intérêt pour le rôle des organisations confessionnelles s’est tout
d’abord manifesté aux États-Unis dans les années 1990 mais des changements se sont également
produits à la même époque dans les pays européens. De nombreuses études se sont penchées sur
l’importance des contributions des organisations confessionnelles au travail social, au capital social
et à la cohésion sociale. Ces études ont eu tendance à souligner l’importance des organisations
confessionnelles dans le traitement de problèmes sociaux, notamment pour les groupes mal
desservis, comme les personnes pauvres, malades, âgées, handicapées, les enfants, les migrants et
les autres groupes victimes d’exclusion sociale. Néanmoins, les raisons de leur changement de
position au sein de l’État-providence n’ont pas été explicitées. Certains attribuent ce changement
au virage néolibéral pris par l’État-providence associé à la décentralisation du contrôle, à la
mondialisation et aux changements socioéconomiques survenus dans le monde. Il s’agit toutefois
de macro-mécanismes qui n’expliquent pas les évolutions individuelles dans un pays particulier. Un
article se penchant sur quatre pays européens ayant des traditions différentes en matière d’État-
providence d’après Esping-Andersen3, à savoir le Royaume-Uni (de tradition libérale), la France et
l’Allemagne (de tradition conservatrice et corporatiste) et la Suède (de tradition social-démocrate) a
expliqué les racines historiques de la situation actuelle. Il a examiné l’évolution de la relation entre
l’État et l’église, en se fondant sur la supposition que les clivages religieux au sein de la société
étaient des facteurs importants déterminant le type d’État-providence et le développement du
secteur bénévole dans les différents pays. Il a révélé qu’au Royaume-Uni, le changement du rôle du
secteur bénévole et le soutien accordé à ce dernier ont conduit à ce que les organisations
conventionnelles jouent un rôle plus important en matière de politique sociale. En Suède, la
séparation de l’unité traditionnelle entre l’État et l’église a conduit à la présence croissante des
organisations confessionnelles dans le secteur de la protection sociale même si l’offre de services
sociaux est restée stable. En Allemagne, des modifications ont été apportées aux dénominations
établies des églises catholique et protestante, en raison de la diversité religieuse croissante de la
société, mais la position des organisations confessionnelles est restée la même, étant donné que les
associations bénévoles sont restées les partenaires institutionnalisés des services sociaux. En France,
la décentralisation et la démocratisation du secteur de la protection sociale a conduit à une
augmentation du rôle des organisations à la fois laïques et confessionnelles mais ces dernières ne
sont pas considérées comme un groupe spécifique au sein des associations bénévoles. En France, la
tradition laïque a fait obstacle à la montée de la religion dans la sphère publique. L’article a souligné
dans tous les cas la diversité croissante des confessions représentées au sein de ces organisations,
ainsi que la singularité de la relation entre les organisations confessionnelles et l’État dans chacun
de ces pays.

https://www.innovations.harvard.edu/faith-based-organizations-versus-their-secular-counterparts-primer-local-officials
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608800/EPRS_BRI(2017)608800_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608800/EPRS_BRI(2017)608800_FR.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0899764013482046
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Les organisations confessionnelles et le socle social
Le socle social souligne que la mise en œuvre de l’essentiel de ses principes et droits reste de la
compétence des États membres. Pour être opposables, ces principes et ces droits nécessitent des
mesures concrètes ou des actes législatifs devant être adoptés au niveau approprié. Il souligne
également que les principes et droits devraient être mis en œuvre en fonction du contexte
socioéconomique, avec les partenaires sociaux à l’échelon des États membres, en respectant
pleinement les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cela signifie que les États membres
ont carte blanche en ce qui concerne le processus de mise en œuvre et qu’ils peuvent par
conséquent décider librement dans quelle mesure ils souhaitent associer les organisations
confessionnelles à ce processus, en fonction de leur propre contexte respectif eu égard à
l’État providence, comme évoqué ci-dessus.

Les organisations conventionnelles peuvent contribuer explicitement ou indirectement à la mise en
œuvre des principes et droits du socle social de plusieurs manières: par des programmes directs à
l’échelon local mais aussi en influençant l’élaboration de la législation et des politiques ainsi que par
des projets financés à l’échelon local, national et européen. Vous trouverez des exemples de terrain
dans l’encadré ci-dessous.

Plusieurs organisations faîtières ont accueilli favorablement le socle social et expliqué comment
elles pourraient contribuer à sa mise en œuvre. Social Services Europe (SSE), la plus grande
organisation faîtière représentant des prestataires de services sociaux et de soins de santé à but non
lucratif, y compris Eurodiaconia et Caritas Europa comme organisations confessionnelles, ainsi que
des organisations laïques, comme le Comité européen des associations d'intérêt général (CEDAG),
l’Association européenne des prestataires de services pour personnes en situation de handicap
(EASPD) et la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri
(FEANTSA) ont publié un document de synthèse sur la mise en œuvre du socle social an avril dernier.
Ce document souligne le rôle important que les services sociaux fournis par ces organisations
peuvent jouer dans la mise en œuvre du socle social. Il souligne également que les services sociaux
sont non seulement indispensables pour mettre en œuvre au moins dix des principes et droits du
socle social mais qu’ils emploient en outre 10 % de la main-d’œuvre de l’Union. Il fait par ailleurs
valoir que SSE pourrait contribuer à mettre en œuvre les principes et droits sur le terrain en
mobilisant des acteurs nationaux, régionaux et locaux.

Dans le cas de SSE, des organisations laïques et confessionnelles travaillent main dans la main pour
une cause commune, ce qui est aussi souvent le cas à l’échelon local. Lorsqu’il s’agit de financement,
l’Union ne fait pas la différence entre organisations laïques et confessionnelles. Les organisations
confessionnelles peuvent participer à des projets financés par l’Union et donc en bénéficier, par
exemple dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens et d’Erasmus+. En outre,
Eurodiaconia et Caritas Europa ont par exemple signé un accord-cadre de partenariat avec la
direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne
pour la période 2018-2021. Une grande partie des activités planifiées d’Eurodiaconia consistent à
soutenir et surveiller la mise en œuvre du socle social. Eurodiaconia prévoit également d’effectuer
des recherches avec des organisations partenaires sur les incidences des décisions politiques à
l’échelon local, régional et national sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment
dans les domaines de la numérisation de la protection sociale, de l’efficacité des politiques
d’inclusion sociale par rapport aux migrants et de l’efficacité du soutien aux chômeurs de longue
durée. Dans ce contexte, Caritas Europa suit les incidences des politiques par l’intermédiaire de son
observatoire de la pauvreté et publie des rapports sur la pauvreté à l’échelon national et européen.
Elle soutient également la création d’emploi et le développement de l’économie sociale dans ses
organisations membres.

https://www.socialserviceseurope.eu/
https://www.eurodiaconia.org/
http://www.caritas.eu/
http://www.cedag-eu.org/
http://www.easpd.eu/fr
https://www.feantsa.org/fr
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f45fc_88d42adadf8f4076a6a01bec7ed8572c.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608800/EPRS_BRI(2017)608800_FR.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=520&furtherCalls=yes
http://www.caritas.eu/poverty-observatory-handbook
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en
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Les organisations confessionnelles peuvent également être des partenaires actifs en ce qui
concerne la conception des politiques et donc influencer la législation ou les mécanismes de
gouvernance de l’Union, tels que le Semestre européen. Caritas Europa, par exemple, a publié un
document de synthèse sur la manière dont le prochain CFP pourrait soutenir la promotion de la
justice sociale et recommande qu’au moins 30 % du Fonds social européen soit consacré à la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.4 Elle souligne le rôle important que le socle social peut avoir
pour la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et fait valoir que le
Parlement européen devrait avoir l’entière responsabilité d’autorité budgétaire et de contrôle pour
le CFP, étant donné que ses députés sont directement élus par les citoyens. Entre-temps,
Eurodiaconia a fait observer que tout en mettant davantage l’accent sur les questions sociales et
d'emploi (59 % des recommandations), le projet de recommandations par pays 2018 continue à
donner la priorité aux questions d’emploi. Dans ce contexte, elle a présenté un nouvel instrument,
la boussole du Semestre européen, proposant à ses lecteurs des informations spécifiques sur le
processus et des conseils pour s’y associer et le traduire réellement dans les faits pour les acteurs
locaux et nationaux.

Défis à relever et chances à saisir
Le rôle des organisations confessionnelles en matière de mise en œuvre des politiques sociales et
de l’emploi n’a pas encore suffisamment été examiné, surtout lorsqu’il s’agit des recommandations
par pays. Il existe encore moins d’informations disponibles pour ce qui est des États membres qui
ont rejoint l’Union européenne depuis 2004.

S’étant penché sur la relation entre religion et progrès social, un récent rapport souligne que le
développement social ne va pas automatiquement de pair avec la sécularisation et que les
organisations confessionnelles, conjointement avec les gouvernements, les acteurs
philanthropiques et les ONG, ont une présence sur le terrain dans les domaines des soins de santé,
de l’éducation et de la protection sociale. Elles sont donc bien placées pour être des partenaires
critiques en quête de progrès social. Cela peut être d’autant plus important que d’aucuns feront
valoir que la foi a un rôle important dans la vie des gens et donc dans leurs attitudes vis-à-vis de la
la résolution des problèmes sociaux. Néanmoins, la question demeure de savoir si dans certaines
situations, les organisations confessionnelles sont éventuellement plus efficaces dans la mise en
œuvre des politiques que leurs homologues laïcs. De plus, en se penchant sur l’évaluation de

Les projets des organisations confessionnelles qui contribuent déjà de manière implicite
à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux

Diakonie housing counselling (conseils en logement) est un projet s’adressant aux demandeurs d’asile et
aux réfugiés qui vivent à Vienne (en Autriche). Il propose une assistance à un groupe très vulnérable de
minorités défavorisées devant faire face à un accès restreint au logement. Le projet vise à éviter les
expulsions illicites et forcées et à trouver des logements adéquats, stables et durables pour garantir
l’inclusion sociale et faciliter le processus d’intégration.

La branche caritative de l’Ordre de Malte en Hongrie a lancé un programme de développement en
coopération avec des travailleurs sociaux et des organisations bénévoles dans la zone d’habitation des
Roms à Monor, près de Budapest (en Hongrie). L’un des projets de cette initiative a consisté à développer
des centres pour enfants Sure Start avec un financement de l’Union. Des enfants de moins de cinq ans ont
pu y participer avec leurs parents, afin d’améliorer leurs chances d’intégration dans la société.

La Fondation Aga Khan au Portugal participe activement à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes âgées en développant des projets intergénérationnels et en renforçant leur participation à la
société. Elle soutient également les aidants informels en développant leurs compétences tout en
renforçant les compétences des aidants professionnels.

Hatzola est une équipe bénévole d’ambulanciers dans le Nord de Londres (Royaume-Uni) qui aspire à
apporter des soins médicaux à tous ceux qui en ont besoin dans un délai très court.

http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_europa_position_paper_mff_post_2020.pdf
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fr
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.eurodiaconia.org/2018/05/new-commissions-draft-recommendations-for-national-reforms-out-now/
https://www.eurodiaconia.org/2018/03/first-edition-out-now-european-semester-compass/
https://diakonie.at/english
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19402&langId=en
http://www.euscreen.eu/item.html?id=EUS_F2B18D7D14DF5356B5FACE937DE716F1
http://www.akdn.org/where-we-work/europe/portugal/seniors-portugal
http://hatzola.org/
https://www.ipsp.org/downloads
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614612
https://www.innovations.harvard.edu/faith-based-organizations-versus-their-secular-counterparts-primer-local-officials
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l’efficacité des services sociaux fournis par des organisations confessionnelles, un examen
systématique aux États-Unis attire l’attention sur la rigueur méthodologique limitée de l’évaluation
des études et émet par conséquent des doutes sur l’exactitude des résultats. Il explique que les
études précédentes se sont essentiellement concentrées sur les résultats des clients et ont négligé
le contexte plus large et le cadre institutionnel, de sorte qu’on n’y trouve guère d’explication sur les
raisons de l’efficacité de certains programmes. De plus, la foi, la spiritualité et la religion figurent
rarement comme variables prédictives dans les études d’évaluation pour explorer leurs effets
spécifiques sur les résultats des clients.

Enfin, d’aucuns5 ont constaté un changement dans l’ancienne typologie de l’État providence en
l’analysant par rapport à la crise économique et financière de 2008. Ils suggèrent qu’au lieu de
regrouper les pays par régime d’État-providence, il serait préférable de repérer la convergence dans
certains domaines politiques, comme une plus grande protection pour les personnes âgées, plus
d’investissements sociaux dans les politiques familiales et les services de garde d’enfants, la
privatisation ou l’individualisation des politiques en réponse aux mesures d’austérité et aux
contraintes budgétaires, etc., dans tous les régimes. Ce cadre pourrait permettre un nouveau type
d’analyse du rôle des organisations confessionnelles en matière de mise en œuvre des politiques
sociales dans les États membres.
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NOTES
1 Les dispositions de la charte s’appliquent aux institutions, aux organes, aux organismes et aux agences de l’Union, en

tenant compte du principe de subsidiarité, et aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
2 Le Fonds social européen plus (FSE+) comprend le Fonds social européen (FSE), l’initiative pour l’emploi des jeunes

(IEJ), le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), le programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et le
programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme de santé).

3 G. Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism, 1990.
4 Depuis 2014, un minimum de 20 % du Fonds social européen est consacré à l’inclusion sociale et à la lutte contre la

pauvreté. D’après des estimations récentes, les États membres dépensent en moyenne jusqu’à 25,6 % des crédits du
FSE à cette fin.

5 P. Taylor-Gooby, B. Leruth et H. Chung, (éditeurs): After austerity: welfare state transformation in Europe after the great
recession, Oxford University Press, août 2017.
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