
François Vandamme 

Vice-Président du Comité européen des droits sociaux 

 

Le droit au bénéfice des services sociaux est consacré à l’article 14 de la Charte sociale européenne du 

Conseil de l’Europe. Il s’agit d’une convention paneuropéenne qui lie 43 pays. Le Comité européen des 

droits sociaux – son organe de supervision – examine tous les 4 ans comment la législation et les 

pratiques des gouvernements qui ont ratifié ce texte ont mis en œuvre et développé ce droit. Au fil du 

temps, il a ainsi consolidé à travers ses Conclusions une « jurisprudence » abondante et précise sur ce 

droit. Il a développé des critères d’évaluation des services de qualité  : accessibilité des services et 

prestations, non-discrimination, législation d’encadrement, financement et staff adéquats, 

distribution territoriale, management à la fois préventif, d’appui et de traitement, participation des 

usagers, réexamen périodique des méthodes de travail. Le droit au logement, le droit à la protection  

de la santé, le droit des enfants et de la famille à une protection sont d’autres droits consacrés dans la 

Charte dont la réalisation dépend de services sociaux de qualité. La Charte ne privilégie pas des services 

publics ou des services privés. Les uns et les autres sont au contraire invités à coopérer pour tisser une 

offre la plus complète possible de dispositifs ou de prestations. Le système de contrôle de la Charte 

accueille aussi des réclamations collectives que peuvent introduire des organisations no n-

gouvernementales auprès du Comité. Beaucoup de plaintes ont concerné des législations inadéquates 

ou régressives concernant les services sociaux. Les pays de l’Est européen présentent beaucoup de 

situations nationales non-conformes aux exigences de la Charte. 

 

Dans son nouveau rapport, Caritas souligne l’enjeu fondamental de ce droit, notamment dans le 

contexte de la migration internationale. Caritas, tout en se réjouissant que quelques aspects de la 

question sont désormais aussi traités dans les dernières propositions de la Commission européenne 

sur la mise en œuvre du Socle européen des droits sociaux, recommande néanmoins aux Etats de 

l’Union européenne de ratifier davantage de dispositions de la Charte sociale européenne, notamment 

de sa version de 1996. La Commission européenne elle-même dans ce contexte devrait encourager ces 

adhésions. Car la Charte fait partie du droit social international auquel se réfèrent les traités de l’Union 

et la Charte européenne des droits fondamentaux. 

 

La réflexion et les discussions réouvertes par Caritas grâce à son rapport sur la problématique de l'accès 

aux services sociaux, notamment le logement social, les services pour l'emploi et les services pour 

l'enfance, sont un thème tout à fait pertinent et essentiel sur lequel peuvent se réaliser ou vérifier des 

synergies dans les actions tant de l'Union européenne que du Conseil de l'Europe en faveur des droits 

sociaux, à travers respectivement, d’une part, les propositions de la Commission européenne sur la 

mise en oeuvre du Socle européen des droits sociaux, actuellement débattues au sein du Conseil et du 

Parlement européen, et, d’autre part, l'exploitation, tant par la Commission européenne que les 

autorités publiques compétentes et les organisations non-gouvernementales, des conclusions du 

Comité européen des droits sociaux au cours de ses cycles de contrôle de la Charte sociale européenne. 

J'ai félicité Caritas d'avoir poursuivi très concrètement le plaidoyer politique dans ce sens, notamment 

dans les recommandations n°6 et 10 de son rapport. 

 

Lors du panel constitué à l’occasion de la présentation du rapport, j'ai pu encore  rappeler l'intérêt 

d'une convention pan-européenne fixant des droits sociaux, notamment à des services sociaux et à la 

protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, par rapport à des principes. Les droits sont 

contrôlés par une instance indépendante des gouvernements. Il s’agit d’une procédure de contrôle 

très différente, davantage tournée vers la jouissance individuelle des droits sociaux et le ur 



justiciabilité, que celle de recommandations de politiques sociales dans le contexte plus ambivalent du 

contrôle des politiques économiques et budgétaires dans l'Union européenne, qui s’opère chaque 

année lors du « Semestre européen ». 


