Bruxelles, 24 octobre 2017
Communiqué de presse
Dotée du Socle des droits sociaux,
l’Union européenne sera-t-elle capable de ne laisser personne de côté ?
ATD Quart Monde salue la décision du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs
(EPSCO) du 23 octobre 2017 de soutenir l’adoption de la proclamation interinstitutionnelle sur le
Socle européen des droits sociaux au Sommet de Göteborg en novembre.
ATD Quart Monde espère que le Socle contribuera à reconnecter l’Union européenne avec les
citoyens et que l’ambition de ne laisser personne de côté restera au cœur de sa mise en œuvre.
Les 20 principes du Socle des droits sociaux touchent à beaucoup de réalités différentes : ils
s’adressent à des personnes en emploi et sans emploi, à des personnes de tout âge, femmes,
hommes, confrontés à des difficultés liées au manque de revenu, à la santé, au handicap, au
logement.
ATD Quart Monde appelle à prendre les moyens pour atteindre les personnes qui connaissent les
plus grandes difficultés. Le Socle des droits sociaux doit bénéficier à tout le monde, y compris les
personnes qui sont sans statut clair, sans papiers d’identité ou sans domicile reconnu, des
personnes sans logement, des jeunes qui ont grandi en dehors de leur famille, des personnes en
chômage de longue durée. Ainsi le Socle pourra devenir un nouvel instrument puissant de lutte
contre la pauvreté.
La société civile a été consultée dans le processus qui a mené vers le Socle des droits sociaux.
Comme d’autres organisations, ATD Quart Monde appuie les appels pour maintenir et renforcer le
rôle de la société civile dans la mise en œuvre et le suivi du Socle. De plus, pour améliorer les
conditions de vie des personnes les plus vulnérables, il est indispensable de penser avec elles et de
développer et d’utiliser davantage des espaces de dialogue pour ce faire.
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