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INTRODUCTION

L'Organisation internationale du travail a comptd en 1969, 50 ans
d'activit6. Fondde en 1919, au lendemain de la Premibre Guere mondiale.
I'O.LT. avait tenu cette ann6e-li i Washington sa premibre confdrence
g6n6rale, donnant le d€part i une euvre qui devait si efficacement contri-
buer au progrBs social dans le monde.

Cet anniversahe a 6,t6, cdldbrd avec 6clat dans tous les pays de la
communaut6. Le Parlement europden lui a consacrd dgalement une sdance
solennelle. A ces occasions, et au cours de la c6r6monie qui a eu lieu )
Genbve pendant la 53' session de la Conf6rence internationale du travail.
des voix autorisdes se sont 6lev6es pour faire €cho i l'enseignement d'Albert
Thomas sur la primautd du << social >> sur l'<< 6conomique > et pour affirmer,
selon les paroles mdmes du pape Paul VI, que le travul doit €tre <( au ser-
vice de I'homme, de tout homme et de tout I'homme >>.

La Commission des Communaut6s a trouv6, dans cette affirmation,
une nouvelle confirmation de la validitd de la position qu'elle a touiours
reconnue aux finalitds sociales dans le processus d'int6gration dconomique,
en harmonie, du reste, avec les dispositions expresses du traitd de Rome,
qui rappellent que les six Etats-membres ont assign6 pour but essentiel
i leurs ef{orts I'am6lioration constante des conditions de vie et d'emploi
de leurs peuples.

Les rdsultats obtenus au cours de la pdriode transitoire de mise en
cuvre du trait6, qui s'est achevde Ie 31 ddcimbre dernier, confirment que
la politique communautafue a 6t6. prdcis6ment orient6e vers la poursuite de
cet objectif. Le net dynamisme imprimd aux dconomies des six pays par
I'int6gration et par I'dlargissement du marchd, et les actions sociales sp6ci-
fiques tendant i r6aliser la plus large mobilit6 g6ographique et profesiion-
nelle des travailleurs ont enffalnd une augmentation des salaires r6els ainsi
qu'un 6largissement et une amdlioration des prestations de s6curit6 sociale,
des rdductions d'horaire et des allongements de congds, des perfectionne-
ments apport6s i de nombreuses institutions de ldgislation sociale, enfin



I'augmentation de l'emploi et la diminution du ch6mage, permettant de

;;r;i, dans de ,romb'rerres r6gions de 1a Communautd ) des situations

de plein emploi.

L'achbvement de la p6riode transitoire marque pour la Communautd

le d6but d'une p6riode d;intdgration plus poussde' Il s'agit en effet de

r6aliser, ) cdt6 ie I'union douanibre, I'union 6conomique et mon6taire.

cela exige des institutions de la communaut6 et des forces dconomiques

et socialis qui agissent en son sein, un effort particulier po-ur garantir

d^u^ntug.' "r.or.iu 
n6cessaire coh6rence entre I'action 6conomique et l'ac'

tion sociale. Dans cet esprit, la Commission a voulu approfondir I'analyse

des corr6lations existant'.rrir. la politique sociale et les auttes politiques

communautaires et des influences r6ciproques qui se manifestent entre

elles. Et le conseil, prenant acte de cett. analyse, a clairement af{irm6

qu'une politique sociale s'inspirant d'exigences de progrbs ne peut pas se

borrr., A.orrig., selon des crltbres sociaux les cons6quences,de mesures de

caractefe 6conomique, mais doit contribuer ) la d6finition des objectifs de

caractbre dconomique'

Dans cette perspective, I'importance de plus en plus gmnde que

prennent les problimes relatifs i I'emploi a retenu I'attention des organes

communautaires. Ces problbmes sont t6sormais consid6r6s, et non seule-

ment sous l'angle social, comme ayant un caractere nettement prioritaire'

En effet, I'emploi sera de plus en plus influenc6 dans les anndes h venir

par les pnofoni.s modificaiions structurelles qui interviennent dans notre

?.orro-i", par les innovations technologiques et par les nouvelles techniques

de travaii qui se r6percuient sur les postes de travail et rendent ndcessaire

une mobilit6 professionnelle toujours plus dtendue de la main-d'euvre,

si on veut lui assurer une continuit6 d'emploi et de revenu. D'autre paft,

la persistance dans de vastes zones d'importants ph{nombnes de ch6mage

stricturel, d c6t6 de r{gions oi se manifestent au contraire des tensions

dues i un suremploi, por. des problbmes sociaux et €conomiques d'une

exff€me importance, qrl1 doiu"t t Affe affront6s dans le cadre d'une politique

cohdrente de d6veloppement r6gional.

L'exigence d'une coordination €troite des politiques de I'emploi des

Et"t, *.-6tes, comme premier pas vers une politique commune, va ainsi

en s'affirmant de plus en plus clairement. Cette politique commune est

d'ailleurs rendue n6cessaire par la rdalisation de I'union douanibte et par-la

crdation graduelle d'une union {conomique et mon6taire, dans laquelle des

politiques fconomiques communes ne sauraient certes aller de pair avec

i"t politiqn.t de I'emploi non coordonn6es, voire divergentes'
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Les propositions formul6es par la Commission pour la rdforme du

Fonds social europ6en rdpondent ) cette exigence, c'est-i-dire f.aite face aux

situations nouvelles apparues sur le matchd du gavail et qui s'accentueront

dans les prochaines ann6es. Dot6 de ressources propres et soustrait au

r6gime d., interu.ntions automatiques auquel il est soumis, le Fonds social

eu"rop6en pourra intervenir en temps utile et de manibre efficace dans le

.udr. d"r* politique de I'emploi rdpondant aux besoins de la communaut6.

Le sommet i. t" H"y. a reconnu-l'opportunit6 d'une rdforme du Fonds,

dans le cadre d,une 6troite concertation des politiques sociales.

L'importance que la politique de l'emploi_ doit d6sormais revetir

pour la Commrrnantd est d6montr6e aussi pat la, d6cision, adopt6e en

nou.mbr. dernier par le conseil, de convoquer pour le mois d'avril prochain

une conf6ren.. ,rr. les problbmes de I'emploi, i laquelle participeront, i
c6t6 des gouvefnementtlt de la Commission, les repr6sentants des organi-

sations erirop6enne, de travailleurs et d'employeurs. L'impottance de l'6v6-

nement tient suftout A cette confrontation, sur le plan communautaife,

entre partenaires sociaux, gouvernements et commission, afin de d6gager,

u,, -oin, sur certains ,tp".tr d'un problbme aussi complexe, une ligne

d'action commune.

La ptioritd accord6e aux probldmes de l'emploi-ne doit 6videmment

pas faire purr"t sous silence les multiples autres problbmes- qui retiennent

i'"tt.rrtiori des organes communautaires dans le vaste domaine social.

L'expos6 sur I'actiiit6 d6ploy6e par la Commission et 1e Conseil au cours

de liann6e 6coutr6e et sur les initiatives en cours d6montre que ces autres

problbmes n'ont pas €t6 et ne seront pas ndgligds'

Dans tout Etat moderne et ddmocratique, la politique sociale n'est

pas seulement I'ceuvre des gouvernernents. Les organisations profession-

neLles d.s travailleurs et des employeufs concourent de fagon importante a

sa d6finition et i sa r{alisation, soit indirectement en sugg6rant et en

revendiquant des rdformes sur le plan ldgislatif, soit de manidte plus directe

) travers la n6gociation collective. Mutatis mutandis, une situation analogue

doit se vdrifier aussi dans la Communautd. C'est pourquoi la Commission

a vu avec un int6r€t patticulier le renforcement intervenu r6cemment dans

les stuctures et le ftnctionnement de certains secr6tariats syndicaux qui

ont accentu{ leur caractEre de v6ritables confdd{rations europdennes. Avec

un 6gal int6rdt elle a vu la constitution d'organismes de liaison au niveau

communautaire enffe certaines centrales syndicales nationales reprdsenta-

tives qui n'avaient pas participd jusqu',ici i la vie de la communautd.



A cet effort d'organisation et dlaction des partenaires sociaux doit
naturellement correspondre leur participation plus intense d la vie de la
Communautd, d l'6labontion des politiques communes. La constitution
d'organismes paritaires ou tripartites, donr il existe d6ji de nombreux
exemples sur le plan communautaire, pouma jouer un r6le utile i cet 6gard.
Il est certain qu'une participation plus intense et plus active des uavailleurs
et des employeurs, i travers leurs organisations eurol#ennes, au processus
d'intdgration dconomique conribue ) r6aliser une ddmocratisation effective
des institutions et i mieux garanth la rdalisation des fins sociales que le
trait6, a assign6es ) la communautd europ6enne et dont la conf6rence de
La Haye a soulignd l'importance en reconnaissant l'utilitd d'une 6troite
concertation des politiques sociales.

Dans l'esprit des articles Lt7 et 118 du tnait6 de Rome,la Commis-
sion des communautds europdennes a constamment cherchd i promouvoir,
) ddvelopper et i rendre plus dtroite et plus f6conde cette indispensable
concertation des politiques sociales nationales. Forte de la reconnaissance,
i laquelle les Etats-membres sont finalement parvenus, de la ndcessitd que
tout programme de relance et de renforcement de I'int6gration europdenne
soit fond6 sur une politique sociale <( concertde > de fagon ,pptopii6., l,
commission s'apprcte ) proposer aux gouvernements et aux partenaires
sociaux un ensemble coordonnd de lignes d'orientation et d'objectifs i m6me
de racer la voie et de stimuler le progrbs social des ann6es 70.

10



A - Apergu de I'activit6

de la Commission des Communaut6s europ6ennes

dans le domaine social en 1969
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1. Dans le domaine social, la Commission a pour premier souci d'assu-

rer ) ses tAches, qui ont des aspects extrernement diversifi6s, la continui't6
et la cohdsion, condition de leur efficactt€. Il lui est indispensable, n6an-

moins, de metue l'accent sur certains problbmes qui lui apparaissent
comme prioritaires. Au cours de I'ann6e 1,969,Ia pr6occupation dorninante
a 6t6 de poursuivre les actions ddj) enmeprises les anndes pr6cddentes
pour insdrer de mizux en mieux les aspects sociaux dans les diverses poli-
tiques communes et communautaires, et de faire converger les efforts sur
les problBmes de I'emploi entendus dans leur plus large extension.

Ces prdoccupations ont d'ailleurs €t6 pattagdes par le Conseil oir une
s6rie de travaux i entreprendre par la Commission a 6t6 retenue en mars.

C'est 6minemment de la politique de I'emploi que reldve l'avis de la
Commission sur la t6forme du Fonds social europden, transmis au Conseil
en juin; ce docrrment envisage les moyens d'assurer de fagon peffnanente,
grAce i une profonde r6novation du Fonds, une meilleure adaptation de

la main-d'ceuvre i l'6volution des besoins.

2. Inddpendamment du nombre et de l'ampl'eur, qui ne cessent de

s'accrottre progressivement, de questions d'ordre social auxquelles la Com-
mission s'int6resse directement, sans doute ressort-iI d'un bilan des activit6s
de 1'ann6e 1969 qae sur le plan communautaire I'aspect social des pro-
blBmes tend i 6tre de plus en plus pr6sent, comme en tdmoignent entre
auffes les deux rdunions du Conseil consacr6es aux affaires sociales, et les

relations avec les pattenaires sociaux qui ont dtd I'objet d'une attention
particulibre, la Commission s'6tant efforcee de multiplier avec ceux-ci les

occasions de contacts et d'6cfianges. A cet 6gard, il convient de relwer
Ia d6cision du Conseil d'organiser en mars 1970 une conf6rence sur I'emploi
au niveau communautairc.

C'est dans cette pefspective dgalement que pour donrrer suite aux

colloques de Menton en fdvrier 1966 et de Turin en octobre 1966 la

Commission a organis6 les 6 et 7 mars 1969,d Luxembourg, en commun
accord avec les $yndicats C.I.S.L. et C.M.T., un troisidme colloque consa-

crd aux perspectives de f intdgration europ6enne. Les organisations syndi
cales ont adopt6 solennellement un m6morandum exprimant lzuts concep-

tions fondamentales quant au contenu i donner au futur trait6 unique.

13



LES ASPECTS SOCIAUX DES POLITIQTJES COMMT'NES

3. Les << corrdlations entre la politique sociale et les autres politiques
de la Communaut6> (1), objet d'un premier rapport de la Commission,
ont 6td examindes par le Conseil le 13 mars L969.La Commission a €tabIt'
entre temps un second rappoft.

Dans les ffavaux de politique 4conomique g4ndrale, les aspects sociaux
ont continu6 i €tre prdsents, notammerit dans l'dlaboration du projet de
troisiEme progralnme de politique 6conomique i moyen terrne, ot, en
particulier, un chapitre spdcial seta consacf6 aux problbmes de sdcuritd
sociale. Sur le plan de la politique conjoncturelle, les problEmes de l'em-
ploi et les mesures i prendre font l'objet de travaux prioritaires.

Sur le plan ruonitaire, I'attention de la Commission s'est port6e sur
les consdquences de la d6valuation du franc frangais pour les travailleurs
de la Communaut6, dans les domaines de la libre circr:lation et de la
securit6 sociale. De m6me, la d6cision du gouvernement allemand, du
28 octobre 1969, de r66valuer le dzutsche mark a 6t6 examinde sous

l'angle de ses cons6quences sociales.

Le m6morandum sur la r6forme del'agriculture dans la Communautd
6conomique europ6effre, pr6sentd par la Commission au Conseil le 2L d6-

cembre 1968, pr6voit un certain nombre de mesures sociales, notamment
la cr6ation de nouveaux emplois, la ftadaptation et la formation profes-
sionnelles, I'attribution d'indemnit€s.

En ce qui conceme les transports, le Conseil a aAopt6, en rnars 7969,
un rbglement tdat$. ) l'action des Etats membres en matibte d'obligations
inhdrentes i la notion de service public dans les transports, et un rbglement
sur la normalisation des comptes dans les chemins de fer. La Commission
prdpare maintenant une propocition de rbglement relatif ) l'harmonisation
progressive des rBgles rdgissant les relations financiBres entre les Etats et
les entreprises des chemins de fer, a{in d'assurer I'autonomie financiBte
de celles-ci. Ces trois mesures revCtent des aspects sociaux prononc6s, notam-
ment dans le domaine de l'emploi, des conditions de travail et des relations
professionnelles.

En fdvrier, la Commission a a&ess6 au Conseil un prerniet document
intitul6 << Aspects sociaux de la politique charbonnibre dans le cadre d'une
politique 4nergitique communautaire >. Ce document, fendu public entre

(L) Deuxiime Rapport gintiral, no 368.

74



temps, vise i promouvoir une politique de la main-d'euvre minibre euro
p€enn!, ayant pour objectifs simultands de rem6dier aux consdquences n6ga-
tives de la r6gession charbonniBre et d'assurer la modernisation de I'in-
dustrie, en liaison avec le maintien d'un noyau europden d'exffaction. En
vue d'6laborer les propositions concrbtes annoncdes, la comrnission a
recueilli le 12 juin l'avis de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique du Parlement europden,le L9 juin celui du comit6 consul-
tatif de la c.E.c.A. et le 25 septembre celui du comitd 6conomiqqe et
social; la << commission mixte charbon >> a 6t6 saisie de la ques
31. octobre 1969.

Les aspects sociaux des travaux en matiBre de socittds
ont 6galement retenu I'attention de la Commission. Il s'agit d,un
convention sur les fusions internationales ( contrats de tfavail et
acquis des tavailleurs d6pendant des socidt6s qui fusionnent) et
projet de directive sur les fusions internes (inclusion des
lemploi dans le rapporr de la fusion), ainsi que d'une 6tude sur la
sentation dss ffayaillsurs au sein des organes de la soci6t6
Par ailleurs, des avis ont dt6 recueillis auprbs des organisations pr<
nelles intdressdes sur I'harmonisation du droit des Etats membies
nant certains aspects de la repr6sentation conmerciale ( agents
ciaux et repfdsentants de co,rnmerce).

En{in, il convient de relever la place faite aux aspects sociaux en

departiculier aux questions de formation professionnelle et d,
rnain-d'euvre dans le projet de la Commission concemant I'
de moyens d'action en matiere de d.1ueloppernent rigional.

ACTIVITES RELATIVES A L'EMPLOI

4. L'emploi a continu6 i tenir une place prdpond6rante dans les travaux
de la Commission.

Au d6but de I'ann6e, elle a 6tab[ une communication sur l'6volution
du marchd de, I'emploi pour faciliter 1'6change de vues sur cefte question
qui a eu lieu le 13 mars au sein du conseil. rL a 6t6 convenu qu') l'occa-

Les

de

. Dans les pages qui suivent, les activitds particulibres qui, i des titres
divers, int6ressent les diff6rentes politiques communes et communautaires,
seront sou,lign6es, qu'il s'agisse d'emploi, de formation professionnelle, de
salaires, de conditions de vie, de protection sanitaire, d'hygitsne ou de
sdcuritd du travail.
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sion des dchanges de wes futurs, certains problbmes seront €voqu6s et

;; il;*g"|.il r"l*"nt de 1a iormation lt de fadaptation profession-

nelfes et de I'emploi de la maind'Guvre 6tranglre'

La C,ommission a 6labor6 son dixiBme <( rapport su1 les problbmes

de main-d'euvre dans la Communaut€ >>, qui contient des in{ormations

flus d6tailldes que prdc6demment. Elle a pr6sentd un. premiet expos6

t .r"l sr.rr l,dvolition des activitds des services de main'd'euvre et achev6

,rn ,rppo* sur les techniques de placement des travailleurs. Ces deux

demias documents reltsveni des travaux prioritaires du plan de collabora-

tion entfe les services de main-d'euvre des Etats membres'

Pour rdpondre aux vceux forrrul6s par &verses instances' entre

,oo., p* l" boor.il, la Commission a apport6 une attention particulibre

"Lr* 
*grhod.s permettant d'assurer .ttt* -iill*tt connarssance du march6

d" l,.-ploi. un ,t"ge organi# i I'intention de fonctionnaires des services

d. muiri-d,euvre a 6t6 clnsacrd i l'utilisation d'ordina'tzuts' L'Office sta-

iirriq". a par ailleurs publi6 les r6sultats de l'enqu6te par sondage corrmu-

l.r"rruir" ,". 1., forces de travail de 1968 (s6rie Statistiques sociales

n' 611969). Cette enqudte, qui concerne l'emploi et le ch6mage, a 6t6

renouvel6e en L969. Les m6thodes coutantes d'estimations pr€visionnelles

Je po,pulation active et d'emploi ont fait I'objet d'un docrrment. Pour

reponir. i un souhait d'information du Conseil, la Commission pr6pare par

uili.,r* un bilan d,es travaux prospectifs men6s aux niveaux national et

communautaire, qui sera accompugod dn document sur les m6thodes d'esti-

mation pt6visionnelle' Ajoutons que, sur le plan interne, la Comrnission a

d6cid6 la cr6ation d'un groupe de travail interservices qui aura pouf dche

de pr6parer des pro,posiiions dans le domaine de la prdvision de 1'emploi.

Enfin, un groupe de coordination commission - pantenaires sociaux

a 6t€ cr6€ d"ns le but d'associer plus 6troitement les partenaires sociaux

i l'{tablissement d'une vue d'ensemble de totrtes les actions entreprises par

la Commission dans le domaine de I'emploi'

ACTIVITES REI-A'TIVES A L'ORIENTATION

ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLES

5. Les activit6s d'orientation professionnelle dans la Communaut6 ont

fri, I'obj", du second rapport ann-uel de la Commission. Deux stages collec-

,itr, f"" aux pays-Barl-1'u,rt.. en France, pour des fonctionnaires des

administrations nationales int6ress6es ont 6t6 organisds par elle.
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6. En ce qui concerne la lormation professionnelle, la Commissron a

soumis au Conseil, en iuin 1969, :une proposition de recommandation du

Conseil aux Etats membres relative ) I'utilisation d'une monographie pro'

{essionnelle europdenne pout la formation d'ouvriets qualifids sut machines-

outils. La d6cision que prendra le Conseil sur ce premiet modble d6ter-

minera la m6thode ) suivre, i l'avenir, en matiere de mpprochernent des

niveaux de formation comme en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle

des dipldmes des salarids. Dans le domaine des ffansports par toute, la
Commission a 67abot€ un projet de directive du Conseil suf le <( niveau

minimal de forrnation des conducteurs pour le transtrrort de marchandises

et de voyageuts >>, qui doit entrer en vigueur le l'"' avril 1970' Dans le

domaine de I'agriculture, les nouvelles exigences de la politique commune

de formation ptofessionnelle ont fait I'objet de travaux au sein du Comitd
consultatif paritaire pouf les problbmes sociaux des travailleurs agricoles,

qui ont abouti i une proposition d'actions prioritaires i entreprendre. C'est

ce thbme qui doit 6galement €tre au cenre des journees d'6tude que le
Comit6 d'entente pour I'agriculturc et le C'O.P'A. ont pr6pardes avec le

concours de la Commission.

La Comnission a poursuivi se efforts pour contribuer i l'adaptation

des structures et des m6thodes de la formation professionnelle dans les

pays de la Communaut6. ks premiers tfavaux engag6s avec le concours

du Comitd consultatif pour la formation professionnelle ont notamment

port6 sur I'avenir de l'6ducation professionnelle et technique et la r66duca-

iion professionnelle des travailleurs dans le cadre des conversions profes'

sionnelles. Des €tudes sur les rdformes en cours ou projetdes dans les

Iitats membres en matibre de formation professionnelle, suf la polyvalence

dans les programmes de formation (1), ainsi qu'un inventaire des disposi-

tions l6gislatives r6gissant l'ducation professionnelle et technique et une

premibri enqu€te statistique sur la formation professionnelle des adultes

seront disponibles dans le courant de 1970.

En novembte 1969, sur la base d'un schdma prdpard par la Com-

mission, le Conseil a procddd i un examen des problbmes actuels de la
formation professionnelle des adultes comme instrument d'une politique
active de I'emploi. Il est convenu, lots de sa prochaine session consacr6e

aux affaires sociales, de se prononcer sur un projet de conclusions qui lui
sera soumis par la Commission.

De nouvelles initiatives ont pu 6ue men6es ) bien dans le domaine

de la formation des formateurs. C'est ainsi qu'un rapport de synthdse sur

(1) Deuxiime Rapport giniral, no 385.
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les m6thodes et moyens p6dagogiques a 6td achevl et qu'un premier sdmi-

naire sur la politique commune de formation professionnelle a r6uni une
quarantaine de cadres dirigeants de la formation et de reprdsentants des

organisations professionnelles de I'industrie, en ddcembre 1969, au Centre
international de perfectionnement professionnel et technique de Turin.
La publication de la << Documentation p6dagogique (1), dans sa nouvelle
formule 6largie i I'ensemble des secteurs 6conomiques, a &€ poursuivie,
tandis qu'une documentation sur les r6alisations de I'instruction program-
m6e dans la formation professionnelle et technique est en pr6paration.

7. Conformdment aux orientations de leur quatribme programme, les

sous-commissions C.E.C.A.(2) ont poursuivi leurs activit6s. Le deuxiEme
volumq,.du << Manuel communautaire sur les nouveaux proc6d6s techniques
dans l'industrie sid6rugique >, ainsi que le rapport sur << les modifications
dans la structure et la formation du personnel dans I'industie siddrur-
gique >> ont dtd publi6s. Un rapport sur les dtudes comespondantes rdalisdes
dans I'industrie minibrq est en cours de publication. La sous-co,mmission
<< formation professionnelle charbon >> a donnd son avis ) la Commission
sur les problbmes de formation et notamment stLr la question de la carridre
coutte dans le cadre des <( aspects sociaux de la politique charbonniEre >>.

Un troisibme s6minaire sur << la politique, I'organisation et la gestion
de la formation dans l'entreprise r, (t ) a 6t6 organis6 au b6n6fice d'une
quinzaine de cadres des industries minibre et siddrurgique des pays africains
et latinoam6ricains au C.I.P.P.T. d Turin. En outre, une quinzaine de
bourses individuelles ont 6t6 attribudes pour d'auffes programmes du
Centre.

8. Comme les ann6es pr6c6dentes (n), la Commission a apport6 sa

contribution i un certain nombre de rdalisations intdressant la formation
professionnelle notarnment au CongtBs euroleen sur la formation profes-
sionnelle organis6 en f6vrier 1969 d Rome par I'UNITESA (5), et au pre-
mier concours professionnel europ6en de l'artisanat, en avril 1969, il
Munich.

En ce qui concerne les dchanges de jeunes travaillzurs, des stages
qnt 6t6 otganisds pour les jzunes agriculteurs et artisans, et la r6alisation
de tels 6changes pour les jeunes appartenant aux diffdrents secteuts de

1t1 Otr*nrt Xapport gindral, no 385.
(2) Ibiden, no 384.
(3) Prenier Rapport gdndral, no 267, et Deaxilme Rapport giniral, rP 384.
(a) Deuxilme kapport gindral, no 386.
(5) Unione Nazionale dell'Istruzione Technica e Professionale.
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I'industrie est i 1'6tude, tandis qu'une r6vision du premier programme
commun d'dchanges est en cours.

Avec I'appui de la Commission, une rdunion d'experts responsables
d'6changes de jeunes agriculteurs a 6,t6, oryantsde ) Rorne par le Comit6
d'entente des organisations professionnelles agricoles.

FONDS SOCIAL, READAPTATION DES TMVAILLEURS
ET RECON\TERSION DES ENTREPRISES

Rienploi et rdadaptation

9. En d6pit de l'allEgement g6ndral qui'a caract6risd le march6 du
travail de la Communautd en 1969,les discontinuit6s graves €n matiere
d'emploi ont continud i se manifester dans plusieurs secteurs de I'activitd
6conomique et, dans plusieurs r6gions, notamment les secteurs ou r6gions
plus particuliErement sensibles aux changements structurels, aux effets de
I'interp6n6tration 6conomique ou d6savantag6s par les conditions de loca-
lisation. Aussi, le poids des interventions de la Communautd au titre de
r6emploi et de la tladaptation s'est-il accru de nouveau par rapport aux
anndes pdcddentes.

La Commission s'est attachde, de plus, d affiner, voire i remodeler,
pour les rendre plus efficaces, les instruments d'action dont elle dispose.
Elle a en particulief sournis un avis au Conseil sur la refonte du Fonds
social europ6en. Dans le domaine de la C.E.C.A., elle s'est efforc6e d'ob-
tenir de meilleures garanties pour le reclassement de la main-d'ceuvre,
notamment par un fecoufs i des m6canismes p us stricts assufant le trans-
fert des travaillzurs vers les nouveaux emplois, ainsi que par une accen-
tuation de la formation professionnelle.

Elle a, enfin, poursuivi I'dtude des aspects de maind'euvre impliquds
dans les mutations en cours ou i attendre dans I'agriculture et diffdrents
secteurs industriels (1) (6nergie, textile et autres), ainsi que l'6tude des
possibilitds de rdemploi existant dans certaines r6gions (2 ), en vue notam-
ment de pr6parer I'action qu'elle poumait 6tre appel6e i entreprendre dans
le cadre d'un Fonds social r6nov6.

(r) Voir alssi $ 2 du prCsent chapitre.
() Vo-rr E-tt6le de diyeloppenent rigional no 15 (6tudes au titre de I'article 46,4, du

trait6 C.E.C.A.).
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Fonds social euroPien

10. Les remboursements intervenus au titre de concoufs du Fonds social

europ€en ont atteint au total en L969, enviton 36,6 millions u'c', qui se

r6partissent comme indiqu6 au tableau 22.

TABLEAU I
Concours du Fonds social en 1969

B,66ducation

Montant
(en u,o.)

tl 347 54L

959 641

2 625 977

9 295 881

843 840

Travall-
leurs

concernes

Rdinstsllotion

--T--Monrant I t"r|ffitu
(en u.c., 

I 
concernds

Montant
(otr u.o.)

rt 874

959 641

3 600 624

79 3r3

591 851

Travoll-
leurs

concern6g

t3 665

7 727

16 213

143 020

Allemagne (R.F.)

Belgique

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Communaut6

De I'apurement des comptes < Fonds social > des Etats membfes en

fin d'exercice, il rdsulte un transfert d'un peu plus de 12 millions u'c.
presque exclusivement au b6n6fice de I'Italie (r).

Le montant total des demandes de concours inuoduits auprbs de la
Commission en 1969 est d'environ 33,4 milltons u'c., dont 0,4 million
seulement concerne les opdrations de rdinstallation.

C) A"ttt.*il"n des articles 16 et 17 du tdglement financier telatif aux modalitds' ' 
"t'i'la oroc6dure de la mise d la disposition de la Commission des contributions
des 6tais membres; J.O. no 22 du 30 mars 1961.
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6 457

1 127

3 030

L42 865

789

974 647 I 13 183

17 495 | 15s

35 072 880 | 154 268



Enfin, les estimations fournies par les Etats membres sur le montant

des demandes qu'ils prdvoient de pr6senter au cours de I'exercice 1970

s'dlbvent i 42 millions u.c.

11. L'activitd du Fonds social, considdtde globalement, pfdsente une forte

augmentation depuis 1966. Celle-ci rdsulte de nombreux facteurs (1) tels

que notafirment, outfe la hausse des prix, l'adaptation des ldgislations natio-

i"1., ,lr* conditions d'octroi du concours du Fonds et les efforts de la

commission, appuy6e dans ce sens paf le comitd du Fonds social, pour

6liminer certainis difficultds techniques et 6largir, dans toute la mesure

otr le permet le trait6, I'interprdtation de certaines notions, celle du

ch6mage et du sous-emploi, pat exemple. L'augmentation constatde int6-

resse Jssentiellement lftdie et I'Allemagne dont le volume annuel des

demandes de concours s'est accfu de fagon consid6rable entte 1965 et 1969

(de 1,6 million u.c. d L4,7 pour l'Italie et de 3,4 millions.u'c' en L965 d'

d,2 .o 1969 pour l,Allemagne). l,e volume des demandes des autres Etats

membres ddnote une certaine stagnation.

Pour importante que soit I'augmentation de I'activit6 du Fonds

depuis quelques anndes, il n'en demeure pas moins que les_ d6fauts de

r* fo""tion"ement souvent 6voqu6s subsistent ( 2 ) : les femboursements

ocffoyds ont un ceftain effet d'incitation au plan national, mais ils n'ont
p"t ,rn r6el impact sur la vie 6conomique et socide de la Communaut{'

boi t6rolt" en particulier du fait de f impossibilit€ de les coordonner, de

les concenffer sur les problbmes les plus importants et de les orienter en

fonction des exigences et des priorit6s communautaires.

Dans l'avis qu'elle a prdsent6 au Conseil le 11 juin 1969 en appli-

carion de I'article 1,26 du trait{ c.E.E. (t), |a commission propose une

rdnovation profonde de la structure et du fonctionnement du Fonds, visant

A faife de ielui-ci un insrrument souple, i disposition de la Communautd

pour aider les gouvernements des Etats membres h la r6alisation des

."rrr.o n6cessaires au fonctionnement du marchd cofirmun et i la mise en

@uvre des politiques communes et des orientations de la politique 6cono'

mique i moyen terme.

t2. En ce qui concefne les aides communautailes en faveur des travail-

lzurs italiens licenci6s des mines de soulre ( application de la ddcision du

(1) Voir faDDofts gdn€raux prdc€dents, ainsi que Balhtin no 7117969, chapitre II.
ir\ Bottttio n6 8/1969, chapitre III.
(') 

"1.O. 
no c 131 du'13 oitobre 1969.
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Conseil du 22 ddcembre t966, de la d6cision de la Commission du
24 jurllet 1967 et de la loi italienne du L"" mars L968), la Commission
a procd6 i la liquidation des pnemibres demandes de remboursemenr
pr6sentdes cette ann6e par le gouvernement italien et a octroyd un montant
de 1,,6 million u.c.

La rdadaptation des traaailleurs

Actions de r€adaptation

13. La rdduction des effectifs des industries de la C.E,C.A, s'est accom-
pagnde d'un ddveloppement considdrab,le des op6rations de r6adaptation
en L969. Le montant des crddits ouverts a atteint le chiffre le plus consi-
ddrable depuis le d6but des op6rations. Du 1"" janvier au i1 ddcembrc 1.969,
un montant de 26462 300 u.c. a €t6. affectd dla tdadaptation de j0978
travailleurs.

Le tableau 2 donne la ventilation paf, pays et par secteur du nombre
pr6visible de travailleurs touch6s et du montant des cr6dits ouvens.

Les interventions communautaires ont 6td les plus importantes dans
I'industrie charbonniire. En Belgique, elles ont concernd 2 mines, en
France 6 et aux Pays-Bas 1 mine.

Le ddveloppement des acrions de rdadaptation dans I'industrie sid1-
rurgique, amorc6 en L968, s'est accentui en 1969. En effet, le nombre
de b6ndficiaires, qui 6tait en 1968 de L0 024, soit 23 7o du total. des bdn6
ficiaires des aides de ftadaptation, est pass6 en L969 at B 51.2 bdn6ficiaires,
soit 44 Vo dutotal, Le processus de restructuration de la siddrurgie a ndces-
sit6 la cessation ou la r6duction d'activitd de 19 usines de la communauti
dont 4 en Belgique, 12 en Allemagne, 3 en France.

Dans le secteu des rnines de fer, les mesures de tladaptation ont 6t6
appliqu6es au personnel de 2 mines en Allemagne et 1 en France.

Modalitds de r1adaptation

t4, Les r6gimes de r6adaptation n'ont subi en 1968 que peu ou pas
de changements importants. L'effort que plusizurs pays .oor-rrt.nt porrr
la formation professionnelle des travailleurs, touch6s par les m"ror.r d"
fermeture, s'est traduit par la mise au point d'accords concemant le rem-
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boursement par la Commission de sa quote-part dans les depenses de

f ormation prof essionnelle.

Reconaersion d'entreprises et r6emploi

15. En participant, par ses pr€ts de reconversion (atticle 56,2 a, du
traitd C.E.C.A.) au financemerr de 19 projets d',investissernents, la Com-
munaut6 a con*ibu6 i la cr&tion d'un total d'envircn 25 000 emplois
nouveaux (1). Ces emplois, d6ji en r6alisation ou qui le seront au cours
des phases de recrutement ultdrieures, se localisent sans exception dans

les grandes zones de I'industrie C.E.C.A. : dans la Ruhr, 2 725 emplois;
au Limbourg n6erla,ndais, 13 000 emplois; d,ans le Nord - Pas-de-Calais,

4 850 emplois; en Lorraine, 4 200 emplois.

Ces emplois de remplacement aideront ) contrecarrer dans ces zones

les pertes de main-d'ceuvre dues aux changements fondamentaux qui conti-
nuent d'af{ecter les entreprises de la C.E.C.A., en m6me temps que, sur
le plan du ddveloppement r6gional, ils contribueront ) diversifier une
structure de I'emploi trop vuln6rable puisque souvent de type ne-ttement

mono.industriel, i freiner les courants 6migratoires et, de fagon plus
g6n6rale, i maintenir ou rdtablir un environnement social prospbre. ks
pr6ts assurent 6galement - s1 q'gs1 I'oLrjectif principal poursuivi par l'ar
ticle 56 du traitd de Faris - le r6emploi direot d'un nombre important
d'anciens mineurs ou travailleurs de la sid6rurgie.

Au total, les obligations de rdemploi cotrespondant aux projets d'in-
vestissements cit6s plus haut garantissent le reclassement prioritaire dans

les usines nouvelles de quelque 10 000 travailleurs de tra C.E.C.A.

Le nombre de teemplois C.E.C.A. par rapport i I'ensemble des

emplois nouveaux varie considdrablement par entreprise, selon notamment
la branche industrielle ) laquelle elle appamient, la quantitd de main-
d'euvre disponible sur place et la qualification de celle-ci. Il d6pend aussi
de la manibre, r6glement6e ou non, dont les transferts sont organisds.

16. Quant ) la main-d'euwe disponible sur place, on sait qu'une grande
partie du ch6mage, qui avait atteint les chiffres les plus 61ev6s dans

les rfuions de reconversion, a 6t€ relativement vite rdsorb6, sous l'im.
pulsion d'une activit6 &onomique r6animde par la haute conjoncture. II
reste cependant le problbme de la ritnt€gation des catfuories de travail-

etTour plus de ddtails sur les cr6dits impliquds et la localisation des projets et le" nombie d'emplois nouveaux pr6vus, ,r6ir i"blean 27 dt Trokilme Rippirt glnriral
det Commanautit europiennet.

24



leurs plus &fficiles i reclasser comme les handicapis, les personnes Agdes.

Profitant de la pCriode d,e haute conjonc'ture favorable aux investissements,

la Commission I continu6 ) appuyer par ses pr6ts de reconversion la mise

en place de s6uctures de remplacement capables de compenser les consd-

q,r.n.., n6gatives de la rdgression dans les secteurs C.E.C.A. et d'offrir
des emplois stables dans les anndes qui viennent.

En ce qui concefne les m6canismes qui facilitent dans les divers pays

les transfer6 de tr"uoilleurs vers de nouvelles activit6s, la Commission

veille ) ce que les entreprises bdndficiaires de pr€ts y aient-effectivement

recoufs. Elle s'efforce, d;autre part, de suivre de prbs les diff6rents stades

de recrutement de personnel, grfice entre autfes aux rappofts semestriels

ou annuels qui lui sont adressds par les entreprises et aux visites d'inspec-

tion sur place.

Rternploi des traaaillears contraints de quitter I'agriculture

17. L'enquete (1) que la Commission mCne suf les conditions dans les'

quelles se'rdalise dans la pratique la reconversion des travaillzurs qui

qrritt.nt I'agriculture ainsi que sur la rlherctre des politiques- possibles

po,rr r6ponire quantitativement et qualitativement aux besoins en la
matibrne dans les ann6es i venir a abouti au cours du prernier semesu€ 1969

) la rddaction d'un fapport sur la France. Sur la base des enseignements

fournis par ce modEle, I a 6t6 proc€d6 ru cours du second sernestre i
l'6laboraiion de rapports sur I'Allemagne, le Benelux et l'Italie. Un docu-

ment de svnthCse est en cours d'6laboration.

LA LIBRE CIRCULATION DES TMVAILLEURS

1g. La libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est d{finie aux

aricles 48et49 dutrait€c.E.E., a6t6fteJis&(z) en L968pat lerbgle-

menr (cEE) n" 16t2/68, ainsi que par la directive (cEE) n' 68/360 du

i: *ilU* 1968. Celle-ct a Eti notifide le 16 octobre 1968 aux Etats

membres qui ont pris les mesures ndcessaires lnur s'y confgrmgr au cours

des sept p-remiers-mois de I'annde. La Commission a compl6t6 ces dispo

sitions pai un projet de rlglement sur le droit des trauailleurs de demeurer

(r) Dcaxiima Rapport gintiral' f 397.
(2) Ibiden, no 398.
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sur le territoire d'un Etat membre aprds y avoir occup6 un emploi. Ce
proiet a dtd soumis au Padement europden et au Comit6 dconomique et
social pour avis.

Dans ses cond.usions relatives aux problbmes de I'emploi, le Conseil
a estim6, le 13 mars 1969, que les Etats membres devraient confronrer
leus politiques de rccrutement d.ans les pays tiers gnut tenir compte de
leus int6rdts culffilrns (t).La Comrnksion suit de prbs ce problbme, en
particulier sur la base des accords bilatdraux conclus par les Etats membres
avec les pays tiers concernant les recrutements de main-d'auvre dans
ces pays.

La Commission, en collaboration avec les Etats membres, a pour-
suivi ses efforts en vue d'amdliorer les techniques d'information sur la
situation des marcbds du traaail, et de faciliter ainsi les opdrations de mise
en contact des offres et des demandes d'emploi.

Dans son rupport sur < la librc cirsutration de la main-d'ce'uvre et
les marchds du travail dans Ia C.E.E. 1969 ,>,la Commission a 6tudi6 les
mouvements de main-d'euvre, I'application du pdncipe de 1'6galit6 de
traitement des travailleurs cornmunautaires et des travailleurs nationaux,
l'6volution de la relation entre immigration spontan6e et immigration
organis6e dans le contexte d'un march6 du travail dans lequel des p€nuries
relativement importantes de main-d'auvre se sont manifestees. Le L0 no.
vembre l969,les repr6sentants des Etats membres ont approuv6 les conclu-
sions du rapport qui mettent en relief, d'une part, Ie caractbre prioritaire
du fonCIionnernent des m6canisrnes permettant une information mutrelle
sur les besoins et disponibilit6s de main-d'cuvre et, d'autre part, la n6ces.
sit6 d'obtenir une meilleure addquation de l'offre et de la demande en
pamiculier par une action en favzur d'une formation appropride de la
main-d'ceuvre migrante.

I-e Comitd consultatil pour la libre circula.tion des travailleurs, r6uni
le 2 d6cembre 1969, a procdd6 i un €change de vues sur l'dtat d'application
du nouveau rbglement et de la nouvelle directive. Il a examind les rapports
de la Commission relatifs aux probldmes de main-d'euvre et aux mouve-
ments migratoires en 1969 ansi que les effets de la dd.r'aluation du franc
franEais et de la r6dvaluation du deutsche mark pour les travailleurs
migrants.

ff V.i. 
""*i.<Premier 

programme de politique 6conomique I moyen terme.))
soulignant I'appel accru aux travailleurs non communautalres pour pourvolr
les emplois offerts; J.O. n" 79 du 25 avril 1967, p. 1554, $ 8,
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I-e Conitd technique s'est rduni 7es 23 janvier, 10 f6vrier et 8 octo.
bre L969 pour examiner les moyens de metffe en @uvre certaines disposi-
tions particulibres du rbglement sur la libre circulation et les directives
qui s'y rapportent. Il a pris les ddcisions concernant I'harmonisation des
permis de s6jour pour les ressortissants des Etats membres, la d6signation
dies services de l'ernploi des rdgioars limimophes habilit6s i procedei direc-
ternent entre eux aux op€ratio,ns de mm,pensatiur, la poursuite de l'6tablis-
sement d'un rdpertoire des professions enregisffdes en compensation inter-
nationale (1). il a 6galement 6tudi€ les possibitritds de mesurer les mouve-
ments de main-d'euvre ainsi que le volume de l'emploi pour les ressortis-
sants de la C.E.E., aprbs la suppressi'on des permis de travail servanrt de
base i des statistiques.

LES PROGRAMMES D'IIARMONISATION SOCIALE

Probllnes giniraux de la sdcuritd sociale

19. Les 6tudes concernant les << Indications dconomiques de la sdcdritd
sociale > ainsi que le << Financement de la s6curit6 sociale en agriculture >>

ont 6td transmises au Conseil en f6vrier 7969.L'6tude sur les < Problbmes
financiets de la s6curit6 sociale )> avec des projections pour la pdriode
1965-1970 correspondant i celle du premier programme de la politique
6conomique i moyen terme vient d'6ffe terminde et sera igalement ffans-
mise d'ici peu au Conseil. Pour poursuivre cette 6tude, des travaux pr6pa-
ratoires ont commencd sur l'dvolution des d6penses et des recettes de la
s6curit6 sociale dans la Communautd pour la p&iode l97l-1,g75. Par ail-
lzurs, une premiBre dtude consacr6e aux << rndicateurs de la sdcurit6 sociale >>

( ohiffres typiques et valzurs re,latives symptomatiques concernant la s6cu-
ritd sociale) a 6td ftalisde. un rapport de synthBse sur les r6sultats de ces
trois dtudes et des travaux compl6mentaires a dt6 prdsentd au Conseil
m novembre 7969, de m6me qu'un apergu sur le budget social allemaod.

L'dlaboration des cinquante << notices sur les rnaladies profession-
nelles > de la liste zulqfenne, prdvues par la lecommandation de la C,om-
mission du 20 juillet 1966 (2), a 6t6. achetrle. Ces norices seront publi6es.
La pt6pantion de notices sur les maladies de la liste alrnexe d la liste euro-
pdenne a 6t6 entreprise. Un questionnaire va 6tre adress6 sous peu aux

(r) Deuxiine Rapport giniral, no 398.
(') I.O.no 147 du 9 aoit 7966.
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gouvernemenB en vue de I'examen biennal des suites donnees par les

it"t, mstbro aux dzux recomma,ndations de la C,orrmission conrcernant

f"- fitt.-""t"p6enne des maladies professionnelles et les conditions de leur

indemnisation.

20. comme pour les ann6es pr6c6dentes (t), la conlormitd des interven-

tions financitsris consentiet pui 1"r Etats mernbres en faveur des r6gimes

de s6curit6 sociale appliqu6s dans l'industrie minibre avec la d6cision

n 3165 (article Z, paragiaphe 2) de la Haute Autorit6 a 6t6 examinee

p""r fgOi. La diminution continue du nombre de travailleurs actifs dans

ies c1rarbonn ages a pour corollaire une augmentation importante du nom-

bre de pensio|nds f", ,upport au nombre des 6availlzurs. C'est une des

raisons'pour lesq.r.lles iei montants des interventions financibres des

Etats, destindes i all6ger la charge des cotisations de s6curit6 sociale,

deviennent chaque ann6e plus 6lev6s. Pour I'ensemble de la Communaut6,

I'accroissement annuel s'est {tabli d 8,27o en t966, d LL,4Vo en 1967,

d 5,0 Vo en 1968 et A 9,0 7o en 1969.

Lors de sa rdunion du 9 juillet 1969, la corurnission nixte pnut

I'harmonisation des conditions de travail dans l'industrie charbonnibre

^ 
,idige deux d6clarations, I'une sur les maladies professionnelles, l'autre

srrr le'ch6mage, Selon le veu dmis par la commission mixte, ces deux

d6clarations ont dt6 transmises aux gouvefnements des Etats membres

par la Commission qui les a pri& de I'informer des suites qu'ils auront pu

y apporter.

Ainsi qu,il en avait 6t6 d6cid6 par le conit| cbarbon du conseil

d,association en6e le gouvernement du Royaume-Uni et Ia Commission

des Communaut& emop6ennes, deux (tudes sefont faites en co4llmun par

|e National Coal Board-et les services de la Commission. Ces {tudes pot-

teront l'une sut les prestations forfaitaires de s6curitd sociale, l'autre sur

les cons6quences pouf les r6gimes de pension des r6ductions de personnel

dans les lndnst.iir charbonnibres de la Communautd et de la Grande-

Bretagne.

La sicuriti snciale des traaaillel/rs liligrantt

2L. La discussion de la proposition de riglernent du Conseil relatif i
I'application des r6gimes de sdcuritd scrciale aux travailleurs salari6s et I

t'> Ot-*lnrt p'apport gindral, no 404.
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leurs familles qui se ddplacent i I'intdrieur de la Communautd, qui avait
6td ouverte devant les instances du Conseil en septembre 1968, s'est
poursuivie an 1969, en prdsence de rcprdsentants de la Commission. Cer-
tains aspects de cette proposition de rbglement ont 6t6 examin6s par le
Conseil de ministres le L3 mars 7969. Il a d6gag6 un certain nombre
d'orientations et a renvoyd la poursuite des discussions devant les instances
citdes. Le Conseil de ministres des affaires sociales s'est i nouveau fduni
les 24 et 25 noverrbre 1969 et a pris position sur le fond de certaines
guestions qui avaient dtd riservdes jusque-li, ) savoir : le champ d'appli-
cati,on du nouveau rbglement, l,es chapiffes maladie-maternit6, pr.estations
familiales et ch6mage et la crdation d'un comit6 consultatif tripartite pour
la s6curitd sociale des travaillzurs migrants. En oume, le Conseil a donnd
une orientation pour I'achBvement des travaux du Comit6 des reprdsen-
tants perrnanents relati{s au chapite invaliditd-vieillessed6cbs. Lorsque
cette proposition de rBglement de base et la proposition portant 6tablis-
sement des annexes de ce rbglement, dont i a 6t6 f.ut 6tat dans le dzuxiEme
rapport g1ndtal (1), auront 6td ddfinitivement adoptdes par le Conseil, la
C,ommission pr6sentera la proposition de rBglement d'application. L'ensem-
ble de ces nouvelles dispositions appottera des am6liorations notables aux
textes actuellement en vigueur.

22. Il convient de souligner I'importance qu'a prise ces dernibres ann6es
Ia iurisprudence de la Cour tant pour l'application des rbglements en
vigueur que pour I'orientation des rbglements r6vis6s, principalement en
madere de pensions.

Au cours de I'annie 1969, la Cour a rendu deux arrdts dans les

affaires 27-69 et 34-69. Dans la premiBre, elle a ddcid6 notamment que
<< l'article 52 du rlglement du Conseil C.E.E. n' 3 est dgalement appli-
cable au cas oil l'institution d6bitrice des prestations exerce son action
dwant sa juridiction nationale >. Dans la seconde, elle a jug6 que < les
cl,auses de r€duction ou de suspension pr€vues par la ldgislation d'un
Etat membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations
de sdcurit6 sociale ne sont optrnsables, en vertu de I'article lI, pangta-
phe 2, du rbglement n" 3, aux assur6s que s'ils bin6ficient de prestations
acquises grAce i l'application dudit rEglement >>.

23. La Cornnzission adtninistratiue, charg6,e notamment de r6gler toute
question administrative ou d'interpr6tation ddcoulant des dispositions des

(r) No 407.
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rbglements, a donn6 en 1969 la prio,rit6 h l'examen, au niveau du

CJnseil, de la proposition de rdglemenr de base r6vis6. Elle a toutefois

trait6, outre les affaires coufantes, plusieurs questions importantes, comme

les consdquences de I'en'tr6e en vigueur des nouvelles lois des Pays-Bas

relatives i I'assurance incapacit6 de travail et ) I'assurance gdn6rali#e pour

frais spdciaux de maladie, ainsi que les r6percussions techniques de la
d6valuation du franc frangais et de la r6dvaluation du dzutsche mark sur

I'application des rdglements, notamment en matiCfe de pensions et d'allo
cations familiales. En ce qui concefne les consdquences d'ordre social des

variations de cours de change, la Commission administrutive a constat6
que ce probldme d6passait le cadre de ses attributions fix6es par le rBgle-

ment rf 3.

La cornnission de udrilication des comptes, aprbs la Cornmission

administrative pour la s6curit6 sociale des tavaillzurs migrants, a examin6

les possibilit6s d'am6lioration des mdthodes de d6terminati,on forfaitaire
des montants i rembourser, dans le cas de prestations en nature servies

par les institutions de s6curit6 sociale d'un Etat membre pour le compte

d'institutions de sdcurit6 sociale d'auffes Etats membres' Elle a, pat alJ'

leurs, repris ses recherches sur les possibilit6s de traitement 6lectonique
des informations relatives ) la s6curit6 sociale des uavailleurs et de leurs

familles qui se d6placent ) I'int6rieur de Ia Communaut6.

Salaires et conditions de traaail

24. En ce qui concerne les itudes relatives aux salaires et atrx revenus,

l'6nrde sur << le glissement des salaircs > et celle conc€flra,nt << f in{ormation
relative aux revenus et aux patrimoines dans les six pays de la Commu-
nautd >> ont &6 achev6es.

De son c6td, I'Office statistique a publi6 les donnees harmonis6es

concernant les gains horaires et la duree du travail des ouvriers de l'in-
dustrie ainsi que I'em,ploi (pour avril et octobre 1968) (1) de m€me

que les r6sultats d6taill6s de l'enqu6te sur les << corits de la main-d'euvre
en L966 > (d6penses en salaires et en charges patronales aff6rentes) dans

les industries de la Cornmunautd (2). C'est la premibre fois qu'une statis'
tique communautaite de ce genre porte, pour une m6me ann6e de r6f6-

(r) Slatisliqaes sociales n"s 2 et 517969.
(2) Ibiden, no 411969.
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rence, suf la totaittl de I'industrie : industries extractives et manufactu-
ridres ainsi que le bAtiment.

L'office statistique a 6galement enram6 la publication des r6sultats
de << I'enqu€te sur la strucrure et ra ftpanition des salaires >> des ouvriers
de I'industrie en octobre 1966, premibre enqu€te de ce genre effectu6e
i un niveau international.

_ Paralltslement, poursuivant ses efforts d'extension des enqudtes sala-
riales communautaires ) de nouveaux secteurs, l'office statistique a prdvu
d'effectuer, en collaboration avec les instituts nationaux de statistiques,
une premibre enqu6te sur les co0ts de la main-d'euvre ( sur la base des
donnees comptables relatives i I'ann€e 1970) dans le commerce de ddtail,
les banques et les entreprises d'assurances ( 1). En outre, la commission
a d6cidd la c€ation d'un nouveau groupe de travail tripartite << statistiques
des salaires dans l'agriculture >> charg6 de rechercher les meilleurs moyens
pour rassembler et 6laborer des statistiques comparables sur les salaires
dans I'agriculture.

25. Les recherches en matibre de droit compar6 ont 6t6 poursuivies et
une 6tude sur la juridiction du uavail et de la securitd sociale sera publi6e
en 1970.

En matibre de protection des jeunes au ttavail, la Commission a
demand6 aux Etats membres de lui fournir des informations sur les suites
donn6es i sa recommandation du 31 janvier 1967 (2). Un rapport d'en-
semble a €t6 ptdpar6.

Les commissions << non-manuels >> pour l'harmonisation des conditions
de travail dans l'industrie charbonniBre et dans I'industrie siddrurgique
ont entamd l'6tude des probltsmes de classification des non-rnanuels dans
ces deux branches d'industrie.

Le rassemblement et le d6pouillement i time exp€rimental des con-
ventions en vigueur dans les branches industrielles de la construction des
machines non 6lectriques et de la construction dlectrique sont achev6s (s).
Le rapport qui a 6t6 dtabli sur les r6sultats et sur les expdriences effectu6es
servira de base de discussion avec les services comp6tents des pays mem-
bres et les experts des organisations d'employeurs et de travailleurs; la
Commission soum€ttra au Conseil les conclusions de son exarnen.

(t) R.gI"-"* ztr€.te pat Ie Conseil, le 77 octobte 7961).
O J.O.no 25 du 73 {6,vrier 7967.
(3) Deuxilme Rapport gdniral, no 414.
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Par ailleurs, la Commission a orgarisl,les 9 et 11 d6cembre 1969'

d* ;.*i.r d'6tude r"i * f. droit etla pratique des-conventions collec'

;;J ilr les pays de la C.E.C.A. >. A ces journees d'6tude ont participe

des experts gouvernementaux, des organisations professionnelles d'em-

olove,rrs et Je tlavailleurs, des insti,tuts sp6cialis6s des milieux scienti-

iiq*, "r*f 
qoe der ""pr$*t*ts 

des olganisations internationales. La

CJmmission a I'intention de publier les actes de ces journ6es'

26. Dans le domaine del'agri.culture,la commission a consultd le comit€

consultatif paritaire porrr 1.", ptobl}mes sociaux des travailleurs salari6s

;;1.;1* ,..ri t"r r6plrcussions du m6morandum relatif i la r6forme de

fi;;;;; d-t l" C.E.E. L'avis exprim6 par ce comitd porte sur le

;;;r; primordial du reemploi des *availleurs contraints de quitter

I agficulture. En matibre de formation professionnelle, de s6curit6 et d'hy-

*i"" a" tfa\nail en agriculture, la Commission, en 6troite liaiso,n_ avec c€

io*iig, a poursuivi l-a rdalisation des priorit6s que celui-ci avait prdc6'

demment Stablies. Le comitd a 6galement 6mis des avis sur les normes

minima en matibre de logement des travailleurs saisonniets agricoles et

sur les problEmes de la main-d'euvre saisonnibre'

27. En ce qui concerne Ies transports, le premier rbglement telatif )
l,harmonisation en mati|re sociale dans les tfanspofts llaf foute est entr6

* rrigo*, le 1"'avril L969.Il a pris effet au 1"'octobrc t969 en ce qui

.orr..irr. les transports internationaux intracommunautaires et prendra

effet un an plus tuid porrr l'ensernble des *ansports par route. En ex6cu'

tion de .. ,-.gI"-"t t, 1a Commission a saisi le Conseil d'une ptopositiort

i. regf.-."t relatif i l'installation d'un appareil m€canique de contr6le

a bo; des v6hicules routiers (tachygraphe), et d'une proposition de

;";t" rendu type sur l'application dudit rbglement pa1 19s Etats membres.

Elle a, par aillzu}s, poursuivi ses consultations du comitd paritaite sur une

proposition de deuxibrne rbglement.

l,e comit6 consultatif paritaire pour les problbmes sociaux dans la

navigation int6rieure, cf66 par d6cision de la Commission en date du

28 iovembre'1967, a 6t6. iistall1 le 25 f.6vier 1969. Il a 6t6 invit6 i
donner son avis sur la pr6paration de mesufes communautaifes d'harme

nisation des dispositions en madare sociale dans la navigation int6rieure

suite i la d6cision du conseil du 13 mu 1965 visant l I'harmonisation

de certaines dispositions ayant une incidence $uf la concuffence dans le

domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

32



ke lat i ons proJ e s s i onne I I e s

28. La Commission a r6uni i plusieurs reprises les repr6sentants de

organisations syndicales et professionnelles constitu6es au niveau europ,6en.

Les 30 et 31 janvier 7969, une rdunion a 6t6, oryarus6e pour recueillir
leurs avis sur << les corrdlations entre la politique sociale et les autres

politiques de la Communautd > ainsi que sur les problbmes de I'emploi.
Les participants ont unanimement d6cid6 d'accordet une priorit6 absolue i
l'dlaboration et i la r6alisation d'une politique cohdrente de I'emploi'

29. Aprbs qu'un groupe testreint, chargd d'examiner certains aspects de

cette question, e&t achevd ses d(libdrations, les rcpr6sentants des otgnni-

sations syndicales et professionnelles se sont r6unis i nouveau avec la

Commission le 18 novembre t969. A cette occasion, les repr6sentants des

organisations ont marqu6 unanimement leut accord sur les propositions

6labordes par |e gfoupe susmentionn6, i savoir les priorit6s i accorder )
certains probltsmes relatifs i I'emploi et i |a formation pro{essionnelle, la

r6partition des travaux sur diffdrents comit{s existants et la ctdation d'un

comit6 de coordination pout ces problBmes.

Lors de cette f6union, les repr6sentants des organisations profession-

nelles ont en outfe procedd i un (change de vues suf les pfopositiions

relatives i la r6forme du Fonds social et suf certains aspects des tfavaux

concernant la dur6e du travail et la s6curit6 sociale.

30. A la suite d'une d€marche du Comitt perftxnftent C.G.T.-C.G.I.L',
la Commission a regu en avril les rq>rdsentants de ce comitd pour examiner

leur demande de reconnaissance comme partenaires de travail au niveau

europden. La Comnrission a donn6 suite ) cette demande, dans le souci

d'6tablir des contacts qui puissent se r6v6ler utiles au progris social et

dconornique de la Communaut{ avec toutes les organisations syndicales

et professionnelles constitudes au niveau eufop&n, qui cherchent i ddve-

lopper des relations avec elle dans le cadre des trait6s et dans le respect

du droit et des institutions communautaires. C'est ainsi que les repr6sen-

tants de ce comitd onrt assist€ pollf, la premibrc fois i la tdunion des

partenaires sociaux, le 18 novembre 1969.

La Conf|ddration internationale des cadres ayant {galement manifest6

le d6sir d'instaurer une collaboration plus 6troite avec la Commission, un
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groupe de contact a 6t6 constitud en marc 7969. Dans sa composition
actuelle, ce groupe prend le relais du groupe de contact qui existait dans

le cadre de la C.E.C.A.(t) et pemet un 6largissement des relations i tor:s
les sectzurs industriels. Les deux premiBres rdunions du groupe ont eu
pour objet les corrdlations entre la politique sociale et les autres politiques
de la C,oanmunaut1,la formation prcfessio,nnelle et la r6forme du Fonds
social.

3L Sv le plan sectoriel,la Commission s'est dgalement effotcde d'dlargir
ses contacts. Ainsi la Commission a rcgu, le 28 mars l969,Ix teprdsentants
des syndicats libr,es de la mdtalltrrgie dans la C.E.C.A. pour proc6der avec
eux h un examen detaille du < plan social > pour la protoction des tmvail-
leurs en cas de perrte d'emploi et de rerrenus.

L'attention des deux commissions wixtes pour l'harmonisation des

conditions de travail dans l'industrie charbonnibre et dans l'industrie sid6-
rurgique a €t6 retenue principalement par les r6percussions sociales inh6ren-
tes ) l'dvolution structurelle et 6conomique dans ces deux branches d'in-
dustrie. C'est ainsi que la commission mixte << acrer > a analy# les mesures
prises dans les diff6rents pays de la Communaut6 pour pallier les rdper-
cussions sociales de 1'6volution structurelle et que la commission mixte
< charbon >> a examind les dispositions l6gales et conventionnelles prises
dans les pays de la Communautd en matibre de rdadaptation et de recon-
version professionnelles des mineurs. Par ailleurs, des enqu6tes sociologi-
ques enffeprises sur les fluctuations de la main-d'ceuvre dans les industries
charbonniEres et sid6rurgiques ont abouti ) l'approbation, par chacune des
commissions, d'un rapport de synthbse.

La commission mixte << charbon > a consacr6 une session sp'dciale au
problEme relatif aux aspects sociaux de la politique charbonniirc (dans le
cadre d'une politique dnerg6tique communautaire), sur lequel la Commis-
sion a tenu i recueillir les r6actions de toutes les instances int€ressees.
Poursuivant I'examen des probldm,es de s6curit6 sociale minibre, la Com-
missim rnixte a ad,ressd deux d6clarations i la C,ornmissi,on. La prernribre
conc€rne les maladies professionnelles non encore reconnues paf, tous les
pays de la ft,m,munaut6, la seconde, le systbme d'indemnisatimr du cJr6mage
partiel. La Comnrission a transmis ces ddclarations aux gouvernements
des Etats membres.

(r) Denxilne Rapport giniral, rf 416.
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LOGEMENT

t2. L'actiait| de la Corrmission en matiBre de financement de logements
destin6s aux travaillzurs des industries de la C.E.C.A., dont les objectifs
sont A h fois 6conomiques et sociaux (1), s'est prolong& dans le cadre

du sixibme prograrnme, dont le montant total est de 20 millions u.c.

En Allemagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, les moyens

disponibles dans le cadre du sixilme programme ont 6t6 complbtement
engag6s et utili#s pour la presque totdit6. En Belgique et en Italie, des

d6cisions restent encore ) prendre pour l'affectation des cr6dits.

En 1969,Ia Commission a ddcidd d'a{fecter en Belgique une premiEre

tranche d'un crddit de 32 325 000 FB, sous forme de pr€t i un tau(
d'int6r€t de 5 Vo ) la Soci6td nationale du logement, Pou la construction
de 120 logements. Les logements construits dans le cadre du prograrnme
spfial de construction de la C.E.C.A. ont 6t6 achev6s sur les chantiers
de \Wulfen et Salzgitter (Allemagne), Le Creusot-Torry (France) et
Heemskerk ( Pays-Bas ). Les travaux de construction suf le chantier de

Piombino ( Italie ) dtaient encore en cours i la fn de t969 . La pr6paration

de ce programme en Belgique a 6t6 an€t€e et, en accord avec tous les int6-
ress6s, le projet ne sera pas r6alis6.

33. IJne r4capitalation des rdalisations e{fectu6es depuis le ddbut de

I'actiom enttq>rise jusqu'au 11 d6cembre 1969 pour faciliter la construction
de lqgements en faveur des travailleurs des industries de la C.E'C.A.
montre que dans le cadre des deux progranmes expdrimentaux et de six
grands prqgramrnes ll2 45t lqgements ont 6t6 financ6s, dont environ 61 7o

sont destin6s i la location, tandis que 39 Vo deviendront la propridtd des

travailleurs. Au 31 d6cembre 1969, t05 518 de ces logements dtaient
achev6s (2).

34. La Commission a examin€ les possibilit6s d'une poursuite de son

action d'aide financibre aux logements pour les travailleurs des industries
de la C.E.C.A. par I'engagement d'un fiouueau progrartrne. En vue de

garantir la continuit6 de cette aide financiBre, la Commission a d6cid6,

Le 22 octobre l969,le lancement d'un 7" progranne dont la durde s'6ten'
dra sur les anndes 1970-1974 en deux tranches. Un montant de 10 mil-
lions u.c. provenant de la r6serve sy'eciale des budgets 197I'1972 a 6t4.

approuv6 pour la premiBte tranche opdrationnelle. Un pr6financement pour

(r) Deuxiine Rapport giriral, rps 4L8 L 426.
(2) Voir tableauf 3 et 4 ainsi que graphique (p. 36 et 37)'
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TABLEAU 
'Etat des travaux des deux programmes exp6rimentaux

et des six premiers grands pfogaammes
(au 31 d€cembte 1969)

Nombre
tle logements

fltrancds en pr6paratloD
de conBtruction en constructlon achev6B

Allemagne (R.F.)

Belgique

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Communaut€ 1t2 45r 2 6t6 4 317

77 563

6 703

78 479

5 568

811

3 327

7 713

1 083

5JJ

961

25

73 698

5 591

t7 623

4 607

772

3 227

105 518

TABLEAU 4

Financement des deux progranrmes exp6rirnentaux
et des six premiers grands progfammes

(au 31 d6cembrc 1969)

2 152

29

32L

14

100

(en nilliont u.c,)

Pays
sur des | 8ur deg

ressol[ces I fonds
propres 

ld'empruntr

Moyens
do le Commission

Moyeng
compl6-

menta.ires
mobilises
d I'init'ia-
tlve ds la
Commis-

slon

Alde
l,otal€

Autres
sourceE

do flmnce-
ment

(maltreg
d'(euvre,

etc.)

Co0t
totel
de la

congtruc.
tlon

Allemagne (R.F.)

Belgique

France

Italie

Luxemboutg

Pays-Bas

Communaut€

48,20

4,11

25,53

6,54

2,75

5,20

t3,24

18,59

8,04

7,70

2,74

L09,21

2,30

5,06

2,06

0,63

5,97

170,65

25,00

30,59

16,64

4,48

13,37

676,Q4

25,53

125,45

25,21

6,22

t2,90

846,69

50,53

156,04

41,85

10,70

26,27

91,73 43,7t 125,23 260,67 87L,35 L32,02
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I'ann6e 1970 permettra de r6aliser cette premiare ffanche €n trois ans.

Pour la deuxibme tranche (L973-L974), une nouvelle ddcision de la Com-
mission devra intervenir avant la fin de 1971.

L'dtablissement du 7" programme et le choix d6finitif des projets de
construction qui bdn6ficieront des pr6ts i taux r6duit feront I'objet d'un
examen prdalable avec les autoritds nationales et rdgionales et les organi-
sations patronales et syndicales. Ce programme devra 6ne 6tabli de fagon
encore plus s6lective que par le pass6 et ax6 sur les p6les de croissance.
Dans le cadre de ce 7" programme, la Commission a donn€ son accord
i la r6alisation d'rm programme de construction d,e caractbre orp€rimental
Les thbmes de recherche seront cloisis aprbs consultation des ministBres
int6ress6s et des instituts de recherche r6unis dans le Conseil international
des experts pour les prograrnmes expdrimentaux C.E.C.A.

35. En ce qui concerne Ie logement des traaaillears nigrants, la Commis-
sion a recueilli prbs des gouvetrnements des inforrnations sur l'6tat d'app,li-
cation dans les Etats membres de la recommandation de la Commission
concefnant le logement des ffavailleurs et de leurs familles qui se d6placent
i I'intdrieur de la Communaut6 (1) ('). Ces informations permettront
d'6tablit un deuxiBme rapport couvrant la p6riode du 15 juillet 1966 au
15 juillet 1968.

36. La C.ommission a entrepris une 6tude sur << I'dvolution r&ente et
les tendances actuelles de la politique de l'habitat dans la Communautd >.

Les r6sultats de cette dtude faciliteront l'orientation des activit6s de la
Commission dans le domaine du logernent, notamment la poursuite de
son aide financidre aux logements destin6s aux travailleurs de la C.E.C.A.

SERVICES SOCIAUX ET QUESTIONS FAMILIALES

37. La Commission, poursuivant ses efforts destin6s i accroltre I'efficacitd
des services sociaux en faveur des travaillzurs et de leurs farnilles qui se

d6placent dans la Communautd, a demandd aux gouvernements des Etats
membres d'dtablir un troisibme rapport sur les suites donndes i la recom-
mandation coocef,nant ooate question (s) qui portffa sur les ann6es 1967
et 1968. Un document global est en cours d'dlaboration.

ttl la "' tSt du 27 luillet 1965.
(l) \enitne Rapport gindral C.E,E,, no 256, et Deuxiine Rdpport glnhal, no 427.
(3) J.O. no 75 dri-16 aoit 7962.

38



A I'initiative de la Commission, le Comitd consultatif pour la libre
circulation des travaillzurs ) I'intdrizur de la Communaut6 a d6cid6, lors
de sa s6ance du 2 ddcembrc L969, de former un groupe de travail chargd

des problbmes d'assistance en faveur des travailleurs migrants et de leut
famille, y compris l'assistance sociale et le logement des travailleurs.

La Commission s'est dgalement prdoccup6e du perfectionnement pro-

fessionnel des responsables de ces sefvices sociaux. Elle a realis6 un stage

en Allemagne, centf{ en particulier suf I'aide sociale aux travailleurs
migrants pour une cinquantaine de dirigeants des services sociaux alle-

mands et luxembourgeois. Elle prepare des rencontres analogues, la pro-

chaine est prdvue en Belgique.

L'dvolution des services sociaux dans les diff6rents pays a fait I'objet
d'une attention suivie, nommment en ce qui concerne I'action en favzur
des personnes Ag6es. De plus, une 6tude sur << les prestations de I'aide

sociale de caractbre public et leurs relations avec celles de la s6curit6

sociale dans les six pays membtes >> a €tE enffeprise.

38. La Commission a proc6d6 i la comparaison des mesures rdcentes

prises, dans les Etats mesrbres, en faveur des familles. Elle a r6uni les

membres du c.o.F.A.c.E. (cornit6 des organisations familiales auprbs des

C,ommunautds europ6emes) et examind avrec etur les principaux problb-

mes actuels, dans le domaine de la politique familiale, en relation avec

I'activit6 cornmunautaife. Elle a, par aillzurs, pafticipe i la 11" conf6rence

des ministres europdens charg6s des questions familiales qui s'est tenue

aux Pays-Bas et qui avait pour thdme : << fus 6quipements socioculnrrels
dans l'envhonnement imm6diat de la famille >.

POLITIQUE COMMUNE DE PROTECTION DE LA SANTE

Hltgilne et rnidecine du trauail

39. L'ann6e 1969 a dtd dominde par deux pr6occupations ptincipales:
la recherche d'une synthBse pratique entre les moyens d'action pro'pres

aux trait6s C.E.C.A. et C.E.E. (t); la recherche de nouvelles voies pour

la r6alisation d'une protection efficace de la sant6 et de la #curit6 des

travailleurs.

(r) Deaxilme Rapport glniral, no 430.
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La Commission s'est efforc6e d'intensifier l'exploitation des connais-

sances acquises par les programmes de recherche C.E.C.A., de resserrer
les liens entre milieux scienrtifiques et entr€prises sur le plan de l'rp,pli-
cation ergonomique, de d6finir avec davantage de prdcision les besoins
actuels en matiCre de pr6vention.

40. En ce qui concerne les affections pulmonaires d'origine profession-
nelle, un nouvel effort a dtd accompli sur le plan de la norrna[sation des

m6thodes de diagnostic et de leur diffusion.

En ce qui concerne la traumatologie du travail et \a ftadaptation,
les rdunions des groupes de tavail scientifiques ont visd ) pr6parer la
synthbse des r6sultats du programme en cours.

La recherche ergonomique a regu une plus large adh6sion dans
I'industrie et I'adaptation ergonomique s'est dtendue i un plus grand
nombre de situntion de travail. L6 26 et 27 iwn,les cornrnissions scien-
tifiques de physiologie et psychologie du tlavail se sont r6unies en prdsence

d'experts appartenant aux bureaux d'6tude de la sid6rurgie; le d6veloppe-
ment technologlque et les modifications structurelles attendus dans la
d6cennie 1970-1980 ont 6t6 6tudi6 sons l'angle des rdpercussions qu'iJs
pourront avoir sut le ttavaiT.

La Commission a publi6 plusizurs travaux tels que la synthbse des
r6sultats des recherches 7962-1966 sut la physiopathologie cardiorespira-
toire, des 6tudes documentaires concernant le travail de soudage, le ffavail
mental et I'automatisation. Elle a diffusd par ailleurs des brochures, des-
tindes aux travailleuts et concernant la lutte contre le bruit et le travail
en ambiance chaude.

Sdcuritd du traaail

41. Le << programme gdndral > de la Commission en vue de 1'6limination
des entraves techniques aux dchanges (1) pr6voit, entre autres, sur la base
de l'article 100 du trait6 C.E.E., le rapprochement des dispositions natio-
nales concemant la s6curit6 du ffavail. Aux temes de ce programme, ne
sont rdglementdes que les dispositions de caractere technique relatives i
la construction de certaines machines et de certains appareils, ou i la

() J.O.no C76 du 17 juin 1969 ainsi que chapitre II, S 1, dt Troitiime Rapport
giniral du Communautit europiennes.
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fabrication de certaines substances, etc. Comme le Conseil I'a soulign6

express6ment le L3 mars 1969, il y a lieu cq>endant de prdvoir, en outre,
des dispositions relatives d l'utilisation de ces machines ou de ces substan-

ces, dispositions qui, elles, devraient Ctre 6labor6es dans le cadre de I'arti-
cle 118. En septembte t969,les questions soulevdes dans ce contexte,
notamment la m6thode de collaboration enffe les Etats mernbres, ont fait
I'objet d'un dchange de vues approfondi avec de hauts fonctionnaires diri-
geant les services nationaux de s6curit6 du travail.

L'dlaboration de rdgles de sdcuritd technique pour l'utilisation des

machines agricoles, et plus particuliErement des tracteurs agricoles a 6t6

entreprise. Il s'agit d'amener progressivement le niveau de s6curit6 du

travail. dans l'agriculture ) celui qui existe dans les autres branches

industielles.

La collaboration entte les instituts nationaux de s6curit6 s'e$t en

outre manifest6e en matiBre d'harmonisation des signaux et des panneaux

de s6curit6 utilis€s a I'inrtdrieuf des entreprises. Cette harmonisation doit
notamment feduirc les risqr.les dans les entrcprises oi sont occrlpds des

travaillzurs 6ffangers.

Il convient enfin de signaler que le programme de stages de fonc-

tionnaires de I'inspection du travail s'est poursuivi en 1969 (1).

Problines spiciaax de sdcaritd et d'fugiine
du trauail dans hs industries de la C.E.C.A.

Commission gtntrale de Ia sdcurit| du trauail dans Ia siddrurgie

42. La Commission gdndrale et ses groupes de travail ont proc6dd )
I'examen d'une s6rie de problbmes de pr6vention se fapportant : aux condui-

tes i oxygEne, i l'isolation et au dlgazage des conduites d gaz, aux proc6d6s

de solidification de la fonte, ) I'implantation et aux dquipements des in{ir-
meries et postes de secours ainsi gu'aux systCmes propres ) 6viter les

collisions enme ponts roulants.

Les documents suivants ont 6t6 diffusds, concernant: la protection
individuelle du fondzur de haut fourneaul les dispositions de construction

(r) Deuxiine Bapport giruiral, no 437,
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pour assurer I'enffetien et la t€paration des conduites et appareils it gu;
l'accBs i la cabine d'un pont roulant : les principes g6ndraux de formation
du personnel en matibre de s6curitd.

Hygiine industrielle

Charbonnages et mines de ler

43. Le 25 juiLlet L969,1a Commission a ddcidd d'approuver l'engagement
global de 2t4982,50 u.c. pour le financement de cinq projets de recher-
ches, i valoir sur le cr6dit de 6 millions u.c. accordl en L964 pour le
deuxibme programme de recherches << Lutte technique contre les pous-
sibres dans les mines >>. Ces cinq recherches se ddvelopperont pendant
dzux ans dans dzux instituts de la Communautd. Les aides financi8res
accord6es depuis la mise en euvre du ptogramme s'6lBvent ainsi i un total
de 4710 580 u.c.

ks c"hercheurs se soinrt efforcds de trouvef des solutirons pratique
ment bien adaptdes aux dangers r6sultant de l'dvolution des techniques de
production, notamment en matiere de d6poussi6rage des machines de crzu-
sement des galeries r6cemment introduites dans certains charbonnages de
la Communaut6.

Les travaux ddcid6s l'an dennier en m,atiere d'6pid6rniologie des pnzu-
moconioses sqnt en cours dans 'trois bassins ,imoortants.

Sid6rurgie

44. Le deuxibme prograrnme de recherches relatif i la lutte contre la
pollution atmosphddque dans la siddrurgie est entr6 dans la phase des
rdalisations concrbtes. Le 20 janvier 1969, la Commission a approuv6 l'en-
gagement de 848 475 u.c. pour le financement de 23 projets de recherches
i imputer au fonds de 4 millions u.c. affectd au progralnme de recherdres.
L'exdcution de ces ffavaux est r6partie entre 17 instituts ou organismes
de recherches, en g6ndral pour une duree de deux ans.

Deux autres projets importants de recherches, 6galement inclus dans
ce progralnme, ont fait l'objet d'une nouvelle d6cision de la Commission
le 4 juillet 1969, pnnant sur I'attribution de I123 500 u.c. d'aides finan-
cibres : le premiet uaite de la < prdvenrtion de la pollution atmosphCrique
provoqude pat le ddfournement et l'extinction du coke, gr6ce i l'utilisation
et ) la mise au point ) l'6chelle industrielle d'un chariot sp6cial d'extinction
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du coke >; le second a pour thdme : << Essai industriel et application d'un
nouv@u procddd de ddpoussidrage i sec des gaz r6siduels i tenzut Clev&
en CO, qui se d6gagent lors de l'dlaboration de I'acier au convertisseur
i soufflage d'oxygBne >.

En outre, de nouveaux projets pr6sent6s par les organismes de

recherches ont 6t6 examinds.

SAcuriti minilre

45. La recherche sur I'utilisation de sels hygroscopiques comme moyen
de protection contre les explosions de poussiBres dans les mines de char'
bon a 6t6 terminde, et ses r6sultats sont en cours de diffusion. Elle a

mont6 les avantages et les lirnites du proc6d6 quant a h neutralisation
des poussiBres d6pos6es dans les galeries de mine.

Le 9 juillet 1969, Ia Commission a pris la ddcision d'encourager
deux projets : un progfatnme collectif de recherches sur le <( sauvetage

de mineu"rs emmur6s par forages d. gruod diamEtre > et un pfqgramme
sur << les arr€ts-barrages d6clench6s >>.

Le premier de ces programmes a pour objectif de faciliter le sauve-

tage des mineurs emmur6s accidentellement, le second corrcerne le d6velop
pement de nouveaux moyens de lutte contre les explosions de poussiBres

de charbon, dans des domaines oir les techniques habituelles ne se rdvBlent
pas suffisamment sttes.

Les aides financibres pr€vues pour oes deux ptojets atteigrrenrt un
montant de 320 689,8 u.c.

L'Organe pernanent pour la sdcuritd et
la salubritd dans hs rzines de houille

46. En 1969,I'Organe permanent a €tudft les circonstances, les causes

et les m,esures pr6ventives de trois arcidents collectifs, ayanrt caus€ la miort
de 28 personnes au total, et a reEr les premibres informations zur un 6bou-

lement ayant causd la mort de 4 personnes ( 1).

(r) Coup de grisou i la mine < Minister Achenbach >, Brambauer : 17 tu6s, Ie
4 oc1obre1968;6boulement au si€ge G€rard (Provence): 6 tu6s, le 25 fdvrier
1969; chute de cage ) I'Escarpelle (Douai) : 5 tuds, le24mats 1969; €boulement
au siEge Emil Einichol (Essen) : 4 tuds, le 2 octobre 1969.
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Il a approuvd les rapports int6rimaires ou d6finitifs sur les travaux
su,ivants de ses grCIupes de mavail : <{ Sauvetage et incendies >; < Electri-
citd >; < CAbles d'extraction et guidages >; < Salubritd >. Les ravaux des

diffdrents groupes de travail du groupe << statistiques communes d'acci-
dents >> se sont poursuivis. L'Organe permanent a approuvd le 20 jun 1,969

son rapport annuel pour 1968. Il a 6t6 remis aux Etats membres et com-

muniqu6 au Parlement zuropden pour 6re examin6. Enfin, le secr€tatiat
a collabord a quatre sessions d'information syndicale.

Protection ianitaire ( Euratom )

47. Les dispositions prdcises du traitd d'Euratom ont permis i la Com-
mission la mise en ceuvre d'une v6ritable politique communautaire en vue
de pr6venir et de combatue le risque radioactif. Les efforts de la Com-
mission dans tre domai,ne de la radioproteotion ,. ,orrt en consdquence
concentr€s sur des actircns de rdglementati,on, d'harmonisation et sutr la
poursuite de l'ex6cution de son programme de recherches et d'6tudes.

Sur le plan rdglementaire, l'application des directives fixant les nor-
mes de base de I'Euratom, arr6t6es par le Conseil de ministres en 1959,
et r6visdes en 1962 et !966, s'est poursuivie: en France, en Italie et aux
Pays-Bas, de nouvelles dispositions l6gislatives et rfulementaires am6lio
tant et compldtant les l6gislations existantes en madere de radioprotection,
sont enu6es en vigueur; deux projets de d6crets, communiquds par le
gouvernement italien i la Commission conformdment i l'article 33 du
traitd d'Euratom et concernant un champ d'application particulier des
normes de base, ont fait I'objet d'avis de la Commission. En outre, les
travaux devant aboutir i une proposition de rdvision g6n6rale des normes
de base ont progress6. Enfin, en ce qui conc€file I'h.armqnisation sur le
plan de la protection de la santd publique des r6glementations sur les
denr6es alimentaires irradi6es. une 6tude inmoductive a 6t6 rcahs€e.

48. La Commission a 6t6 consultde conformdment ) I'aticle 37 da taiti
d'Euratom sur cinq projets de rejets des effluents radioactifs. Un avis
concerne un projet transmis par la Belgique pour les laboratoires Plutonium
i Mol. Pour I'Allemagne, des avis ont 6t6 donn6s en ce qui concerne la
Centrale nucldaire expdrimentale A.V.R. i Jtilich et le navire nucldaire
exp6rimental << Otto Hahn >; I'avis relatif ) I'installation de reffaitement
du Centre de reclrercies nucl6aires de Karlsrr:he est en pr6paratircn. Enfin,
un avis a 6t6 rendu sur un projet soumis par I'Italie concernant I'instal-
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lation de retraitement de combustibles iradi6s CNEN-EUREX. Jusqu'i
pr&.ent, la Conr,rnissioar a 6nris un avi,s ,suf, base de critbtes uniformes i
l'6gard de plus de quarante projets de rejets d'effluents radioacti{s en

d6terminant si la mise eo euvte de ces projets est susceptible d'entratner
une contamination radioactive des eaux, du sol ou de I'espace a6rien d'un
auffe Etat membre.

En vue d'amdliorer les connaissances scientifiques et pratiques du

comportement des radionucldides apres le rejet dans les eaux de surface,

la Commission a ex6cut6 diff6rentes 6tudes en commun avec des instituts
de recherche nationaux; les premidres conclusions de ces tfavaux ont 6t6

arr€t6es dans un rapport de synthbse intitul6 << Principes et mdthodologie
gdndrale en vue d'dtablir Ia capacitd radiologique limite d'un r6seau

hydrobiologique >.

Dans le domaine de I'harmonisation technique, la C,ommission a

poutsuivi, en dtroite collaboration avec les instituts et laboratoires natio-

naux, le programme de comparaison en matiBre de dosim6trie individuelle
qui portait, notamment en 1969, sut la calibtation de chambres d'ionisation
utilisdes dans les pays membres et I'irradiation de dosimbtres ) films par

des rayonnements X et gamma. De nouveaux ptogBs ont pu €tre atteints
en vue de l'am6fioration quantitative des moyens et mdthodes dosim6tri
ques. L'6tude comparative concernant les mesures avec antfuopogamma-
mbtres ayant pour but la vdri{ication de la prdcision des techniques de

mesure utilisdes par les laboratoires nationaux participant i ce programme,

a 6td men6e i terme.

Ie progamme de recherche, support indispensable i l'action norma-

tive, est ax6 sur les thBmes suivants : 6tude de la contamination radioactive

de I'homme et du milieu; €tude de Ia dosim6trie physique et biologique;
6tudes 6pid6miologiques; 6tudes sur les effets tardifs <ie f iradiation sur
l'homme et redrerches concernant les modifications que les denr6es alimen-
taires subissent par I'irradiation en vue de lzur conservation.

L'6tude comparative sur la contamination radioactive du rdgime

total des adolescents effectuee pendant les anndes 7965-1'967 a fut 7'ob1et

d'un rapport dont la publication est en prdparation. Cette 6tude, ex6cut6e

en collaboration avec six instituts scolaires r6partis dans l'ensemble de
la Communaut6, a apportd des renseignements prdcieux en ce qui concerne

l'influence de la composition du rdgime sur I'ingestion des radionucl6ides.

En ce qui concerne le problbme particulibremerrt complexe de la
d&ontamination m6dicale interne et e)$erne, un colloque restreint a eu
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lieu le 5 novembre a Munich au sibge de la < Gesellschaft ftir Strahlen-
forschung >> avec des sy'ecialistes provenant des six Etats mernbres.

Pour rdpondre ) un besoin ressenti par les milieux int6ress6s, un
colloque sur I'information et la formation des tavaillzurs en radiqrrotec-
tion a 6t6 organisd du 16 au 18 d6cembre 1969, d Bruxelles. Prbs de
200 sp6cialistes (resllonsables du con r6le mddical et physique des lnstal-
lations nucldaires, responsables de la formation du personnel, psychologues

du travail, sp6cialistes en ergonomie et repr6sentants des partenaires
sociaux) ont proc6d6 i un large 6change de vues sur des thbmes @ncer-
nant les aspects scientifiques, techniques, humains et sociaux de la forma-
tion en radioprotection; cette manifestation a ddmontr6 la n&essit6 d'in-
tens'ifier I'action de la Commission relative i I'information objective et )
I'harmonisation des m6thodes adoptees pour la formation des ffavailleurs
i l'6ga.td des risques radioactifs auxquels ils sont susceptibles d'6tre expos6s.

En dehors de la po,ursuite normale des travaux de bibliographie,
une 6tude comparative sur les modalit6s du r€gime de d6claration et d'auto
risatio,n pr6alables concernant les substances radioactives, mises en ceuvre
par les l6gislations nationales en application des normes de base, est en
voie de publication; des travaux devant aboutir i l'dtablissement d'un
adas m6dical des radionucldides utilis6s en m6decine, biologie et industrie,
destin6 sp6cialernent aux mddecins du travail et arD( agents de radioprotec-
tion, ont 6t6 entam6s; une 6tude sur l'6missi.onr des rayonnements X para-
sites par des appareils d'6lectronique et les aspects de radioprotection
connexe est en coufs.

Enfin, une 6tude sur les aspects biologiques dus ) la fabrication et
I'utilisation des paratonnerres radioactifs a dtd publi6e.
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B - Evolution de la situation sociale

dans les Etats-membres en 1969

User
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CHAPITRE I

POPULATION, EMPLOI, CHOMAGE

POPULATION TOTALE

1. La po,pulation de la Communautd, qui, en 1968, s'6levait h, 186,5
millions, a d6pas# 188 millions en 1969, marquant ainsi une augmentation
de plus de 1,5 millies, soit 0,9r7o. Ce taux d'accroissement accuse un
progrbs par rapport i I'ann6e pr6c€dente otr il n'6tait que de 0,6 Vo. L'aug-
mentation emegistr6e dans les Etats-membres a 6t6, particulibrement sensible
en Allemagne et aux Pays-Bas.
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Le taux de natalitd, pour I'ensemble de la Communaut6, est toujours
en r6gression alors que le taux de mortalitd tend ) augmenter; cette consta-
tation vaut pour ,!s11s les Etats-membres, sauf le Luxembourg oi lep taux
sont restds stables. Le taux de nuptialit6 a'diminud pour l'ensemble de
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Tableau 1 - Population totale
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la Communaut6; une telle diminution a 6t6 constatde en Allemagne et en

Italie en regard de I'augmentation enregistr6e en France, aux Pays-Bas et

en Belgique.

POPULATION ACTIVE

2. La population active civile de la Communaut6 consid6r6e dans son

ensemble, qui, entre 1960 et 1965 avalt rdgulibrement augmentd, se

caract6rise depuis 1.966 par une tendance d6croissante. Les donn6es ddfini-
tives pour I'ann6e 1968 (') font apparaltre un recul de 0,4 Vo pat rapport
i I'annde pr6c6dente; autrement dit, la population active civile de la Com-
munaut6, en L968, n'atteignait pas 74 millions, repr6sentant ainsi prBs de

39,8 Vo de la population totale, alors que ce pourcentage pour 1,967 et 1960
6tait respectivement enviton 40,2 et 43,7. Cette tendance rdgressive a 6t6
constat6e dans tous les Etats-membres, exception faite de la Belgique et
du Luxembourg of s'est manifestde une trtss l6gdte augmentation du volume
de la population active civile.

3. L'enqu6te communautaire par sondage sur les forces de uavail, effec-
tu6e par la Commission au printemps 1968 ('), a permis de prdciser cer-
taines tendances de la structure de la po,pulation active au couf,s des huit
anndes 6coul6es depuis la premibre enquCte par sondage. Les r6sultats
pr6liminaires de I'enqu6te de 1968 ont abouti, notamment, aux constata-
tions faisant l'objet des d6veloppements qui suivent.

4. Depuis plusieurs ann6es, on constate une diminution du taux d'acti-
vitd des classes d'6ge visdes par I'allongement de la scolaritd; en L960,
pour l'ensemble de la Communaut€, 56,8 7o des personnes appartenant A

la classe d'Age de 14 i 19 ans inclus participaient ) la vie professionnelle
alors que cette proportion n'6tait plus que de 32,7 %o en t968. Ainsi, bien
que cela semble paradoxal, on assiste simultandment a une diminution du
nombre des jeunes travailleurs et a une augmentation assez nette, dans
certains Etats, du nombre des ch6meurs parmi ces jzunes travaillzurs.

5. Le taux d'activit6 (t ) des femmes, dans la Communautd, est tomb6
de 28,9 d 24,3 7o entre 1,960 et 'J,968. L'examen par tranches d'Age de

(r) Exposi sr l'iyolation d.e la ituation nciale d.arc la Comnanaati en 1968, chapitre I"
no 3.

(2) Cette enqu€te fait suite iL I'enqu€te par sondage effectude une premiere fois en
1960. Une enqu€te identique a 6t6 effectu6e au printemps 1969, sauf aux Pays-Bas;
le Conseil a marqu6 son accord pour que cette enquete soit renouvel6e en t970
dans les m6mes conditions.

(3) Forces de ltavallpat tapport i I'ensemble de la population (y compris les personnes
de moins de 14 ans).
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1'6volution de 1'activit6 fdminine tait apparaitre que la classe d'Age de

14 d 19 ans inclus a diminud de prBs de moiti6 au cours de cette pdriode,

passant de52/ Ar)0,4 7o. Toujours entre 1960 et L968, le taux d'activit6
des {emmes appartenant i la classe d'Age de 20 d 24 ans inclus est passd de

63,5 d 57,87o; I'avancement de 1'6ge du mariage dwrait intervenir dans

I'explication de cette dvolution. Pout les autres classes d'6ge, le recul du

taux d'activitd 6tait beaucoup moins sensible.

D'autre paft, La proportion de femmes dans la population active

civile occup6e reste assez stable; elle se situe aux environs de 32 7o en

Belgique, plus de 35 7o en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, aux

Etats-Unis et au Danernark ( 1), mais elle n'est que de 27 7o en Ita.lie.

6. La structure de la population active civile par statut ptofessionnel

montre partout le recul des ind6pendants et des aides familiaux au profit
des salarids. Pour l'ensemble de la Communautd, enre 1960 et 1968, la
proportion des ind6pendants dans la population active civile occupde est

pass6e de I9,2 At 17,0 7o, celle des aides familiaux de L2,l d 7,5 7o et

celle des salarids de 68,6 d 75,5 7o. Bien que cette proportion soit plus

grande au Royaume-Uni et ar:x Etats-Unis, une tendance analogue s'y

ddveloppe; ainsi en 1956 les salari6s de ces deux pays constituaient respec-

tivement 92,5 et 82,4 7o de la population aclive civile occupde contre

93,I et 87,27o en 1966.

Parmi les Emts-membres, c'est aux Pays-Bas et en Allemagne que

I'on relBve la plus forte proportion de salarids dans I'ensemble des fotces

de travail, or) respectivement 82,1 et 81,5 7o de personnes actives appar-

tiennent i cette cat6gorie; les chiffres cortespondants pour la France et la
Belgique sont de 76,6 et 75,9 Vo pour l'Italie 65,3 7o; pour le Luxem-

bourg, i 6tait de 69,5 7o en 1960 (2).

Par voie de cons6quence, c'est en Allemagne et aux Pays-Bas que

la proportion des inddpendants est la plus taible, soit respectivement 11,6

et, !4,1 7o en 1968, alors qu'i la mdme date, elle 6tait de L6,L 7o en

France, de 1.8,7 7o en Belgiqae et de 25 7o en Italie; au Luxembourg, Ie

ponrcentage 6tait de 18,0 en 1960 (2).

7. La r6partition par secteur d'activit6 de la population active civile
occup6e dans I'ensemble de la Communautd, observ6e en 1960 et en 1968,

(1) Statistiques de la population active - O.C.D.E. - Paris, 1968.
(') Le chifre pour 1968 n'est pas disponible, le Lulembourg n'ay-ant pa,s-participd' I l'enqu€te communautaire par sondage sur les forces de travail en 1968.
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montre un recul de 2l ,6 d 14 J % de Ia proportion de personnes occupdes

dans I'agriculture en tegard d'un accroissement de 42,8 d 43,7 % et de

)5,6 d 42,0 % de la proportion des personnes occup6es respectivement

dans I'indusffie et dans les services.

A titre de comparaison, la population occupde dans l'agticulture ne

reprdsentait, en 1966, que 3,4 % de l'ensemble de la population active

civile occupie au Royaume-Uni; les chiJfres cortespondants pour les Etats-

Unis et le Canada 6taient respectivement de 5,5 et 9,0 %. A la micme

6pogue, la population active occup6e dans f indusuie repr6sentait 47,2 %
au Royaume-IJnt, 34,1 7o aux Etats-Unis et au Canada; les autres activitds
regroupaient respectivement 49,4 %, 60,4 % et 56,9 % dela population
active civile occup6e dans ces trois pays.

EMPLOI

8. La haute conjoncture qui a caractdris6 I'ensemble de la Communautd
durant le premier semestre de I'ann6e 1.969, s'est traduite par une demande

exceptionnellement vive de main-d'ceuvre dans tous les Etats-rnernbres.

Tel a 6t6.le cas aussi de I'Italie, tout au moins des rdgions les plus fortement
industrialisdes du pays; il semble d'ailleurs que dans ce dernier pays, un
accroissement sensible des migrations internes de main-d'euvre se soit
amorcd.

La pdnurie de main-d'euvre qui tient, dans certains Etats, au fatt
que les possibilit6s d'allongement de la dur6e effective du travail sont
assez limitdes et que I'utilisation croissante des capacit6s s'accompagne d'un
ralentissement de plus en plus marqu6 des progrbs de la productivit6, s'est
encore aggtavle du fait que les qualifications professionnelles des deman-

deurs d'emploi rdpondent de moins en moins aux besoins de,l'6conomie.
Ce ph6nomBne a 6t6 particuliErement sensible au d6but de l'6t6, dans
quelques secteurs tels que la construction et certaines activit6s li6es au
tourisme.

Il en est rdsultd une aggravation des tensions sur le marchd de
I'emploi, qui s'est notamment traduite par une augmentation persistante
du nombre d'offres non satis{aites, laquelle a atteint un niveau exceptionnel
en Allemagne - oil I'on compte huit offres d'emploi porr un ch6meur,
contre trois pour un au printemps de l'annde prdc6dente 

-; cette augmenta-
ti'on est aussi relativement importante en France et aux Pays-Bas. Des ten-
sions ont commenc6 de se manifester sur le march6 de I'emploi en Befuique.
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En consdquence, le recrutement de travailleurs ftrangers s'est inten-

sifi6 dans plusizurs Etats mernbres, surtout en Allemagne oi I'effectif

s,dlevait a i,4 million i la fin du mois de juin et en France, bien que dans

une moindre mesure.

Le ddveloppement continu de I'emploi, notamment dans I'industrie,

a permis i la regression conjoncturelle du ch6mage de se poursuivre dans

l" pLrp"rt des Eiats rnembres; cette tendanc€ est tfbs nette en Allemagne

et assez sensible en France. Par contre, en Italie, I'dvolution du ch6mage

reste influencde pat les rdserves de productivit6 disponibles'

Belgique

9. L'incidence des mouvements conjoncturels sur le niveau de I'emploi

se manifestant toujours avec un ceftain ddcalage dans |e temps, I'expansion

observde en L968 en Belgique a produit ses effets sur le march6 de l'emploi

en lg6g. Bien que le ddveloppement de la production se soit accompagn6

de gains de productivitd relativement importants, le rythme de I'e:rpansi'on.

a fait augmenter l'e,rnploi et la demande de maind'euvre'

10. La moyenne mensuelle des ch6mzurs indemnisds pouf 1969 est de

85 343 unitds, accusant une dimingticn par rapport ) 1968, qui_la ramene

plus ou moins au niveau de 1967. Cr recul touche principalement les

lh6-*r, complets d'aptitude normale, alors que le nombre des chdmzurs

d'aptitude partielle <ru rdduite est restd pratiquement stable.

k nombre des ch6meurs complets indemnisds n fin juin 1969 marque

une r6gression de 18,8 7o pat rappoft ) la m6me date de l'ann6e pr6c6-

dente. 
"cependanr, 

a fin luin trel-il y avnt encofe 83 6L5 ch$meurs, dont

716g occupds par les pouvoirs publics, reprdsentant 3,57o de la popula-

tion active.

La diminuti on a 6t€ relev{e dans de nombteux secteurs d'activit6,

mais elle a surtout 6t6 sensible dans la consffuction, I'h6tellerie, I'alimen-

tation, |e m6tal, le textile, le v€tement, les briqueteries, le commerce et

les services.

Aprbs une recrudescence saisonnibre au coufs des mois d'hiver,

principaiement dans les secteurs m6tal, textile, vdtement, chaussure et

ir""upo"tr, le chdmage partiel s'est rdguliBrement rdsoabd dans ces secteufs.

LL. La tendance de la conjonctufe a 6t6 i l',origine d'un accroissement

de l'activitd dans presque toutes les divisions textiles. Certaines branches,

telle que I'industrie lainibre, bdndficiant d'une orientation favorable, ont
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6t6 conftontdes avec des p6nuries de personnel qui ne doivent cependant
pas masquer le malaise qui subsiste dans quelques sous-branches de la laine,
localisdes notamment dans les rdgions de Mouscron et de Verviers, oil ont
eu lieu des fermetures d'entreprises accompagndes de licenciements,

N6anrnoins, le ch6mage dans I'industrie textile a progressivement
diminud durant la premibre moiti6 de I'ann6e considdr6e. Ainsi, i la fin
juin, les ch6mzurs d'aptitude normale ne repr6sentaient plus que 27'7o
du total des inscrjts de la branche, contre 32 Vo le mois pr&ddent et 46 Vo
i la fin juin 1968; les chiffres absolus correspondants 6taient respectivement
I 419,1766 et 3 206.

12. << Le ch6mage a rdgressd pour to;r.rtes les classes d'Age, i I'exception
pour les femmes de plus de 50 ans, rnais c'est le nombre des jeunes ch6-
mzurs qui connalt la r6gression la plus marqu6e.

Compar6e ) la situation ) fin juin 1968, celle de l,a m€me date de
1969 montre que le nombre total de ch6meurs co,mplets indemnis6s de sexe
masculin a diminu6 de 24 7o tandis que pour la classe d'Age des rnoins de
20 ans, cette diminution s'6ldve b,71,7o et pour la classe d'Age de 20 d
rnoins de 25 ans d 57 vo. En ce qui concerne les ch6mzurs de ,se>re f6rninin,
ces chiffres sont respectivement de - 8 7o, - 32 Vo et - 8 Vo.

A la fin du mois de juin L969, on comprait encore 681 chdmeurs
hommes de moins de 20 ans et 2 330 de 20 d moins de 25 ans, reprdsentant
respectivement 1,3 et 4,3 7o du nom,bre total de ch6meurs complets indem-
nis6s de sexe masculin; pour les femmes, ces chiffres Etuent resiectivement
de 1060 et5034 unit6s, soit 3,6 et1,7 %ct. Aucoulsdes mois suivanrs, ces
chiffres se sont de nouveau accrus du fait de jeunes qui, ) I'issue de la
scolarit6, se sont fait inscrire dans les bureaux de placement.

Bien que la situation des jeunes demandeurs d'emptroi se soit sensible-
ment am6lior6.e au cours de I'annde consid6rde, le problEme de I'emploi
des jeunes se pose toujours. >>

Compte tenu du caractbre pr6ocorpant que ce problbme rev6t, en
particulier dans certaines rdgions du pays, I'office national de I'emploi
(O.N'E.M') s'est efforc6, d'une parr, de dresser un inventaire des diffi-
cult6s rencontrdes pour intdgrer les jeunes dans l'dconomie et, d'aufre
part, de rechercher les moyens d'y rern6dier.

En outre, un groupe de travail, crd6 au sein du Conseil national du
travail, a etd charyl de l'6tude des problEmes de I'emploi et du ch6mage, au
niveau de la politique €conomique et sociale g6n6rale. Rdpondant au vceu
du ministre de I'emploi et du travail, le conseil national du ffavail a
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examin{ en priorit6 le problbme de l'emploi des jeunes et a 6labor6 un

avis (') sur les mesures susceptibles de le promouvoir'

13. La demande de maind'cuvre a sensiblement augment6 en 1969; le
nombre d'offres d'emploi non satisfaites s'6levait i la fin jun 1969 it

1,4 527 unit6s contre 5 234 un an 
^upatavant. 

Compte tenu du fait que

sur les 76 446 chdmeurs complets indemnisds, )1 072 seulement (B 576

hommes et L7 496 femmes ) ont 6t6 enregistris comme ch6mzurs d'aptitude
normale, nombre qui comprend en outre 9 500 personnes de plus de

50 ans, il est compr6hensible que des tensions se soient manifest6es sur

le rnarch6 du travail, surtout aux niveaux sectoriel, r6gional et qualitatif.

1,4. La tendance i rdduire le recours i la main-d'ceuvre 6langBre, trBs

sensible au cours des ann6es pr6c6dentes, ne peut encore 6tre caract6ris6e

pour 1969. En effet, aprbs la suppression du permis de travail, I'administra-

tion belge n'est pas encore en mesure d'enregisler les nouvelles entrdes

de travailleufs communautaifes. Les seules donndes disponibles concernent

le recrutement de travailleurs en provenance des pays tiers : pendant le

premier semestre, L 156 personnes ont trouvd un emploi en Belgique tandis

que porrr l'ensemble de I'ann6e 1968, ce chiffre s'6levait d 2 302.

Allernagne

15. L'expansion 6conomique, en Allemagne, a encore 6t6 placde sous

I'influence d'une trbs forte pouss6e suscit6e par la demande tant ext6rieure

qu'intdrieure. Dans certaines branches induslielles, les entreprises font
Jiffi.il.m.nt face ) leur carnet de commandes malgr6 une utilisation maxi-

male des capacitds de production. Parmi ces branches, il faut citer la sid6-

rurgie, I'industrie automobile, la construction de machines (non dlectri
ques), I'industrie dlectrotechnique et 6lectronique ainsi que la construction
navale; toutes ces industries ndcessitent une main-d'auvfe particulibrement
qualifi{e. Cela vaut aussi ddsormais pour I'industrie de la construction,

actuellement trbs active.

16. Pour parer ) la pdnurie de main-d'ceuvre, les entreprises ont 6td

amendes i multiplier leurs efforts de rationalisation et d'automatisation du

processus de production et a prendre certaines mesures de << d6pannage >,

iel, par exemple, le tecrutement d'6tudiants et d'6coliers pour la p6riode

des vacances. Ainsi, en juillet 1969,39 600 {coliets et {tudiants ont 6td

(t) A.'t. 
""305, 

juin 1969.
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embauch6s pour un travail temporaire; ce nombre marque une augmenta-
tion de 45 % par rapport au m€me mois de l'ann6e pr6c6dente. On
assiste, en outre, i la rdapparition du travail i temps partiel et des heures
suppl6mentaires.

17. Le nombre des ch6meurs, aprbs un maximum hivernal de 374 100 i
fin fdvrier, a reculd progressivement pour n'€tre plus que 108 000 en
juillet 1969. La r6gression s'avbre plus marqude pour le ch6mage masculin
que pour le ch6mage f6minin qui a m€me augmentd dans certaines profes-
sions d'employ6es, notamment pour les travaux de bureau; ce phdnomBne
touche 6galement les personnes sans profession ddfinie, i savoir, en parti-
culier, les jeunes filles qui, i I'achbvement de I'obligation scolaire, cherchent
un emploi de d6butantg et les mdnagbres en qu6te d'un emploi pour une
durde plus ou moins ddterminde; ce ch6mage est, en g€n&al, de courte
durde et ne ddpasse pas quelques jours.

Le taux de ch6mage, pour juillet 1969,6tait de 0,5 % de I'emploi
salari6, contre | % en juillet 1968. En ddpit de cetre am€lioration, le
volume du ch6mage qui rev6t un caractCre essentiellement structurel, n'a
pas encore rz;tffapi., pendant 1'6td 1969,1e niveau le plus bas enregistrd en
aafut 1965 (85 677 unit6s).

1,8. Le nombre des offres d'emploi non satisfaites s'est constamment
accru au cours du premier semestre L969 pour atteindre son record avec
le chiffre de 861 100 en juillet.

Les offres d'emplois masculins se sont multiplides dans toutes les
r6gions, sauf dans le Schleswig-Holstein-Hambourg. Il n'en va pas de m€me
pour les offres d'emploi s'adressant aux femmes; en effet, dans la plupart
des rdgions, on constate un recul des offres concernant notamment les
emplois de bureau. Pour I'ensemble des offres d'emplois masculins et fdmi-
nins, c'est en Rhdnanie-du-Nord - \)Testphalie et au Bade-\trZurtemberg
que I'on a enregistrd le plus fort accroissement.

L9. Les offres d'emploi 6manant de f indusrie textile ont rdgulibrement
augment6 pour d6passer le chiffre de 48 000 en juillet 1969, dont 38 000
s'adressant ) du personnel f6minin. En effet, les efforts de rationalisation
accomplis par les entreprises n'ont pas suffi i mettre celles<i en mesure
de r6pondre i la demande; en outre, il n'a pas toujours 6t6 possible de
faire appel i de la main-d'ceuvre dtrangbre en raison des difficult6s de
logement. Pendant la p6riode des vacances, nombre de firmes ont fait
appel i des dcoliers et dtudiants pour pallier le manque de personnel. La
demande de main-d'euvre couvre toute la gamme des professions du te:<tile.
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20. Les nouvelles entr6es de uavailleurs 6trangers plac6s au cours du
premier semestre 1969 se sont chiffrdes i prbs de j06 000, soit plus du
double du premier semestre 1968. Ce chiffre comprend S4 350 ressorris-
sants des Emts-membres, dont prEs de 80 000 Italiens; autrement dit, plus
de 221 000 des travailleurs dtrangers recrutds proviennent de pays tiers.

21.. Reconnaissant le fait que l'6volution accdldrde de la technique et des
mutations structurelles impose au travailleur des exigences toujoufs plus
grandes, la loi sur la promotion du uavail (1), approuvde par le Bundestag
le 13 mai 1.969 et entr6e en vigueur le 1'" jrrillsl, fournira ddsormais les
bases ndcessaires i la mise en euvre d'une politique dynamique du marchd
du travail.

Parmi les objectifs de cette loi, figurent, notamment, le plein emploi
dans le monde du travail moderne, la pr6vention conre le ch6mage struc-
tutel au moyen de mesures approprides (2), prises i temps, pour crder des
emplois et reconvertir les travailleurs si le ch6mage menace dans certains
domaines de l'dconomie ou si des emplois d6terminds perdent en impor-
tance, et enfin, la protection contre la rdgression sociale consdcutive au
ch6mage ou i la rdduction du temps de travail.

France

22. En France, la forte croissance de la production industrielle s'est
traduite, dans le domaine de l'emploi, par une confirmation du redresse-
ment constatd pendant le dernier trimestre de 1968. L'expansion, combinde
avec les premiers effets sensibles des mesures de rdduction de la dur€e
hebdomadaire du travail, a, en effet, ddtermind d'importants besoins en
main-d'euvre, qui ont amend les entreprises i procdder h de nombreux
fecrutements.

23. Les effectifs salarids de l'industrie et du commerce se sont accrus,
d'octobre 1968 a octobre 1969, de plus de 2 %,les augmentations les plus
importantes 6tant le fait des industries m6caniques et 6lectriques et des
activit6s commerciales et libdrales.

D'importantes p6nuries de main-d'euvre sont m€me apparues dans
la plupart des secteurs industriels, comme le monffe I'dvolution du rapport
des offtes d'emploi non satisfaites aux demandes non satisfaites : 0,28 en
janvier 1969,0,33 en avril, 0,34 en juillet, 0,4L en octobre.

(1) Arbeitsfrirderungsqesetz.
(s) Voir no 51 ci-ap;es:
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Le nombre des offres non sadsfaites a cru fortement, passant, en

donndes corrig6es des variations saisonniBres, de 64 500 en janvier )
100 900 en novembre.

L'industrie textile. de I'habillement et du lavail des 6toffes, notam-

ment, s'est heurt6e ) des difficult{s accrues de recrutement de main-

d'ceuvre; les entreprises ont souvent recouru i la pratique du travail i ffois

dquipes. En juin 1969,les offres d'emploi insatisfaites dmanant de I'in-

d"rtii. textile se chiffraient d 6 062 et celles qui concernaient I'habillement

et le travail des 6toffes d 6 635. La moyenne mensuelle telative ) chacune

de ces deux branches s'inscrivait aux environs de 2 500 pour 1968'

24. Les demandes d'emploi, aprbs avoir diminud au cours du prernier

semestre (passant de 227 900 i 2L5 000 de janvier i juillet), se sont

ensuite rt"bilir6.t (217 800 en novembre). Le niveau relativement 6levd

de ce palier s'explique notamment par I'insuffisance ou I'inadaptation

qualitative des demandes d'emploi et de ddcalage g6ographique entre les

besoins des entreprises et les disponibilitds en main-d'Guvre.

Le f.ait le plus marquant de la situation de I'emploi est en rdalit€

I'existence de plus en plus apparente de deux cat6gories de demandeurs

d'emploi. D'une part, ceux dont |a demande d'emploi est satisfaite dans

les rois mois et qui ne sont que des travailleufs en transit avec un degr6

de mobilit6 €lev6; d'au6e part, ceux qui posent des problbmes plus difficiles
d'insertion ou de reclassement : travailleurs Agds en g6n&a7, cadres auto-

didactes, femmes non qualifi{es, 6availleurs handicap{s physiquement,

demandeurs pour des emplois de bureau, pour lesquels les offres transmises

aux services de placement restent peu nombreuses. Cette seconde cat6gorie

de demandeurs appelle des proc6dures trds actives de recyclage, de forma-

tion spdcialisde et de placement dont le gouvernement poursuit le ddve-

loppement, notamment ) travers les actions de l'Agence nationale pour

I'emploi et du Fonds de la formation professionnelle. Mais il panlt €gale'

ment n{cessaire que les entreprises modifient leur attitude vis-i-vis de

I'embauche de ces personnels et qu'elles facilitent, notamment par un effot
d'adaptation des postes de travail, leur maintien en activitd'

L'am€lioration rapide de la situation de l'emploi s'est, par contte,
traduite par une diminution sensible des problbmes d'emploi pos6s par les

jeunes. Certaines difficult6s dtaient prdvues au moment de la rentr6e car

il 6tait escompt6 que I'allongement de la scolarit6 aurait dpuis6 ses effets.

En r6alit6, ces difficult6s ne sont pas intervenues : au contraire, les jeunes

qui se sont pr6sentds sur le marchd du travail, peut-etre moins nombreux
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que I'ori pouvait le croire (ce qui tendrait ) prouver qu'il y a encofe une
tendance i I'augmentation spontande de la dur6e de la scolarit6), ont
ais6ment rouv6 du travail.

25. Pour r€soudre, d'autre part, leurs difficult6s de recrutement, les
entteprises ont dt faire assez largement appel ) la main-d'cuvre duangbre :

129 000 ttavailleurs 6rangers ont dtd introduits en France cette annde,
pour les dix premiers mois, alors quie 93 000 seulement ont 6td introduits
en 1968 pout I'ensemble de I'annde.

26. Un important accord national interprofessionnel sur la s6curitd de
I'emploi a 6t6 signd le 10 f6vrier 1969 pat les organisations d'employeurs
et de travailleurs. Cet accord prdvoit, en particulier, la constitution de com-
missions paritaires de I'emploi chargdes d'examiner, en liaison avec les
divers organismes ou institutions comp6tents, les moyens d'amdliorer la
situation de I'emploi et I'institution au bdndfice des travailleurs victimes
d'un ddclasse-.ni A h suite d'un licenciement collectif, d'indemnitds tempo-
raites ddgressives versdes par I'employeur. Dans I'esprit de ce texre, un
premier accord sectoriel a 6td sign6, au plan national, dans la branche de la
mdtallurgie, le 30 septembrc 1969, qui reprend, pr6cise et prolonge les
dispositions de I'accord du 10 fdvrier.

Italie

27. En Italie, le d6veloppement sensible de la production industrielle
a enualn6 une am6liotation de la situation de I'emploi. Le nombre de
personnes acceptdes a continud d'augmenter au cours des premiers mois de
I'annde, tandis que se prdcisait la r6duction du nombre de ch6meurs,

D'aprbs I'enqudte effectu6e par I'ISTAT en juillet 1969, le tatrx
d'activitd ) cette date s'inscrit d 36,9 %;97,I % dela population active
masculine et 95,4% de la population active fdminine sont occupds et les
ch6meurs reprdsentent 3,2 % des forces de travail.

Les rdsultats de cette enqudte ne font pas apparaitre de changement
notable dans la tendance de la structure de I'emploi par rapport ) I'annde
prdcddente. Enre juillet 1968 et juillet 1969, l'emploi dans I'industrie
s'est accru de L76 000 unitds et I'emploi dans le tertiaire - 

qui avait tou-
jours augment6 au cours des 3 dernibres anndes - a diminu€ de 1,4 %.
En expression relative, I'emploi se rdpartit entte 22,4 % dans I'agriculture,
42,4 % dans I'industie et 35,2 % dans les autres activitds.
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2g. L'ISTAT a dgalement publi6, au printemps L969,les rdsultats d'une

enqu€te sur la population 6gde de 11 i 26 ans. Cette enqu€te qui visait

plus spdciale-.nt a mettfe en lumibre certains aspects _de I'enseignement

en It"|ie, a permis de d6gager des informations sur l'emploi des jeunes.

De la tanche de population consid6r6e, qui repr6sente t8 % de la
population totale, ,tn qntti est scolaris{, plus de la moiti6 appartient A h
poi.rl"tion active et urr quart est inactif. Toutefois, la proportion d'6cqliers

et-dtudiants, de travailleufs et d'inactifs varie sensiblement selon I'Age,

le sexe et les rdgions.

Ainsi, la proportion d'dcoliers-6tudiants diminue en fonction inverse

de I'Age; la catdgorie de jeunes inactifs se compose suftout de jeunes filles
et de femmes dont la proportion s'accrott encore avec l'Age; enfin, la

pfoportion d'{tudiants et d'inactifs est plus forte dans le centre et le sud

du payS que dans }e nord. La pro,portion de la population active fdminine
(de la classe d'Age en examen) se r6duit consid6rablernent dans le sud,

oi 60 % des femmes n'exercent aucune activit6.

M€me si I'allongement de la scolarit6 influe sur le taux d'activitd des

jeunes, les conditions du marchd de I'emploi n'en jouent pas moins un rdle

i-pott*t en ce qui concerne cette catdgorie de personnes dont le travail,
en fin de compte, revdt un caract}re marginal : si la situation du matchd

est favorable, les jeunes travaillent, sinon., ils poursuivent des 6tudes.

Une rdpartition par secteur fait appamTtte que 56 7o de la popu'
lation active de la ranche d'Age prise en considdration est occupde dans

I'industrie, 28 Vo dans le secteur tertiaite et t6 Vo dans l'agdculture.
N6anmoins, une analyse des cat6gories professionnelles montre que la
majeure partie des jeunes occup€s dans I'industrie sont des apprentis appar-

tenant ) la classe d'Age de 14 a 18 ans, ou des maneuvres. Le secteur des

services rdvble aussi I'infdrioritd des jeunes vis-i-vis des adultes. Dans le
Mezzogiorno, on constate une importante concentration des jeunes dans

I'agriculture et une proportion 6lev6e de ieunes dans la cat6gorie des aides

familiaux.

29. Le ch6mage a r6gtes#, ainsi que le sous-emploi, mais le nombte
de personnes i la rechetche d'un premier emploi a augment6' Cela s'expli-
que, notamment, par I'dvolution 6conomique qui, tout en parvenant a

rdsorber partiellement le ch6mage existant, rencontre des difficultds )
crder de nouvelles possibilitds d'emploi. Cette situation peut aussi tenir i
llexode incontr6l6 de I'agriculture et ) la pr6carit6 de certaines activit6s

du secteur tertiaire.
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A la fin du mois de juin 1969, les inscits de classes I et II dans les

bureaux de placement, soient les ch6meurs et les jeunes de moins de 21 ans
i la recherche d'un premier emploi, dtaient 810 990, accusant une diminu-
tion de 54745 unitds ou 6)2 % par rapport ) juin 1968. Les inscrits de
la classe I ont r6gressd de 9,11 % alors que ceux de la classe II ont
augmentd de 2,2 %o. Ce dernier ph6nombne pourrait 6tre irn:pu.t6, en partie,
aa f.ait que les nouvelles g6ndrations fdminines 6tant plus enclines que

leurs aln€es i rechercher un emploi, la proportion de femmes dans la cat6
gotie de ch6meurs << jeunes i la recherche d'un premier emploi r>, tend
i grandir.

La r6duction du ch6mage concerne notamment les ffavailleum de
la construction (- 16,427o ), du textile (-19,28'7o), da papier-carton
(- L0,72 7o) et les personnes e>(ergant certains m6tiers agricoles
(- 10,08 7o). L'augmentation du ch6mage vise surtout les employis.

La d.iminution de 6,32 7o crt€e plus haut, relative au ch6mage des
classes I et II, s'applique h I'ensemble des r6gions. Toutefois, la rdgion ot
cette tendance est relativement la plus marqu6e est le Pi6mont
(- 76,11 7o) ; viennent ensuite la Frioul-Vendtie-Julienne (- 12,97 i%o ),
la Sardaigne (- 11,48 %o), le Basilicate (- 10,98 Vo), la Lombardie
(-9,56 7o) et le Molise (-9,3t 7o).

30. Les offres d'emploi non satisfaites i la fin du mois de juin 1969,
s'6lbvent d 2 422 dont 1 586 s'adressant i des travailleurs masculins. Pris
de la moiti6 de ces offres concernent des professions de la m6tallurgie et
de la mdcanique. Les offres d'emploi fdminin concernent des professions
du textile et de la confection. En effet, les offres 6manant de ces branches
concernaient 425 emplois f6minins et 19 emplois masculins, contre respec-

tivement 224 et 72 en juin 1968.

Les offres d'emploi insatisfaites sont essentiellement localis6es en
Italie du Notd.

Luxenbourg

31. Au grand-duchd de Luxembourg, la situation de haute conjoncture
se refldte sur le niveau favorable de I'emploi. Un certain resserrement a dtd
observ6 sur le match6 du travail, surtout en ce qui concerne la main-d'cuvre
qualifide. Le volume de I'emploi salari6 a continu6 d'augmenter du fait,
entre autres, que les effectifs, dans la sid6rurgie, ont cess6 de se rdduire.
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32. Toujours insignifiant, le ch6mage est restd stable ; en juin 1969,

on compt;it 31 demandes d'emploi non satisfaites contfe 29 en iuin 1968.

Ces 11 demandeurs d'emploi, dont 8 dtaient Agds de moins de 25 ans, se

rdpartissaient en6e 11 ouvriers non qualifids, L ouvrier qualifid et 19

employds et uavailleurs assimil6s.

33. Les offres d'emploi insatisfaites ont l6gErement augmentd par rapport

) l'an pass6; en juin 1968, on en comptait 775 et en juin 1969, elles

s'dlEvent a 800.

34. Le recours i la main-d'ceuvre 6ffangbre a 6t6 plus important en

1969 que I'ann6e pr6cddente. Au cours du premiet semestre 1969, on a

enregisird 3 349 niuvelles entr6es de travailleurs pefmanents, contre 1 878

au piemier semestfe 1968. Parmi ces tfavailleurs, 1 863 proviennent de

pays de la Communaut6, dont 620 d'Itahe.

Pays-Bas

35. Le d6veloppement de la production industrielle aux Pays-Bas ne

semble pas se hzutter ) des goulots d'dtranglement au niveau des capacitds

techniques, mais sur le march6 de I'emploi, la demande de main-d'euvre
s'est r6v616e nettement sup6rieure i I'offre. Des tensions se sont manifes'tdes

bien que la rdgression du ch6mage se soit nettement ralentie'

36. Les effectifs occupds dans I'industrie ont augment6 de 10 200 unitds

au second trimestre 1969, compar6 au second trimes6e l'968. L'accroisse-

ment le plus important, en valeur absolue, a 6td relev6 dans la m6tallurgie'
construction navale (+ L3 800) et dans I'industrie chimique (+ 4200),
une r6gression est par contle enregistr6e dans les indusffies extractives
(- 5100), dans les cuirs et peaux (- 4100), dans l'habil,lement
(- 1 800) et dans le textile (- 1 100) of I'emploi diminue tdguliBrement
depuis 1960.

37. La r6serve de main-d'euvre enregistr6e, par rapport i la population
active salari€e s'est dtablie h, 1,4 %o pour les travailleurs masculins et i
0,9 7o pour les travailleurs f6minins en septembre 1969 contre respective-

ment 1,9 7o et L,0 7o en septembre 1968.

En valeur absolue, la r€serve de main-d'ceuvre enregisttde se chiffrait,
en septembre 1969, A 50 800 unitds conre 64 600 i la m6me date de

I'ann€e pr6c6dente, se r6partissant entre 42 t00 hommes et 8 700 femmes.

A la fin septembre t969,ildtait estim6 que 50 7o deces personnes avaient

6t6 en chdrnage 3 mois et plus, environ 40 7o 6 rnois et plus, et 25 Vo
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12 mois et plus. Un an plus t6t, ces pourcentages 6taient respectivement
49,37 et 22.

En septembre 1.969,1es mavailleurs de la mdtallurgie, de ra construc-
tion et les employds de bureau et du commerce repr6sentaient respective-
ment 7, 9 et 16 % de I'ensemble de la r6serve de main-d'ceuvre masculine
enregistrde. Le ch6mage fdminin a surtout touchd les emplov6s de
bureau (1).

, La rdgression du ch6mage, constatde dans l,ensemble du pays, est
plus ou moins accusde selon les r6gions; ainsi, le taux de ch6mage masculin
est restd ) peu prds stable en Hollande du Nord, alors que le recul est trBs
net dans le Limbourg.

La r6serve de main-d'euvre compos6e de jeunes gens de L4 i 1g ans
indus est tombde de 3 409 en septembre L968 d 2 2g6 un an plus tard.,
soit respectivement J-,8 et 1,3 % de la population active salaride. pour les
jeunes filles de la m6me tranche d'age, les chiffres, aux m6mes dates, sont
respectivementde 1488 et 1290, soit 0,7 et0,6 % delapopulation active
salari6e.

38. En effet, le nombre des offres d'emploi insatisfaites, en l'espace d'un
an, est pass6 de 84 800 a 118 600 (septembre)

Les offres s'adressant i des jeunes gens de moins de 19 ans s'6levaient
d 25 600, soit I4,2 % de Ia population acrive salaride de la classe d'6ge
correspondante. L'annde pr6c6dente ) la m6me 6poque, ce pourcenrage
s'inscrivait ) 9,3. Les offres concernant les jeunes filles comeipondaienl,
i la fin septembre L969, d 8,7 % de la population active salari6e de la
m6me classe d'Age conffe 6,7 % un an auparavant.

39. Aprbs la suppression du permis de ravail, les pays-Bas n'ont pas
encore 6t6 en mesure de dresset le bilan des nouvelles entrdes de ffavailleirrs
communautaires. Ndanmoins, au cours du 1€r semestre L969, on a enregistrd
11 209 placements de travailleurs en provenance de pays tiers; le chiffre
correspondant pour le L'" semestre 1968 dtait de 5 Oi6.

40. Estimant indispensable de lancer une politique active en faveur du
plein emploi, le conseil dconomique et social u pntt6, ) la fin de I'ann6e
1968, un rapport qui fait notamment 6tat de certaines mesures souhaitables.

En ef{et, l'dvolution passde a montr6 que le plein emploi, c,est-i-dire
I'addquation de I'offre i la demand., n. porrurit pas 6tre att.int pur d.,

(r) Les femmes mari6es, mdres de famille, ne sont pas effegisttees dans les statistiques.
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mesures ne touchant exclusivement que la demande de main-d'euvre. Au

*nri"i.., les transformations structurelles et les progrgs de la tedrnologie

iropiiq.r, le recouts b des mesures, telles que r6adaptatio-n, perfectionne-

ln*t prof"rsionnel, information i l'6cole et fecoufs aux femmes mari6es

,,rr..piib1., d'occuper des emplois i plein temps ou i temps partiel'

Le Conseil dconomique et social prdconisait aussi, en ddcembte 1958,

la constitution d'un Conseil sp6cial pout le match6 de I'emploi et I'institu-

tionalisation de la liaison 
"rrr.ign.-.ttt-entreprise 

dans le but d'une meil-

f"*. 
"Jrp*tion 

de l'offre i la demande. Un tel Conseil, au sein duquel

,orr, ,"pr3r.rrt6s les diffdrents ministbres intdress6s, a 6td install{ en juin

tseg pir le Ministre des affaires sociales et de la sant6 publiqu€, qui, lors

d. ..ite premibre session, en a sollicitd un avis suf les problbmes des

travailleurs 6gds.

L'EVOLUTION DE L'EMPLOI
DANS LES INDUSTRIES DE LA C.E.C.A. (')

41". Le 30 juin 1.969, 1010 600 personnes 6taient occup6es dans les

indusffies de ia c.E.c.A. conrre 1 069 500 pefsonnes un an plus t6t, soit

une diminution de 38 900, qui contraste avec les fortes r6ductions enre-

gistrdes les ann{es prdc6dentes, i savoir de 79 500 en 1967-1968 et de

102500 enl966-L967 (') (')'

Tableau 2 - Diminution du nombre d'emplois dans les induslies de la C.E.C.A'
(uin-iuin) (m milliBre dp pason Es)

Pays

Charbonnsgps Siil6rurgie Mlnes alo fer Totel

L967-
1968

1968-
1969

1967-
1968

1968-
1969

1967-
1908

1908-
1969

196?- | 1908.
1968 | 1969

Allemagne
Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communaut6

32,8
7,5

17,8

619

- 74,0

- 8,5

- 14,7

- 0,2

- 5,8

- 2,1
+ 0,4

- 8,3

- 7,2

- 0,5
+ 0,6

+ 1,1
+ 0,8
+ 0,8
+ 2,3
+ 0,1
+ 1,1

- 0,8

- 2,4

- 0,1

- 0,1

0,6

1,1.
. 0,1q1

35,7 l- r3,s
7,7 l- 7,7

28,5 l- 15,0
7,3l+ 2,0
0,6 |

6,3 l- 4,7

65,0 l-*,, 11,1 + 6,2
l- 

u,o 1,9 7e,5 l- 38,e

(r) Les chiffres au 30 juin 1969 ont encore un caractBre qrovisoire.
ir1 iir "ei.5it6s 

de 'l,impression empdchent qu'une mise ) iour. soit €tablie pour" 
la periode se terminant au 30 septembfe comme les annees Pfecedentes. ll s-ensult
;";-;;tG des s6ries statistiqries, touiours regrettable mals impossible ir 6viter,
compt6 tenu des ddlais imPartis'

(8) Annexe l,tablea.oT.
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Le ralentissement de la rdgression en 1,967-1968 par tapport i l'annde
pr6c6dente, qui 6tait d'environ 20 %, s'est donc accentud bien davantage
encore par la suite puisqu'il dipasse 50 % en 1968-1969. Et, comme
I'ann6e prdcddente, c'est la sid6rurgie qui compense, au plan global, le recul
du charbon, hais, - et c'est l) un fait nouveau -, cette fois ce n'est
plus par un taux de diminution moindre, mais par un taux positif, tradui-
sant l'augmentation de ses effectifs, que la siddrurgie abaisse le taux global
de diminution des effectifs des indusries de la C.E.C.A.

Cbarbonnages (')

42. L'effectif des charbonnages de la Communautd, qui 6tait de 5L4 500
personnes au 30 juin 1968, a enregistr6 une diminution de 43 200 persolrnes

au cours des douze mois qui ont suivi, tombant i 471300 au 30 juin L969,
soit une t6duction de 8,4 % artlieu de 13,4 % au cours des douze mois
prdcddents.

43. L'attdnuation de la rdgression des effectifs d'ouvriers du fond, consta-
tde I'ann6e pr6cddente, s'est confirm6e et accentude en 1969. Mais cette
tendance globale tient essentiellement ) la forte diminution du taux de
r6gression - de plus de la moitid - dans la Ruhr (de 

- IL,8 7o en
1967-1968 d - 4,5 % en L968-1969) qui compte 111 900 ouvtiers du
fond au 30 juin 1969. Si l'on considbre, en effet, les autres pays, et mdme
les autres bassins allemands, ) I'exception de la Sarre qui connalt un
doublement de son taux (- 7,1 % d - l4,l %), tous les autres taux
signalent une stabilisation du rythme de r6gression. Mais il convient de
relever le taux 6levd auquel se stabilise cette rdgression aux Pays-Bas
(- 23,1 % en 1968-1969), soit prbs de deux fois le taux belge ou frangais
ou italien et prBs de quatre fois le taux allemand. Mais le taux belge, qui
est de - l),2 70 en moyenne, recouvre des taux rdgionaux trds diffdrenci6s
puisque la Campine a un taux de - 9,2 To contre - 16,8 7o dans les
bassins du Sud, soit une l6gbre accentuation de l'6cart en 1968-1969 par
rapport ) I'ann6e prdcddente. De 22 L00 en 1966-1.967, l'effectif des bassins
du Sud est tomb6 i 15 300 en 1968'1969, alors que la Campine, avec un

(t) \t"i. 1" d".ument de la Commission pr6sent6 au Comit6 consultatif de la C.E.C.A.
(125e session - 20 mars 7969) et intitul6 < Situation gc;nltale du marchd char-
bonnier - Pr€visions 1969 > (doc. 4380lXVTll69), qui comporte aussi des
donndes sur la main-d'ceuvre et dont l'Edition 1970 sera or6sent€e au Comit6
consultatif de la C,E.C.A. en mars 1970. Des donndes d6taill6es sut la oroduction
et le rendement flot,unment y figurent qui ne sauraient, sans double emploi,
6tre reprises ici. Voir aussi rapport de Ia Commission sur les probl€mes de main-
d'cruvre dans la Communaut6 en7969, du 25 iuillet 1969.
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effectif de 19 100 au ddpart en compte 15 700 au 30 juin 1969, d6passant

pour la premibre fois l'effectif des bassins du Sud. Un m6me contraste,

qui a d6ji 6t6 relevd pour I'Allemagne entre la Saffe et la Ruhr, en raison

de leur prdponddrance, erit pu 6tre plus justement not6, A s'en tenir aux

valeurs relatives, en ce qui concefne la Basse-Saxe (avec un taux identique

de - 2,9 % au couts des deux derniBres ann6es) d'une part et, d'autre
part,la Sarre (- t4,L % en 1968-1969) ou AixJa-Chapelle (- LL,L %
en 1968-1969). Le taux moyen de - 6,2 % pour I'Allemagne n'a donc

qu'une valeur d'information trbs grossiBre, tout comme celui de - Lt,8 7o

four la France, qui connalt dans le Centre-Midi (de - 8,4 % i - L5,2 %
en I968-L969 ) une 6volution analogue ) celle de la Sarre, avec un m€me

contraste, mais moins accus6, au regard des autres bassins. C'est en Lomaine

que le taux est le plus bas (- 7 ,9 % ) en 1968-1969, amllioft par rapport
) l'annde pr6c6dente (- 8,3 %) comme d'ailleurs dans le Nord-Pas-

de-Calais (de - 13,4 % i - 1.2,0 % en 1'968-1969), oir la r6gression

des effectifs se poursuit ) un rythme ndanmoins 6lev6. En effet, les effec-

tifs du fond. dans le Nord-Pas-de-Calais ont diminu6 de L4200, soit de

prEs du quart en deux ans pour atteindre 45 300 au 30 juin 1969'

En Italie, les taux relativement 6lev6s n'ont plus qu'une portde limi-
tde compte tenu de la faiblesse de I'effectif, soit 800 ouvriers du fond au

30 juin 1969.

44. Au total, pour la Communautd, les effectifs d'ouvriers du fond

- au 30 j"in 
- sont pass6s de 324 200 en 1967 d 285 100 en 1968

(soit 
- l2,l %) et 257 900 en 1969 (soit 

- 9,5 %).

45. Les effectifs des ouvriers du jour subissent, pour l'ensemble de la
Communautd, une rdduction analogue mais paradoxalement (') toujours
moindre que ceux du fond, encore que l'€cart enme leurs taux respectifs
se soit sensiblement r€duit en 1968-1969, puisque le taux de rdduction des

ouvriers du jour passe de - 9,8 7o en L967-1968 a - 8,3 Vo en 1968-
1969, correspondant i des effectifs - au 30 juin 

- lsspsqlivement de
128200 en1967, de 115700 en 1968 et de 106100 en 1969, soit une
diminution de 17,2 % en deux ans. C'est l'dvolution propre i I'Allemagne,
et non plus seulement ) la Ruhr cette fois, qui ddtermine ce talentissement
du rythme de r6gression au niveau de la Communautd. Le conffaste est

trBs accus6, en effet, ente la diminution cles trois quarts (de la moiti6 pour
le fond) du taux de r6gression des ouvriers du jour en Allemagne en 1968-

(t) Expotd $r l'it'olration de la sitsation nciale darc Ia Communalti en 1967, p.81 et82,
flos 42 et 43.
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1969 pat rapport i I'ann6e prdcddente, et I'augmentation des taux de

rdgression dans les autres pays. Ainsi, voit-on le taux de r6gression multipli6
par trois en 1968-1969 par rapport a 1967-1968 en Belgique (r) et prbs

de uois en France, y contrastant avec la quasi-stabilitd des taux de rdgression

pour le fond (cf. supra). De tels contrastes n'apparaissent pas dans l'6vo-
lution des effectifs aux Pays-Bas oir I'dcart entre les courbes repr6sentatives

des effectifs du fond (d. 
- 2I,2 7o i- 23,I 7o) et dujour (de 

- 18,4 Vo

a - 20,0 7o) existe certes aussi mais est plus faible et plus stable

uaduisant une 6volution plus homogbne et mieux contr6l6e, sans doute
parce qu'il s'agit d'ex€cuter une d6cision irrdvocable de fermeture rapide-

ment progfessive.

L'dvolution contrastde, irrdguliEte, dans les auffes pays tient i ce

que les programmes de tationalisation des charbonnages, m6me s'ils entral-

nent des fermetures nombreuses dans certains bassins, peuvent subir un
freinage devant une demande qui n'a pas faibli comme pt6vu dans la con-
joncture d'expansion qui a caract6risd I'annde 1969, en particulier dans la

siddrurgie. Aussi, dbs i pr6sent, cettains sp6cialistes estiment-ils que des

pdnuries de main-d'euvre pourraient apparaitre gi et h en 1970 si Ie
mouvement d'expansion se poursuit, et relbvent-ils dbs i pt6sent I'appari-
tion de pdnuries de ciarbon ) coke. Sans conclure pr6matur6ment qu'un
point d'inflexion serait atteint en ce qui concerne la courbe des effectifs
ouvriers, il reste qu'une attention particulibre devra €tte port6e au renou-
vellement de la main-d'ceuvre, au moins dans certains bassins, le rythme
des ddparts d6passant patfois ce qui 6tait prdvu, en raison d'un phdnombne

d'anticipation par les ouvriers et surtout par les jeunes.

46. Qu'il s'agisse des donn6es statistiques relatives aux apprentis (2)

ou de la rdpartition par grsupes d'dge des ouvriers (') (t), Ia m6me ten-

dance se confinne, en effet, i une t6ductionr plus qtre praportionnelle des

jeunes classes d'Age. Alors que les effectifs d'apprentis avaient nettement

moins diminud de 1950 d t965 que les effectifs ouvriers, ils ont en revanche

diminu€ bien davantage au cours de la p6riode 1966-1969, atteignant un

taux presque double dbs 1968.

47. Quant ) I'dvolution de la rdpartition des effectifs selon la nationa-
lit6 ( a ), elle confirrne la diminution de la pan relative des ressortissants

des pays tiers dans l'effectif total jusqu'en 1968, les effectifs italiens

(r) Mais il v a une modification de Ia base statistique.
(rj Annexe'l, tableau 8 : Personnel inscrit dans les charbonnages.
(s) Annexe 1, tableau 12 : R€partition par grouPes d'Age des ouvriers (apprentis

inclus) dans les charbonnages.
(a) Annexe 1, tableau 11 : R€patition par nationalitd du personnel inscrit'
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occupds dans les auffes Etats membres diminuant beaucoup moins (taux
infdrieur de la moiti6) en 1966-1967, mais se rapprochant du taux des

ressortissants des pays tiers (avec un 6cart de 2,5 points en 1967-L968),
En revanche, au cours de I'ann6e L968-I969, et, en fait, au premier
semestre de 1969 seulement, se produit un renversement de cette tendance.
En effet, alors que les uavailleurs nationaux voient leur effectif diminuer
de37 200 (soit- 8,3 % ),les uavailleurs italiens occup6s dans les autres
Etats-menrbres diminuent de 2600 (soit 

- 14,9'Vo), tandis que les
ressortissants des pays tiers diminuent seulement de 2 400 ( soit - 5 ,4 % ) .
Il semble bien que I'explication doive en €tre recherch€e dans la localisa-
tion : pour les ffavailleurs des pays tiets, en Allemagne, or) apparaissent
des p6nuries localisdes d'effectifs d'ouvriers du fond au regard d'une reprise
de la production (leur effectif passe, en effet, de 10 500 au 30 juin 1968
} 13 000 au 30 juin 1969); et, pour les ravailleurs italiens, en Belgique,
par suite de la fermeture de puits, puisque 2 100, sur 2 600 au total, sont
imputables i ce seul pays.

Mines de ler

48. Dans les mines de fer de la C.E.C.A. le personnel inscrit a diminu€
de 9,5 % en t968-1969, soit nettement moins que les deux ann6es prdc6-
dentes oi il avait dt6 de 13 %. (') Cette rdduction globale de 1 900 per-
sonnes porte I'effectif au 30 juin 1969, a 19 100 personnes, et, comme
I'annde pr6c6dente, atteint surtout, en valeur absolue, la Lorraine
(- 1 100) et les bassins du nord de l'.t\llemagne (- 400), ceux-ci 6tant
davantage touch6s en valeur relative.

L'6rosion des effectifs se poursuir en Italie (- 100) et au Luxem-
bourg (- 100).

Sidirurgie

49. Le 30 juin 1969, la siddrurgie occupait 540 200 personnes conne
534 000 un an auparavant, soit 6 200 personnes de plus (2). Ce renverse-
ment de tendance, qui met fin, au moins provisoifement, ) la lente r6gres-
sion des effectifs qui se poursuivait depuis 1965, s'explique dvidemment
par la forte expansion de la production.

(1) Annexe 1, tableau 9 : Personnel inscrit dans les mines de fer.
(2) Annexe 1, tableau 10 : Personnel inscrit dans la sid€rurgie.
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Si I'on ne peut que se r6jouir des heureux effets de cette expansion
sur le plan de I'emploi, il convient toutefois d'attirer l'attention sur ce que

cette consid6rable augmentation de la production (6 millions de tonnes,
soit * 12,5 Vo au cours du premier semesue 1,969 par rapport au premier
semestre 1968) enregisff6e en 1,968-1969 a 6td possible avec un accroisse-

ment de l,I5 7o de l'effectif global et de szulement 4 100 pers,orures ou
0,97 % de I'effectif ouvrier. C'est dire toute l'ampleur de I'am6lioration
de la productivit6 du ttavul, mais aussi I'importance des d6gagements de
main-d'euvre qu'une simple stabilisation - sans m6me envisager une
rdduotion -, de la production entralnerait immanquablement. Si difficile
soit-il, il vaut mieux affronter ce probldme i froid en se donnant le temps
de I'examiner dans toutes ses implications que de devoir y faite face i
chaud, sous la pression de l'6vdnement.

50. C'est pourquoi il convient de souligner I'importance des accords

intervenus en matibre d'emploi dans plusieurs pays sur le plan interprofes-
sionnel (cf. supra). Sans pouvoir aborder ici les ddveloppements intervenus
dans la politique de I'emploi en gdndral, il faut au moins 6voquer, pour la
siddrurgie, i titre d'exemple, le r6le trbs actif, sinon ddcisif, joud par le
Comitd de concertation de la politique siddrurgique, en Belgique, en L968-
1969 et, pour la Ftance, mentionner I'accotd sur I'emploi sign6 le 30 sep-

tembre 1969 entre I'Union des industries mdtallurgiques et miniBres
(U.I.M.M.) et les organisations syndicales, qui vient c'ompldter et ren-
forcet I'accord national interprofessionnel du 10 fdvrier 1969 sut la
garantie de I'emploi. Outre la crdation de commissions rdgionales profes-
sionnelles de I'emploi, signalons seulement I'obligation des employeurs de
fournir une information rdgulibre sur les consdquences probables pour
I'emploi, dans l'ordre qualitatif et quantitatif, des pr6visions d'investisse-
ments, ainsi que I'extension des garanties - 

prdvues pat I'accord du
10 fdvrier pour les licenciements de caractbre technologique - aux licen-
ciements de caractbre conioncturel.

D'autres mesutes ou accords pourtaient 6tre mentionn6s, notamment,
sur un plan g6n6ral, I'ample rdforme intervenue en Allemagne par voie
l€gale. Mais, ce qui importait, c'6tait d'illustrer, par deux exemples, le
changement radical des mentalit6s intervenu au cours de ces dernibres
anndes et qui conduit, dans la siddrurgie en particulier, les organisations
syndicales, en accord avec les organisations d'employeurs, I mettre en place

des dispositifs qui permettent de mieux contr6ler le ddveloppement de leur
secteur, non pour en bloquer la rationalisation, mais au contraire pour la
faciliter et la compldter ) la fois en y incluant les coffts sociaux des

mutations.
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REEMPLOI DES TRAVAILLEURS C.E.C.A.

51. Quant aux mutations de 6availleufs vers les entreprises bdn6ficiaires

d'un pr6t de reconversion au titre de I'article 56,2a, du traitd de Paris, la

manibre dont elles ont 6t6 organis6es a constamment gagn6 en efficacit6 au

cours des mois detniers. Les systbmes diffBrent selon les pays, mais les

garanties qu'ils fournissent sont sensiblement comparables. En France, les

ransfefts directs de la main-d'ceuvre sont facilitds par des conventions

bi- ou ffipartites conclues entre les services r6gionaux de I'emploi, la nou-

velle entreprise et, le cas 6ch6ant, les houillbres ou le groupement des entre-

prises siddrurgiques. Ces conventions instaurent un contact permanent entfe
le bureau de main-d'auvre et I'entreprise qui embauche, accordent une

priorit6 aux salari6s des industries C.E.C.A. garantissent leur s€lection sui-

vant des ctitbres ddfinis en commun et comportent un accord sur les proc6-

dures i suivre en cas de ndcessit6 de formation professionnelle'

En Allemagne, la loi sur la promotion du travail (') engage les

entreprises, en cas de modifications devant intervenir dans les L2 mois et

toucher plus de 50 personnes, i les notifier au service rdgional comp6tent.

Les buteaux de main-d'ceuvre sont d'autre part syst6matiquement informds
de toute nouvelle implantation qui s'dtablit dans le district televant de leur
comp6tence, de manibre i faciliter I'orientation de la main-d'ceuvre C'E.C'4.
vers les 6tablissements b6n6ficiaires de pr6ts C.E.C.A.

I1 n'existe pas, aux Pays-Bas, de r€glementation aussi formelle, bien
qu'il y ait obligation, poLrr les entreprises auxquelles I'Etat accorde une
prime d'encouragement, de tiemployer un nombre minimum d'anciens
mineurs. Dans la pratique cependant, la collaboration entre anciennes et
nouvelles entreprises et bureaux de main-d'euvre est telle que les rdsultats
obtenus ddpassent de loin la moyenne t6alis6e dans les autes pays. Le
pourcentage global des rdemplois C.E.C.A. dans la totalit6 des effectifs
travaillant dans les entreprises limbourgeoises b€n6ficiaires des pr€ts

C.E.C.A. s'6levait au 1'" septem&e 1969 d72 Vo.

(r) Arbeitsforderungsgesetz, voit ci-dessus no 21.
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CFIAPITRE II

ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLES

52. Les faits marquants qui ont caract6ris6, au cours de l'ann6e t969,
l'dvolution de I'orientation et de Ia formation professionnelles dans les

pays de |a Communautd continuent a se situer dans |a perspective g6n6rale

de I'adaptation au changement tant au niveau des l6gislations qu') celui

des structufes et des m6thodes, dont proc6daient d6ji les r{formes des

anndes ant6rieures (1).

53. Les mesures ldgislatives adopt6es ou mises en vigueur dans les pays

membres au cours de I'exe;cice €coul6 pr6sentent, quant a leurs objectifs

ou leur champ d'application, des diff6rences notables, qui s'expliquent

cependant davantage par des d6calages dans le temps de la mise en ceuvre

dei rdformes que par des orientations divergentes sur les buts i atteindte.

Ceux-ci restent, pour I'essentiel, la rdalisation d'une relation satisfaisante

entre, d'une pafi,la politique de formation ptofessionnelle et, d'autre part,

les politiques de 1'6ducation, de I'emploi et du ddveloppement 6conomique

et social. C'est ainsi que, si les trois nouvelles lois promulgu6es en Alle'
magne donnent un fondement nouveau i I'ensemble de I'ddifice de Ia
formation professionnelle, les textes adopt6s dans les autes pays visent

surtout i compl6ter les dispositifs mis en place au cours des ann{es pr6c6-

dentes.

54. En ce qui concerne I'adaptation des structures, de I'organisation et

des mdthodes, les effons se sont ddvelopp6s, avec une ponddration diff6-

rente suivant les pays, dans plusieuts directions. En premier lieu, il s'agit

d'am6liorer, i la suite de la ptolongation l{gale ou volontaire de la scola-

1j1t€, la transition entre I'enseignement et la pr6paration ) la vie active.

En second lieu, il importe de traduire dans les faits les exigences actuelles
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des formations de base des jeunes, en pr6cisant i la fois les voies et les

niveaux de formation qui y rdpondent et en cherchant i r6aliser la forma-
tion professionnelle pour tous. Enfin, il convient dgalement d'assurer, par

la ddfinition d'une politique et la mise en place de structures et de moyens

approprids, la continuit6 de la formation et du perfectionnement profes-

sionnels des adultes ddjd engagds dans la vie active. Dans ce domaine, il
apparait qu'une importance de plus en plus grande est accord6e, aussi bien
par les pouvoirs publics que par les organisations prcfessionnelles et les

entreprises, aux problBmes du perfectionnement des cadres en cours de

carribre.

5 5 . Deux autres faits significatifs mdritent d'6tre soulignds dans le
prdsent exposd, dans la mesure of ils semblent r6v6ler ou confirmet des

tendances nouvelles et importantes de I'dvolution. Le ptemier concerne la
place faite, dans certains pays, tant au plan l6gislatif qu'i celui des dispo-
sitions d'exdcution, non seulement aux procddures de consultation et
d'association des partenaires sociaux, mais encore ) la recherche d'accords
contractuels pour tout ce qui touche aux problbmes de la formation profes-
sionnelle. Le second porte sur le ddveloppement consid6rable que connalt,
dans tous les pays membres, la recherche en 6ducation et dont b6n6ficie
6galement I'dducation technique et professionnelle, ainsi que sur la volontd
des autoritds responsables d'am6liorer progresrivement la coordination, la
programmation et l'exploitation des diff6rentes activit6s de recherche.

56. En ce qui concerne l'6volution dans le domaine de I'orientation pro-
fessionnelle, on se reportera au deuxibme rapport annuel sur les activitds
d'orientation professionnelle dans la Communautl, ltabli par la Commis-
sion (').

57. S'.iI est sans doute pr6rnaturd de vouloir, dbs i pt&ent, port€r un
jugement sur les effets des r6formes entreprises dans les pays membres,
1'6volution en cours, pour positive qu'elle puisse apparaltre au plan national,
demande 6galement i 6re appr6ci6e en fonction des objectifs poutsuivis
pat la politique commune de formation pro{essionnelle.

On constatera d'abord que les efforts engag6s rdpondent souvent aux
m€mes pr6occupations et s'inscrivent, dans I'ensemble, dans la ligne des

orientations de la politique commune. On remarquera ensuite que ces

efforts se traduisent, i la fois pout ce qui est du cadte l6gislatif et pour

(r) Exposl.annael w let actittith d'orientation profedonwlle daw la CommunantC 
-1968

- publi6 par Ia Commrssron.
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ce qui concerne la mise en ceuvre, par des mesutes prdsentant de notables

diff6rences suivant les pays.

Cet 6tat de choses peut ceftainement s'expliquer pat la diversitf des

s6uctures et du degr6 d'intdgration de la formation professionnelle et

technique ) I'ensemble du systbme 6ducatif dans les pays et le fait que les

rdformes ne s'opbrent, en rbgle gdn&ale, que par adaptation de I'organisa-

tion et des mdthodes pr6existantes.

Il n'est donc pas certain, a priori, que ces rdformes, m6me en visant

des buts semblables, conduisent ) une plus grande homog6n6itd des systdmes

et pefmettent de progressef dans la voie de I'harmonisation de la formation
professionnelle sur le plan communautaire'

C'est pourquoi il apparalt n6cessaire de ddvelopper la collaboration

enffe les 6tats membres dans ce domaine et d'acc6l6rer la mise en €uvre
de la politique commune de formation professionnelle.

Belgiqae

5g. Afin de ne pas pr6juger des conclusions auxquelles conduiront les

d6lib6rations du groupe de travail institu6 en t967 pour I'examen des

problbmes relatifs i I'enseignements sup6rieur non universitaire ('), une

1oi a 6t€ promulgude le 5 aott !969 en vue de freiner, pour une p6riode

de trois ans, I'expansion de I'enseignement technique supdrieur. Elle dispose

que pendant cette periode, et sauf dans des cas exceptionnels, I'Etat ne

cr6era pas de nouveaux 6tablissements, 6coles ou sections d'enseignement

technique supdrieuf, et n'octroiera pas de subventions aux institutions
privdes qui crderaient de tels €tablissements, 6coles ou sections.

Dans I'enseignement technique supdrieur du premier degrd (plein

exercice et horaire rdduit) et par ddrogation i la loi du 5 aofft 1969, ainsi

que dans I'enseignement secondaire sup{rieur, de nouvelles sections sp6-

cialisdes ont 6t6 cr66es en 1969 en vue de la formation du personnel des-

servant les ordinateurs. Elles viennent compl6ter les formations d6ji
existantes au niveau de I'enseignement sup6rieur du deuxibme et du

troisibme degrd (2).

0\ Exbotl ssr l'leohation de la sitaation ncialc darc la Commsna*i cn 1967, no 163, ainsi
' ' 

otr6 E*ootl sr l'iwlation de ia situalion sociale darc Ia Communaatd en 1968, fi 56,
() ExpotCln l'iwlution de la ination nciale darc la CommanautC en 1968, no 62.
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59. En relation avec la demande introduite rdcemment par la F6d6ration
des fabrications m6talliques et les organisations syndicales pout obtenir
une subvention pout des couts de recyclage et de perfectionnement rendus
ndcessaires par 1'6volution technique, un arr6td royal du 23 juin 1969 est
venu compl6ter 1'arr€t6 royal du 31 ddcembre 1960 rdglant I'organisation
des 6coles et cours temporaires de I'enseignement technique ( 1). Les
dispositions nouvelles, qui s'dtendent h tout le secteur industtiel, ont
essentiellement pout but d'assouplir les conditions existantes en ce qui
concerne I'instauration et la subvention de ces cours. Pour pouvoir en
b6ndficier, les cours devront comporter au maxirnum 160 heures et ne pas

ddpasser une annde scolaire.

60. Deux arr6t6s royaux des 30 et 31 juillet 1969 ont apportd des modi-
fications de structure dans l'enseignement technique secondaire et sup6-
rieur i horaire r6duit. Ces rdformes visent i faciliter la participation i cet
enseignement en autorisant les dlbves i ne suivre que les matiEres d'un
programme d'enseignement qui les int€ressent et ce au rythme qui leur
convient. Il leur devient ainsi possible de suivre tout ou partie des cours
d'un programme d'enseignement en l'dtalant sur plusieurs anndes. Au cas

oi ils ont suivi tous les cours et r6ussi i tous les examens cl6turant
l'enseignement des diff6rentes matiBres du programme, ils obtiennent le
dipl6me correspondant i cet enseignement.

61.. En ce qui concerne la formation, la r66ducation et le perfectionne-
ment des adultes, on observe, au cours de cette ann{e, une certaine r6gres-
sion du nombre des formations assur6es dans les centres de F.P.A. gCr6s

ou subventionn6s par I'Office nationale de I'emploi. Cette rdgression est
surtout imputable ) la diminution des formations pour des mdtiers exercis
dans les charbonnages et pour des professions qui correspondaient a un
besoin momentan6. Par contre, la paticipation aux cours de spdcialisation,
de perfectionnement et de promotion s'est maintenue au m€me niveau
que l'an dernier.

62. Afin de r6duire le ch6mage des jeunes tavailleurs et de promouvoir
leur placement, I'Office national de I'emploi a$ee, i partir de mars 1.969,
des centres d'observation, d'orientation et de sdlection. Ces centres sp6ciaux
sont dtablis i Bruges, Cha,rlerci, Hasselt et Libge (2). Les jeunes ch6meurs
sans qualification ou ayant une qualification insuffisante, qui s'y pr6sentent,
sont ensuite envoy6s dans un centre de formation acc6ldr6e. Ceux qui ont

(1) Expotl sr l'iaolution dc la ituation sociale dans la Coaasndatl cn 1968, tr.o ffi.
(2) Expoti sar I'iaolution de la sitsation nciale dans la Commma#ti en 1968, n" 63.
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ddji fait I'apprentissage d'un mdtier dans I'enseignement technique sont

dlriges .rr.r, d", ..ntr., de < qualification >> qui leur dispensent une forma-

tion compl6mentaire. Ces centres s'efforcent {galement de donner une

formation facilitant le passage de l'6cole i la vie professionnelle' L'arr6t6

royal du L3 fdvrier 1969 repousse la limite d'Age permettant d'avoir accbs

i ces centres spdciaux, de 2L i 25 ans.

63. Le Centre national de formation et d'6tudes p{dagogiques institu{

auprbs de I'Office national de I'emploi envisage d'en6eprendre sous les

uurpices de I'Office belge pour I'accoissement de la productivit6.une 6tude

comparative des mdthoJes appliqu6es, d'une part, dans la formation acc6l4-

r6e ies adultes et, d'autre part, dans les cours normaux prdparatoires )
I'exercice de la fonction du maitre d'atelier dans I'enseignement profes-

sionnel.

Allenagne

64. Au cours de I'ann6e 1969, deux nouvelles lois concernant la promo-

tion du travail (Arbeitsfijrderung) et la formation professionnelle (Berufs-

bildung) sont entr6es en vigueur. De plus, la loi sur la promotion de la

formatio., professionnelle (Ausbildungsfiirderung) 6galement adoptde en

1969 entreia en vigueut le 1'" iuillet 1970. Ces lois donnent h la politique

de formation une nouvelle base en m6me temps qu'elles dtablissent l'6galit6

de chances et d'accbs i la formation professionnelle'

La loi sur Ia protxotion du trauail du 25 juin 1969 (' ) se propose

de mettre en place un systbme de mesures individuelles et institutionnelles

destin6es i promouvoir l'6ducation professionnelle (formation profession-

nelle, perfJtionnemenr et requallfication professionnelle), qui doit per-

mett;e ) chaque travailleur de s'adapter tout au long de la vie active aux

exigences d{coulant de 1'6volution {conomique, technique et sociale. En

dlai'gissant l'orientation professionnelle pour en faire, avec la {ormation,

,,rn iro..rrn, continu s'appliquant tout au long de la vie active, en instituant

L, Loyerm de la promotion du travail et de la formation professionnelle,

.ette loi doit coniribuer a felever les niveaux de qualification et i ouvrir

de nouvelles voies ) la promotion du travail.

La loi sur la lormation prolessionnelte du 14 aoirt 1969 (') 6tablit

une base unique pour la rdglementation technique des diff6rentes mesufes

1t1 n*porl ,* l,lttohrion dc Ia situarion sociale dans Ia CommunaulC cn | 968, no 64.
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de formation, de perfectionnement et de r66ducation. Cette loi vaut pour
I'ensemble des secteurs professionnels et 6conomiques, ) I'exception de
la fonction publique et de la navigation en haute mer. Tout en confirmant
les structures actuelles de la formation professionnelle par I'entreprise et
l'€cole professionnelle, la loi met I'accent sur la n6cessit6 de passer i une
formation polyvalente de base compldtde par des formations techniques
progressivement spdcialisdes. Des commissions pour la formation prcfes-
sionnelle et des commissions d'examen sont constitudes sur base oaritaire
au niveau du Bund, des Lzinder et des chambres professionnelles.

La premidre loi sur la protnotion indiaiduelle de la lormation ('\
rbgle I'attribution de cr6dits f6d6raux pour le financement de la formation
dans certaines 6coles. Il s'agit notamment d'6coles assurant une formation
gdndrale compldmentaire, d'6coles techniques supdrieures, d'€coles pour la
promotion du travail, d'6coles secondaires et techniques du soir. Le montant
est fixd en fonction du type d'6cole et du mode de fr6quentation des 6lbves.
Le montant maximum de cette aide peut atteindre 320 DM par mois.
Pour la premibre ann6e de fonctionnement, un budget d'environ 400 mil-
lions de DM a 6t6 pr6vu.

65. Le colloque pour les questions de l'6ducation professionnelle (Ge-
sprdchskreis fiir Fragen der beruflichen Bildung ), crd6 auprbs des minis-
tdres du ravail et de l'dconomie depuis 7967 et composd de reprdsentants
des organisations professionnelles, de la confdrence des ministres de
1'6ducation, de l'Institut pour le travail et du Conseil allemand pour
l'6ducation, a 6mis un certain nombre de recommandations en 196g qui
int6ressent la recherche en matibre de formation professionnelle, de forma-
tion pr6-professionnelle, de formation professionnelle de base, de r6dduca-
tion professionnelle ainsi qu'en matiare d'enseignement par correspondance.
ces travaux doivent €tre poursuivis dor6navant dans le cadre du Conseil
f€d&al pour la formation professionnelle, institu6 par la nouvelle loi du
14 aofft 1969 sur la formation professionnelle. ce conseil est constitu€
par six reprdsentants des employeurs et six repr6sentants des travailleurs,
ainsi que par cinq reprdsentants des Liinder dont trois experts des dcoles
professionnelles et un repr6smtant de I'Institut f6d&al pour le travail.

66. La Commission pour l'dducation professionnelle de la Chambre de
l'artisanat a adopt6 le 23 juillet 1969 des principes pour la formation au
niveau interentreprises dans I'artisanat, qui pr6voient en particulier I'instau-
ration d'une premibre ann6e de formation de base ainsi que des mesures

g n*p*e tw l'itolttion de la situation pciale dans la Communautl en | 968, no 64.
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visant l'adaptation au progrBs technique des cours des 2", 3' et 4 ann6es

d'apprentissage.

La Confdd6ration des syndicats allemands avait publi6, dbs 1968,

le projet d'une ann6e de formation de base commune en 6cole pour le

,..i.rrt commercial et administratif. En 1969, elle a prdsentd le projet pour

les 2" et 3'" 6tapes de cette formation qui doivent €tre effectu€es dans

I'entreprise mais avec une paft plus importante d'6cole professionnelle' Ce

projet congu suivant les principes de la fbrmation par 6tapes vise une

n.ti. u*6liofation de la qualification dans la formation adminismative et

commerciale.

67 . D'aprbs les directives du 18 juillet 1968, les interwentions de_l'Institut

f6d6ral pour le ftavail au tiffe de la promotion individuelle de la formation

professilnnelle ont 6rd consid6rablement ddvelopp6es en L969. Pour I'ann6e

i96g, I'krritut fdd6ral pour le travail (') a engagd une somme de 78,4

millions de DM (45,4 millions en 1968) au titre des aides individuelles

pour la formation professionnelle.

65. Le Centre d'dtudes pour la formation dans I'entreprise (Arbeidsstelle

fiir betriebliche Benrfsausbildungl () a 6tabh un nouveau profil profes-

sionnel pour le personnel qualifi{ dans le traitement de I'information qui,

aprbs accord der repr6sentants des organisations profussionnelles, pa.tronales

et syndical.s, a 6tZ reconnu en date du 9 juillet 1969 -par.le 
ministbre

flddral de l'6conomie. Le nouveau profil concerne les fonctions de pro-

grammeuf, d'op{rateur et de technicien en traitement de I'information.

Au courant de I'ann6e 1969, une nouvelle r6glementation relative )
la formation par dtapes a 6t6 introduite dans I'industrie du textile' Celle-ci

conduit i la suppression de quatre formations qualifi6es et de.6ois forma-

tions sp6cialir6., dutrr cette branche et pr6voit une premibre 6tape pout la

qualifiiation de base et trois 6tapes de spdcialisation. D'autres tfavagx ont

6i6 engepds par le Centre d'6tudes pour la formation dans l'entreprise en

vue d,unl r6organisation de la formation dans les professions des mdtaux,

qui doit 6galement €6e 6tablie sur le principe de la formation par 6tapes'

69. L'entr6e en vigueur de la loi sur la promotion du ttavall a permis

d'am6liorer dan, .rne large mesure les possibilit6s de perfectionnement,

cl'adaptation et de promotion des adu,ltes. Au murs de la periode du

1"' janvier au 31 aoflt 1969 ont dtd financees, au ti6e de promotion du tra-

6 E-b"rC t* l'dloltttion fu la tinafion tociale dans la Commsnaati en 19,68-,no 65.

irj 
"{"i"'"te ii;;;;i;;it;-it io tit*tior.tociale daw la Conmanauti en 1968, nos 68 et 67'
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vail, L5 343 demandes, pou un total de 32,5 millions de DM (contre
24 912 demandes et 59,8 nillions de DM pour I'ann6e 1968 ) et, au tiffe du
ddveloppement de la qualification ,3 992 demandes, pour un total de 2,7 mil-
lions de DM (conre 5 057 demandes et 3,7 millions de DM pour l,ann6e
1968) (1). Les principales mesures financdes au rire de la promotion
concernent la formation de maltes-artisans (7 960, soit 50,1 Vo) et de
techniciens (4178, soit 27,2 Vo) et, au tite de la qualification, l,adapta-
tion des connaissances et aptitudes professionnelles (2 638, soit 66,L qo)
et le rellvement de la qualification de la main-d'cuvre f6minine ( 1 087,
soit 27,2 Vo). En outre, pour la pdriode du 1"" janvier 1969 au 30 juin
1969, 10774 travailleurs sonr entr6s dans des cours de requalification
professionnelle dgalement financds par l'Institut. f6d&al pour le travarl.

70. L'article 60 de la loi sur la formation professionnelle pr6voit la
cr6ation d'un Institut f6ddral pour la recherche en matiere de formation
professionnelle. La mission de cet institut consiste i ddterminer les bases
de la formation professionnelle, i d6finir les contenus et les objectifs de
la formation et i prdparer I'adaptation de I'dducation professionnelle i
l'6volution 6conomique, sociale et pddagogique.

France

7L. En France, la loi du 31 d6cembre 1968 (2) er ses dispositions
d'application, qui se situent dans la ligne de la politique conventionnelle
d6finie en 1966, compldtent et harmonisent le disposiiif d'incitation ) la
formation professionnellb, en organisant I'aide de I'Etat en faveur des
stagiaires des centres de formation. Cette aide s'applique i cinq diffdrents
types de stages, ddfinis par la loi en fonction de I'origine des stagiaires :
stages de conversion, d'adaptation et de prdvention, de promotion profes-
sio_nnelle, de pr6formation, de formation, de pr6paration ) la vie profession-
nelle ou de sp6cialisation et, enfin, d'enuetien ou d'actualiiation des
connaissances. Le ddcret du 14 juin 'J.969 pr6cise 6galement les trois
catdgories de cenres habilitds i recevoir des stagiaires au sens de cette loi
et qui peuvent 6ffe, soit des centres de forrnation subuentionnls pat le
ministre du travail et de la main-d'euvre, soit des centres de lorrnation
conuentionnds dans le cadre de conventions avec le Fonds national de
I'emploi ou un ministEre, soit encore des centres de fornation agr66s,

el r" *t"prraison des sommes entre 1968 et 1969 doit 6tre effectu6e en tenant
_ lompte de l'augmentation des prestations I compter du ler iuillet 1969.(') ExPori rur I'irolution de la itaarion sociale dans h eommunaail in 196g,no75.
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c,est-b-dire ayant feeu I'autorisation du premier ministre d'accueillir des

stagiaires au titre de la loi du 31 d6cembre 1968'

Ainsi se 6ouvent confirmdes, i travers les modalitds d'utilisation

des ressources de l'Etat, les intentions des l(gislations prdcddentes visant )
;;;; ,ro" pl,r, grund. autonomie i la politique de formation profession-

nelle et i amdliorir sa mise en Guvre dans un certain nombre de secteurs

en utilisant les possibilitds de I'accord conventionnel. Depuis le 5 mai 1969,

des n€gociations paritaires au sommet ont 6td engag€es sur l'ensemble des

pirUrJi.r de foimation et de per{ectionnement professionnels enle le
'Co,'r.it national du patronat franEais et les confdd6rations syndicales. Les

entretiens, qui ont pour objet de pr6ciser I'application de certaines disposi-

tions dan, le cadre^du .o.rirut de ffavail, poftent sur les premibres forma-

iio"t ao jeunes, les formations compldmentaires des adultes en activitd,

ainsi que sur la formation permanente des cadres'

72. La mise en place et I'adaptation du dispositif des_ enseignements

profesrionnel, et te.hniqrres (') d6coulant de la rdforme de 1'959 ont 6t6

poursuivies au cours de l'annde de r6f6rence'

c'est ainsi qu'une tendance parait se dessiner, qui orienterait Ies

classes terminales fratiques, parfois consid&des com'e classes de rattra**e,
auu"rrt"g. vers I'eiseign.*.nt pr6-professionnel. Les sections d'6ducation

professiinnelle, qui s'adressent aux jeunes de 14 i 16 ans et qui peuvent

!tr. otgu"ire.r'"-u". le support soit d'un 6tablissement public ou priv6 i
;i; ,;-pr, soit d'un 6t"blirr.*..rt i temps partiel, ont connu, aprbs des

difficultds de ddmarrage, une augmentation importante de leurs effectifs.

En effet, elles ont accueilli 8l 800 dlbves en 1.968-1969, contre 39200 en

1967-L968, la part la plus importante de l'augmentation -revenant 
aux

6tablissements a temps fartiel et 6tant due notamment au d6veloppement

des conventions d'6ducaiion professionnelle, en6e le ministBre de 1'6duca-

tion nationale et les chambres de commerce et d'industrie, les chambtes

de m6tiers, le comitd central de coordination de I'apprentissage du batiment

et des ffavaux publics et la F6d6ration des indusffies textiles.

La mise en place de la formation professionnelle de base, sanctionnde

par un certi{icat dtducation professionnelle ) I'issue d'une formation courte

en un an, a connu quelques retards au coufs de l'ann6e 1968-1,969. cette

,,o,r.r.lle io.*.r1., dertinZe ) pr6parer aux emplois sp6cialis6s tout en assu'

rant la prise d'activitd professionnelle dans de bonnes conditions, devrait

!ir" Jg""r"ppde, i h ftis pour corriger les insuffisances du systbme de

(,, E-e,'c '* l,cwlution de la sittution mciale dans la Commilnauti en 1968,rf 74.
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fotmation et pour assurer un meilleur 6quilibre qualitatif. du marchd du
travul.

73. Les premiers baccalaur6ats de techniciens, cr6ds dans le cadre de
la r6forme de l'enseignement de 1959, ont 6td d€livrds i f issue de I'annde
scolaire 1968-1969. Il s'agit de dipl6mes sancrionnanr des formations du
second cycle long et prdparant i des fonctions du secteur industriel (cons-
truction mdcanique, 6lecffonique, dlecftotechnique) ou du secteur com-
mercial et administratif (techniques adminisuatives, techniques quantita-
tives de gestion, techniques commerciales ). A la session de juin L569, sut
un total de 14 342 candidats admis, qui correspo nd d 54 ,7 Vo des pr6senr6s,
on compte 7 523 admis pour le secteur industriel, soit 45,3 vo des pr6sen-
t6s, contre 6 819 admis pour le secteur dconomique, soit 70,8 Vo des
pr6sent6s.

74. Les exigences de I'dvolution dconomique et technique ont amen6 un
d6veloppement important des cours de promotion sociale pendant ces der-
niBres ann6es. Pour les seuls cours financds ou subventionnds par le
ministbre de l'6ducation nationale - qui ne comprennent pas les mesures
financ6es par d'autres ministdres ou par des enireprir., l- les effectifs
ont presque doubld entre 1962 et 1968, passant de 146 400 a n4 i}o
auditeurs; pour la m6me pdriode, les budgets globaux ont plus que ripl6,
pour atteindre 111,1 millions de francs en 1968. Une rdpartition-des audi-
teurs de I'ann6e scolaire L967-1968 selon le niveau de qualification
recherch6 fait apparuitre que prts de 40 vo se prdparaient i un emploi
d'agent de maltrise et de technicien, pris de 35 vo i un emploi d'ouv-rier
ou d'employ6 qualifi6.

75. Parmi les tendances les plus marquantes qui se sont manifesties en
1'969 en matibre de formation professionnelle des adultes, il faut souligner
I'amdlioration du rendement des dispositifs de formation, notanmenr pour
ce qui concerne les examens psychotechniques et I'affectation des stagiaires,
ainsi que l'adaptation des {ormations aux techniques nouvelles et } I'tploi.

La politique de d6concentation, amorcde en 1966, a conduit d ddve-
lopper I'autonomie et la responsabilitd des centres rdgionaux de formation.
Pour permettre ) la direction de I'A.F.p.A. de se rapprocher des besoins
des rdgions et d'assurer une meilleure liaison avec lei autoritds r6gionales
et ddpartementales, publiques er privdes, des postes de d6l6gu6s r6gionaux
ont 6t6 cr6€s et des cenues p6dagogiques et techniques r6gionaux ont €t6,,
ou seront, mis en service dans un certain nombre de mdtropoles r6gionales.
ces centres sont charg6s d'assurer la pr6paration des enseignrntJ a Lur,
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fonctions pour l'A.F.P.A. comme pour les organismes privds conventionn6s.
Ils otganisent des essais professionnels, des stages de formation pddago-

gique, des recyclages techniques d'enseignants.

Afin d'aidet les jeunes i choisir un m6tier, i s'y pr6parer, ou i entrer
dans les sections normales de formation professionnelle, I'exp€rience de

prdformation professionnelle commenc6e I'an dernier (t ), avec des crddits
propres ddl6gu6s a I'A.F.P.A. i cet effet par le ministre du ravail et portant
sur 250 jeunes demandeurs d'emploi, a 6t6 poursuivie et concerne cette
annde 4 000 jeunes. Constatant que 1'exp6rience a pleinement rdussi, le

ministBre du travail a ddcidd de poutsuivre cette action.

76. Le ministbre de l'6ducation nationale a pris, au cours de ces dernibres

ann6es, un certain nombre de mesures destindes i l'animation, la coordina-

tion et la programmation de la recherche dans les domaines de l'6ducation'
C'est ainsi qu'aprBs la crdation, en 1967 , de deux bureaux de I'organisation

des rechetches et de I'exp6rimentation rattach6s I'un au service des

enseignements g6n6raux, I'autre au setvice des enseignements techniques

et professionnels, un Comitd de la recherche et du d6veloppement et un
Bureau des programmes de recherches de l'dducation nationale ont 6t6

institu6s par I'an6td du l1 janvier 1968. Les enqu6tes r6alis6es dans ce

cadre ont abouti, d'une part, i une liste des recherches et expdrimentations
p€dagogiques en cours dans les dtablissements de 1'6ducation nationale en

t966-1967 et, d'autre part, a un r6pertoire des recherches et dtudes en

cours dans les domaines de l'dducation en 1968.

En dehors de ces travaux, qui concernent dgalement l'dducation
technique et professionnelle, deux autres 6tudes m6ritent d'6ue signaldes.

La premibre, financde par le Fonds national de I'emploi et int6ressant la
rdgion Rh6ne-Alpes, se propose de ddgager les orientations prioritaires en

matiEre de formation en telation avec le ddveloppement rdgional et I'emploi.
La seconde, r6alis6e ) I'initiative du groupe permanent de la formation
professionnelle et de la promotion sociale auprEs du premier ministre, vise
) d6finir les besoins de formation en cours de caribre des ing6nieurs et

ca&es, tels qu'ils sont ressentis par les employeurs. Aprbs une enqu€te

exp6rimentale effectu6e en 1968 dans les tdgions de I'Ouest, l'6tude a 6t6

€tendue ) I'ensemble des aures r6gions frangaises. Elle doit permettre de

fournir aux responsables, tant rdgionaux que nationaux, des informations
plus prdcises sur les besoins et permettre ainsi de d6cider des actions i
promouvoit dans ce secteur,

(1) Expoil sn l'irclstion de la $tuation nciale dans la Commsnauti er | 968, il 77.
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Italie

77. En ltalie, aprbs la r6organisation de I'enseignement obligatoire et
la r6glementation de la formation professionnelle, une restructuration de
la formation professionnelle est actuellement en cours de tdalisation. Dans
le cadre de cette r6forme,le 27 octobre 1969 a 6td promulgu6e la loi d 754
concernant l'dtablissement de cours quinquennaux du second degrd pour
les jeunes qui ont termin6 leurs 6tudes dans les instituts professionnels
d'Etat. Au terme de ces cinq anndes, ils pourront pr6senter les examens
d'Etat de << maturiti professionale > qui leur permettent d'acc6der i cer-
taines cartibres de conception dans I'administration publique ainsi qu') des

6tudes universitaires.

78. Le ministBre de I'instruction publique a €tabli de nouveaux program-
mes pour les diff6rentes sortes d'instituts professionnels, dans le but
d'assurer aux 6lbves une formation polyvalente reposant sur une base

scientifique et technologique plus solide leur permettant de s'adapter plus
facilement au ddveloppement de l'dconomie et d'assurer leur promotion
sociale. Pour faciliter la ft6quentation des cours aux 6lbves appartenant a

des familles ) faible niveau de vie, les places mises gratuitement i leur
disposition dans les internats annexds aux instituts professionnels sont pas-

s6es de 2 475 d 5 258 au cours de la pr6sente ann6e.

79. Le ministbre du travail a dgalement proc6d6 i l'dtablissement de
nouveaux programmes de cours en se basant sur les qualifications les plus
demand6es. Ces programmes fixent les niveaux minimals des formations.
Cette mesure vise ) la formation des jeunes qui ne remplissent pas les
conditions n6cessaires pour suivre les.cours du ministbre de I'instruction
publique. On cherche ) dviter ainsi que, par manque de spdcialisation, les
jeunes soient employ6s dans des activitds non qualifiees et peu durables.
Selon un ordre de prioritd fond6 sur les qualifications et spdcialisations les
plus demand6es sut le plan local et national, les services du travail ont
6labor6 des programmes provinciaux d'intervention accompagn6s de rap-
ports sur la situation dconomique locale r6dig6s aprds consultation des
organisations syndicales de travailleuts et d'employeurs.

80. Afin de faire face aux situations ddcoulant de la restructutation des
entreprises et de l'6volution technologique, le ministbre du travail procbde
i la reconversion, i la requalification et au perfectionnement professionnel
des travailleurs Ag6s.
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81. Le ministbte de I'instruction publique organise pdriodiquement pour

les dirigeants, les enseignants et les instructeuts des instituts professionnels

des cours de tecyclage basds sur l'{volution des industries et suf le ptogrbs

technologique.

82. Des cours visant au perfectionnement des dirigeants d'entreprises

sont assurds par de nombreux organismes. A titre d'exemple, on peut citer

ceux de I'IRI a Rome, du Centre universitaire pour I'organisation des entre-

prises (CUOA) i Padoue et de I'Institut sup6rieut pout les dirigeants

d'entreprises (ISIDA) i Palerme.

Des cours de recyclage sont 6galement organis6s par les entreprises

m€mes au profit des instructeufs des dcoles ptofessionnelles et des 6coles

des entreprises.

Le ministdre du ravail a continu6 i encourager, pour le recyclage

des insffucteurs des centres de formation professionnelle extrascolaires, les

actions men6es par les ofganismes de formation professionnelle les plus

importants tels que << I'Institut national de formation et de perfecdonne-

ment pour les travailleurs de I'industrie >> (INAPLI ), le << Centre national

de formation pour les uavailleurs du commerce > (ENALC), << I'Institut
national pour I'instruction et la formation dans I'artisanat > (INIASA ), etc'

En matibre d'instruction programm€e, des expdriences sont actuelle-

ment r6alis6es par la Montecatini-Edison.

Les entreprises apportent une aide importante ) la formation profes-

sionnelle grdce i I'organisation de nombreux cours qui ont lieu dans des

dcoles d'entreprises et concefnent aussi bien le personnel extefne i I'entte-
prise que le personnel ddji occup6.

Luxenzbourg

83. L'organisation d'une orientation professionnelle progressive, facilitant
i |a fois le passage de I'enseignement g6n6ral i la formation technique et

professionnelle et le choix d'une profession d6termin6e i f int6rieur de

I'enseignement technique et professionnel, entamde en 1968 par I'intro-
duction et la gdn{ralisation d'une classe d'orientation, dite septidme

commune, a 6t6 continu€e en 1969 par la cr6ation de huitibme polyvalentes

faisant suite i la classe d'orientation; ainsi I'organisation de I'enseignement

technique et professionnel comprend les classes de formation professionnelle

de base suivantes : huitidme 6conomique, huitibme technique, huitidme
biologique, huititsme artistique, huitibme professionnelle, huitibme sociale.
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84. En ce qui concerne l'apprentissage artisanal, une nouvelle classe
polyvalente i plein temps pour les m6tiers de I'alimentation est organisde
i I'essai pour I'annde scolaire I969-t97A.

85. Une loi du 21 aott L969 portant crdation de sections de chimie aux
dtablissements d'enseignement technique et professionnel introduit une
nouvelle branche dans la formation professionnelle : un enseignement de
trois ans pr6parant entre 14 et 17 ans ) la profession d'aide-chimiste. Un
cycle sup6rieur de deux ans pour la formation de techniciens chimistes et
de techniciens biologistes est dgalement prdvu (1).

86. Un rbglement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant r6organisation
des centres d'enseignement professionnel pr6voit une meilleure adminisffa-
tion des centres rdgionaux et le rassemblement sous une m€me autorit6 et
adminisffation des classes d'enseignement moyen et des classes d'enseigne-
ment professionnel afin d'assurer une meilleure orientation des dlBves.

87. Un rbglement minist€riel du L5 septembte 1969 rbgle ddfinitivement
I'examen de passage de I'enseignement prdparatoire aux professions para-
mddicales.

Pays-Bas

88. En 1.969, une nouvelle loi sur I'enseignement obligatoire a remplacd
les dispositions appliqudes depuis 1,901. La nouvelle loi, qui enrrera en
vigueur i une date i d6terminer ult6rieurement, instaure I'enseignement
obligatoire pendant neuf ans.

89. L'entrde en vigueur de la loi rdglementant l'enseignement du
deuxiBme cycle (voortgezet onderwijs) (,) a soulev6 certaines questions
concernant I'organisation interne et la d6mocratisation externe de l'ensei-
gnement. A ce sujet, un projet (flos-project) a 6t6 €labor6 en vue d'am6-
liorer l'enseignement de base des enfants de 5 i LL ans. Ce projet vise
entre autres i s'6carter du systime dans lequel des enfants avec des dispo-
sitions et des capacit6s diffdrentes doivent dtudier au mdme rythme.

90. L'dvolution rapide du progrbs technique rend pr6visible d,impor-
tantes modifications dans I'enseignement professionnel, et en particulier
dans I'enseignement technico-professionnel. on s'efforce actuellement de

(r) Expot|.ur l-'-riltolytion de la situation sociale darc la Commanauti en | 968, to 85.
(2) Exposi sur l'iyolstion de la situation sociale dau la Commanautl en | 96d, no BB.
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tfansformer I'enseignement technique infdrieur en un enseignement de base

;ilr-l;g; dans l{uel le nombre i'orientations devrait €tre r6duit, tandis

ir,.rne 
"attention 

particulibre devrait 6tre accord6e i la formation sociale

g6n6rale. on examine dgalement la possibilit6 de cr6er un nouveau type

Strrr"ign.-.nt g6n6ral {oi ,.g.orrp.iait toutes les sections du degr6 inf6-

rieur de I'enseignement du deuxibme cycle'

91. La publication des dispositions d'application ddfinitives de la loi sur

I'apprentissage (t) rencontt. d.t difficult6s qui sont notammentdues aux

priile*., pos6s par la collaboration entre les instances charg6es de la

?ormation iratique et de la formation th6orique et par la forme et le

contenu det progt"mmes des cours professionnels'

92. Bien que la loi sur le travail (Arbeidswet) de 1919 reconnaisse aux

F;r.r;; ,r.in, d. 18 ans le droit de recevoir une formation thdorique

tu pratique un jour par semaine, plus de 200000 jeunes de t4.i 18 ans

"" [Z"Zfi.i"nr pas d. c"tt" -.r*.. Aussi les milieux responsables ont'ils

;; ;il, ;;1.r, tendance i faire rendre cette formation l6galement obliga-

toire. Des divergences existent cependant encore sur la mdthode d'applica-

tion de la rdglementation qui devrait intervenir i ce sujet'

g3, En ce qui concefne le perfectionnement des adultes dans I'agriculture,

on maniferte de plus .n plrrs d'int6r€t pour l'€ducation permanente. Les

d6bats sont encore 
"r, 

.orim pol" ""'ytt de prdciser le- contenu de cette

;;" ainsi que les mesures concrbtes en vue de son application'

94.Lescentresr6gionauxdefotmationprofe-ssionnelleetlesbureaux
.egi"r""" io trurr"il Jnt ponrroivi leurs travaux dans le domaine de I'orien-

;;"; de la r66ducation des travailleurs quittant I'agticulture' Les sewices

d,information des organisations agricoles sont d'avis que ces bureaux

il;;;il s'adjoindre i., .*p.rt, charg6s d'6tudier les problbmes de ceux

qui d6sirent quitter I'agriculture.

95. Dans le domaine de la recherche sur la formation professionnelle,

iL .*irt., aux Pays-Bas, plusieurs instituts de recherche dont I'activitd se

ii-ii" a or, ,..,.r1 de i'enreign.ment. Trois instituts couvrent tout 1'ensei-

gnement :

Algemeen Pedagogisch Studiecentrum,

Katoliek Pedagogisch Centrum,

Christelijk Pedagogisch Studiecentrum'

C)E-p^c'*I,ilolutiondelarittlationsocialedarclaCommmaatlen|968,no89.
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ces ffois instituts ont des sections comp6tentes pour I'enseignement
professionnel.

une coordination des activitds de ces instituts est organisde dans le
cadre de la Stichting voor onderzoek van het onderwijs 

"(Fondation 
de

recherche de l'enseignement) qui orientera principalement ses activitds, au
cours des prochaines anndes, vers la promotion de I'efficacitd des recherches
des instituts prdcit6s. Elle s'intdresse aussi en particulier i la technologie de
I'enseignement, aux moyens audio-visuels et 

^au 
d6veloppement a., !hn,

d'enseignement.
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CHAPITRE III

RELATIONS PROFESSIONNELLES

96. L'ann6e t969 a6t6 une pdriode de grande agitation sociale en ce qui

concerne les relations en6e lei gorru.,n",,'tnts, les employeurs et les tra-

vailleurs. Diverses grdves ou interruptions de travail importantes- ont eu

lieu en Allemagne, l* Fr*.. et en Italie' Aux Pays-Bas' de-ux-des trois

;;;;"r ,yrdi.i.r ont ddcidd de ne plus participer aux consultations insti-

tutionnalis6es en ce qui concerne la fixation des salaires'

Dans le paragraphe relatif i ce suiet, la Commission a. analys6

briEvement les principales causes des grandes grbves' A cet dgard' elle se

demande notamment si, en raison de la priorit6 qui est accord6e partout a

lj6conomie et ) la technique, les problbmes humaines et sociaux retiennent

suffisamment l'attention dans notre collectivitd'

97. La Commission se r6jouit de l'dvolution des relations sociales sur le

plan communautaire. Elle considbre la transformation, effectu6e o-u d6cid6e

in principe, des secr6tariats europ6ens de la C'I'S'L' et de la C'M'T' en

f6dirations europdennes des organisations syndicales, comme un pas impor-

tant vers f int6gration ) I'intdrieur du mouvement syndical' entfe autres

pafce que le, Jd.irion, dans les nouvelles f6d6rations seront prises i la

majorit6 des voix'

98. Au cours de I'ann6e, le Comit6 permanent C'G'T'-C'G'I'L' a aussi

6td associd aux consultations entre la Commission et les partenaires sociaux'

La Commission espbre que cet dlargissement de la base des entretiens aura

,rne influence favorable iur l'dvolution sociale dans la Communautd.

gg. En ce qui concerne la reprdsentation des travailleurs au niveau de

I'entreprise, I'Zvolution observ6e en 1968 ne s'est pas poursuivie partout'

Certerl en Allemagne, la discussion relative i I'extension de la cogestion
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paritaire i des secteurs autres que les industries siddrurgiques et minibres
a 6td poursuivie, mais la nouvelle coalition gouvernementale, n6e en octobre
1969, n'a pas repris cette question dans son programme. Au Luxembourg,
la cogestion figure dans le programm" go.tu.ttr..intal. Aux pays-Bas, aprbs
de trbs longues discussions, un accord est intervenu, tendant i accroltre,
par voie l6gislative, l'influence des mavailleurs ) I'int6rieur de I'entreprise.

100. En France, une loi a dt€ adopt6e, relative ) l'exercice du droit
syndical dans les entreprises. En Italie, un important projet de loi a 6t6
approuv6 par le Sdnat concernant la protection de la libertd et de la dignitd
des travailleurs ainsi que sur la libertd et I'activitd syndicale sur les lieux
de travail.

En vue d'assurer la continuitd de I'emploi des travailleurs, quelques
nouveaux accords ont 6td conclus en 1,969, en Belgique, en Allemagne, en
France et aux Pays-Bas.

RELATIONS ENTRE LES TRAVAILLEURS ET LES EMPLOYEURS
ET AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

Au niueau cornmunautaire

!0-1 D'importantes modifications de structure ont 6t6 apportdes en 1969i l'organisation du mouvement syndical au niveau commrli,autaire.

, Les organisations syndicales affilides i la Confdddration internationale
des syndicats libres (c.I.s.L.) ont d6cid6, en avril 1969, de cr6er une
<< conf6ddration europdenne des syndicats libres dans la communaut6 >>.

outre Ia d6fense des intdrdts de ses membres, la nouvelle conf6ddration
I pour but la promotion du progrbs 6conomique et social ainsi que le ren-
forcement de la d6mocratie en Errtop.. Les d6cisions de la con?6ddration
sont prises i la majorit6 des deux tiers.

- Llorganisation eurotr#enne de lac,onfd&ation intematio,nale des syn-
dicats chr6tiens - confdd6ration mondiale du uavair (C.LS.L.-C.M.T. ) -_
a 6td transformde, en mai 1969, en << organisation europ6enne de la con-
fdddration mondiale du uavail )>, gui gto.rp. d., organirations syndicales
d'inspiration chrdtienne et d'autres org*iruiions ddmJcratiques. simultand-
*9tr,- le principe a €t6 adoptl de mansformer cette organisation en une
v6ritable confdd6ration syndicale au niveau europ6en. 

-Des 
propositions

concrdtes sont en cours d'6laboration afin d'arriver i ce but.
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102. En septembre l969,les syndicats agricoles libres ont cr6€la << F6d6-

fation eufop€enne des syndicats des travailleurs agricoles dans la Commu-

naut6 > (C.LS.L.). La confdrence crdant la fdd6ration a adopt6. quatre

r6solutions concefnant fespectivement la place future des travailleurs agri'

coles, I'intdgration syndicale, h politique agricole commune et la situation

politique dans la Communaut€'

En adoptant la deuxiame rdsolution, les organisations ont_ d6cid6

de renforcer la coordination de leurs politiques dans le domaine des con-

ventions collectives. La conf{rence a regfettd |a lenteur apport6e i I'ex€cu-

tion de I'accord du 6 juin 1968 rclatif i l'harmonisation de la dur6e du

travail dans I'agriculture (') (') .

L03. Le comit6 permanent de la confdddration g6n6rale du travail

(C.G.T.-France) ei de 1a Confederazione generale Italiana del Lavoro

iC.C.f.l.-ftdie) s,est adress6 au pr6sident de 1a Commission europ6enne

en fdvrier !969, afin de plaider erfaveuf de la participation de ce Comitd

aux tfavaux de la Commission et d'{tablir un contact permanent entfe la

Commission et le Comit6. Des repr{sentants du Comit{ permanent ont 6td

regrs par la commission, qui a d€cid6. en avril 1969 de reconnaitfe la

C.b.f. et la C,G.LL. comme paftenaires sociaux au niveau communautaire

et de les associer ) ses activit6s.

104. L'accdldration du processus de concentration internationale d'entre'

prises a aussi eu, en1969, des incidences sur la coopdration entre-les ofga-

.rir"tior6 syndicales dans la communaut6. Dans certains cas, celles-ci ont

discut6 .n .orn*o., de la possibilitd d'aboutir ) I'harmonisation des condi-

tions de travail au niveau le plus 6lev6.

En ce qui concerne la coopCtation entre les enteprises FIAT-

CITROEN, plusieurs entreti€ns ont eu lieu entre la C'I'S'L', I'U'I'L' et

la C.G.I.L. d'Italie et la C.F.D.T. et la C'G.T. de France'

La Commissiour europdenne des syndicats de la mdtallurgie s'est

plusieurs fois r6unie pour discuter les conditions de travail chez FOKKER

it les Vereinigte Flugtechnische \(erke. Dans le m€me sens, les int6r6ts

des travailleurs de l'entreprise < Philips )> ont 6td examin6s en commun.

Pour ce qui concerne les branches industrielles, plusieurs rencontfes

ont eu lieu, en 1969, au niveau europden entfe les employeurs et les tra-

vailleurs de I'industrie textile et de f indusrie du sucre'

(\ E-b*l t* l'holution de la situation sociale datts Ia commanazti en 1968, no 103.

t,i V"1" igd"ment le paragtaphe << Dur€e du travail >'
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Au niueau national

L05. En Belgique, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont
sign6, le 7 I|vier 1969,un accord interprofessionnel valable pour les anndes
1969 et 1970.L'accord prdvoit notamment un calendrier pour la r6duction
progressive de la durde du uavail. une autre disposition concernait l'exa-
men en commun de la politique de I'emploi.

L06. Les problbmes de la siddrurgie belge ainsi que la tiche et le fonction-
nement du Comitd de concertation de la politique siddrurgique onr dtd
discut6s au cours d'une conf6rence national" q,t. l. gotrn.inm.nt avait
convoqude, en janvier 1969, avec la participation de reprdsentants des orga-
nisations d'employeurs et de travailleurs" un accord a dtd conclu dont voici
les points principaux :

les aspects technique, dconomique, financier et social des investisse-
ments nouveaux doivent, en premier lieu, €tre examinds au sein du
Comitd de concertation;

les dossiers concernant les demandes d'aide de l,Etat seront intro,
duits, accompagn6s des avis et recommandations du Comit6 de con-
certation, auprBs du gouvernement qui prendra sa ddcision dans le
cadre de la ldgislation d'expansion 6conomique et dans le respect de
la convention;

le gouvernement prendra des mesures pour faciliter I'ocuoi de cridits
) la siddrurgie;

le gouvernement accordera les aides i la siddrurgie en les imputant
i un crddit global, sectoriel et non rationalisd;

en ce qui concerne quelques grandes entreprises, tI a 6t€ convenu
qu'elles rechercheraient, avec les organisations syndicales, les solu-
tions globales et individuelles qu'imposeraient les fusions et res
rationalisatiohs d6ji r6alisdes ou envisagdes;

d'une fagon gdndrale, il a 6t6 convenu que les mesures sociales d6cou-
lant de I'application des programmes devaient garantir la s6curit6
d'existence des travailleurs et maintenir le niveau de l'emploi dans
les entreprises ou rdgions concerndes.

107. Aprbs la r6cession 6conomique de 1966-1967, qui, en Allernagne,
s'est r6percut6e dans le domaine des salaires, m€me encore assez longremps
en 1968, I'ann6e 1969 a €t4 caructlris6e par une politique trbs active des
syndicats dans le domaine des salaires et des conventioni afin de rarrraper
le retard.
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Dans le cadre de la << Konzertierte Aktion >, i laquelle se sont joints,

en 1969, les reprdsentants du secteuf agricole, trois rencontres ont eu lieu.

La premibre, en f6vrier 1969, pottut suf les problbmes du maintien

de |a stabilisation des prix et de l'{quilibre g$n&al{conomique ainsi que

sur une nouvelle r{glementation des salaires pay6s en cas de maladie du

travailleur.

A I'ordre du jour de la seconde rencontfe, en juin 1.969, figuraient

entfe autres les prdvisions socio-6conomiques 6tablies par le DGB ainsi que

des problbm., .}..rr"nt une meilleure fotmation de patrimoine en faveur

des salari6s. Lors de la troisibme rencon6e' en novembte 1969, un pro'

gramme restreint de stabilisation, dans le cadre de la politique conjonc'

iurelle du nouveau gouvernement a 6t€ examind et approuvd'

108. En France, une conf6rence de trois jours a eu lieu en mars 1969

sous la pr6sidence du ministre des affaires sociales concefnant l'dvolution

des salaires et des prix en 1968. Toutes les grandes centrales syndicales et

le Conseil national du patronat franEais ont participd ) cette << Confdtence

de Tilsit >.

Le ministre avait propos{ d'axer les discussions sur l'6tablissement

d'une base de n6gociatio.tr-rrr. les salaires dans les diff6rentes branches

d'activit6. Cette base aurait d0 €6e li6e, d'une part, i l'{volution du pou-

voir d'achat des salaires au coufs de I'ann6e 1968 et, d'autre part, i l'6volu-

tion 6conomique et financibre g|ndrale du pays en 1969. Le secteur public

n'aurait p"r dt faire I'objet de discussions, puisque le gouvernement avait

ddj) pr6cis6 son point de vue i ce sujet, i savoir I'octroi d'une augmenta-

tion des salaires de2 % en avril et de 2 % en automne de 1969'

Les repr6sentants des organisations des travailleurs n'ont pas pu

marquer leur accord sur ce point; ils souhaitaient aussi discuter des salaires

drns l. secteur nationalis6 et public. En oure, ils estimaient que les discus-

sions sur le pouvoir d'achat devraient aboutir ) un arrangement g{ndtal

pour I'an prochain.

En revanche, les reprdsentants des employeurs estimaient que les

ndgociations devaient 6tre limit6es ) des arrangements globaux pour les

diJers groupes de professions, 6tant donn6 que les donn6es dconomiques

et les pioblEmes sociaux pouvaient 6tre le mieux appr6ci6s i ce niveau'

Les discussions qui ont eu aussi lieu sur la base d'un apergu ftdrg',

par l'Institut national de la statistique n'ont pas apport6 de r(sultats con-

crets. Ceu*-ci ne comportent fien d'autre qu'une d(claration des reprfsen-

tants des employzurs indiquant qu'ils n'avaient pas I'intention de procdder,
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en 1969, i des augmentations de salaires aussi importantes que celles qui
s'dtaient produites en 1968 et qu'ils veilleraient i ce que les discussions de
conventions collectives au niveau professionnel se ddroulent normalement
et aboutissent au maintien du pouvoir d'achat atteint en 1,968, ainsi que
le veu des organisations syndicales d'aboutir ) un accord national, veu qui
n'a pas 6t6 r6alis6. Ainsi, Tilsit a 6td une confdrence plus ou moins rdussie
pour le gouvernement et les employeurs qui n'en attendaient qu'une r6union
d'information, mais les organisations syndicales I'ont consid6r6e comme
un 6chec.

AprEs la con{6rence, des grbves de protestations ont dclatd dans le
secteur nationalis6 (ransports et dnergie.) ainsi que dans certaines branches
du secteur priv6.

Le nouveau gouvefnement a renoud les contacts en juin 1969. Au
cours de ces entretiens, Ies organisations syndicales des travailleurs ont
insist6 en paniculier pour que le dialogue soit poursuivi ) tous les niveaux
(national, r6gional, branche et enffeprise) et pour que, entre auffes, l'6ge
requis pour 6tre d6signd comme reprdsentant syndical, dans une entreprise,
soit ramend i 18 ans.

Aprtss la ddvaluation du franc en ao0t L969,le ministre de I'emploi,
du travail et de la population a invit6 les organisations syndical.r a d.t
conversations d'information, qui devaient durer deux jours. Le ministre a
ddclard que le gouvernement tiendrait ses promesses en ce qui concerne
le salaire minimum (S.M.I.G.), les retraites et les pensions, mais que par
ailleurs, il n'dtait pas question d'anticiper sur les consdquences de ta dgva-
luation. D'une fagon g6n&ale, il f.allait s'attendre i un certain retard. 6tant
donn6 la situation nouvelle et le blocage des hausses de prix.

109: Suite aux dispositions des projets d'accords de Grenelle (mai 1968),
de longues ndgociations ont abouti le 10 f6vrier 1969 d un accord sur la
sdcurit6 de I'emploi des uavailleurs conclu entre le C.N.P.F. et la
C.G.P.M.E., d'une part, et la C.G.T., la C.F.D.T., F.O., la C.G.C. et la
C.F.T.C., d'autre part (1). Le 5 mai 1969, des conversations paritaires, qui
se poursuivent encore actuellement, se sont engag6es entre les m6mes
partenaires sociaux au su1'et de la formation professionnelle et du perfec-
tionnement des salarids.

110. En ltalie, oi de longues conversations ont abouti i une ddclaration
commune de la C.I.S.L., I'U.I.L. et la C.G.I.L. au sujet des problbmes intd-

(r) Voir * 146.
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rieurs, un accord a 6td conclu en mai 1969, qui comporte des atrangements

sur la repr6sentation de ces ffois centrales syndicales au sein des organisa-

tions internationales, parmi lesquelles les Communautds europdennes' L'ac-

cord prdvoit aussi des consultations p6riodiques sur les activitds interna-

tionales. Ces centrales ont communiqu6 leur d6cision au ministre du tta-

vail, qui a exprim6 sa rAs vive satisfaction i ce sujet' A la suite de ces

accords de coopdration, les uois centrales syndicales ont 6t6 reprdsentdes

pour la premibre fois i leurs congrbs tespectifs ( 1) 
'

LLL. Le projet de loi sut les salaires (2) pr6sent6 a'rr- Pnys-Bas, en 1968,
par le minisffe des affaires sociales et de la sant6 publique s'est heurtd )
une forte opposition de la part des lois grandes centrales syndicales;

N.V.V., N.K.V. et C.N.V. Elles se sont prononcdes notamment contte

I'article 8, qui donnait au ministre le pouvoir de d6clarer non obligatoires

certaines dispositions d'une convention collective de uavail lorsque I'int€-
r6t social et 6conomiqu6 g6n6ral I'exige, con6e I'article 10, qui autorisait

le ministre i d6cr6ter un blocage gln&al des salaires pendant un an maxi-

mum lorsque l'6conomie nationale et le niveau des co0ts saladaux rendaient

cette mesure oppoftune, et contfe I'article 11, qui donnait au minisffe la

possibilitd de se r6server I'approbation de toutes les conventions collectives

et, par cons{quent, de remplacer le syst}me de politique salariale libre par

une politique des salaires impos6e par le gouvernement'

Les centales syndicales se sont opposdes le plus vigoureusement aux

articles 8 et 11. En revanche, les organisations des employeurs estimaient
que I'article 8 ne pouvait €re supprimd dans le systbme de formation de

salaires envisag6.

Le projet s'est heurt6 ) une forte r6sistance lors de l'examen i la

deuxibme chambre en septembre t969. L'article ll a 6td supprim6 et

I'article 8 a €t6 modifi6 en ce sens que le ministre doit, le cas 6ch6ant,

examiner dans quelle mesufe lres parties sont disposdes ) convertir les

amdliorations des conditions de travail contenues dans les conventions

collectives en mesures de formation du parimoine et (ou) en r6gimes

de pension. Le projet de loi ainsi modifi6 a €t6 adopt1 par Ia deuxibme

chambre.

La N.V.V., qui avait d6clar6 qu'elle n'assisterait plus aux consulta-

tions en cas d'adoption de I'article 8 de ce projet, ddcida, en ce qui concerne

les salaires et les conditions de ttavail, de ne plus pafticipef aux activit€s

fl V"* tr" tZZ
(2) Expotti sr l'ivolulion de la ituation nciale darc la Commana*ti en 1968, no 124.
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de la Fondation du tavail et du Conseil 6conomique et social pour ce qui
concerne la fixation des salaires. La N.K.V. prit une ddcision similaire. En
revanche, la C.N.V. a souhaitd attendre les r6sultats de I'application de
la loi.

LL2. A la fin de 1969, les partenaires sociaux de la m6tallurgie sont
ardvds ) un accord sur un systBme de salaires qui constitue une novation
aux Pays-Bas. Outre une augmentation annuelle de 3 7o approxirnativement
pour les ann6es 1970 et 197t, il a 6td convenu d'ins6rer une clause
d'indexation dans la convention collective, de sorte que les salaires soient
adaptds automatiquement aux augmentations des prix, tout en tenant
compte d'une limite de 6 % par an. Le gouvernement ne s'est pas opposd
) cette convention collective.

AVIS, CONFERENCES
ET PROGRAMMES D'ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS

ET DE TRAVAILLEURS

Au niaeau communautaire

113. En mars 1969,Les organisations europdennes de la C.I.S.L. et de la
C.M.T. ont remis au Conseil de ministres et i la Commission europdenne
un m6morandum concernant la rddaction du trait6 de fusion des Commu-
naut6s europ6ennes. Ce m6morandum prdcise notamment les revendications
sur le plan dconomique et social.

1L4. La Conf6d6ration eurq#enne des syndicats libres dans la Commu-
nautd s'est occup6e longuement d'un programme europ6en. En avril 1969,
les points concrets suivants ont dtd indiqu6s comme base 6ventuelle de
la politique du mouvement syndical europden :

rdalisation d'une politique europ6enne des revenus;
r6alisation d'une politique europdenne du patrimoine;
ddmocratisation du rapport des forces dans les entreprises, notam-

- ment pour ce qui a ffait aux ententes internationales.

La conf6d6ration a an€t6., en outre, des principes de base pour la
politique contractuelle des syndicats libres de la Communaut6 europdenne.

1,L5. L'organisation zuropdenne de la C.M.T. a adopt6, au cours de son
premier congrbs, en mai 1969, des rdsolutions concernant le << M6moran-
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dum sur la rdforme de I'agriculture dans la C.E.E. > (le plan Mansholt),
les ddcisions de juillet 1968 et de mars 1969 du Conseil concernant la
politique commune de tansport ainsi qu'une rdsolution sur la politique
de l'emploi dans la Communautd.

116. Le Comit6 ex6cuti{ de la Confdddration zuroy'eenne des syndicats

libres a approuvd, en juillet 'J.969,la proposition de la Commission concer-

nant la rdforme du Fonds social europden. Il estime que cette r6forme

devrait 6tre accompagn€e de la ct6ation d'un Conseil communautaire de

l'emploi organisd sur une base tripartite.

En octobre 1969,le Comitd exdcutif de I'Organisation europdenne

de la C.M.T. a accueilli favorablement la proposition de rdforme du Fonds

social europ6en. Il consid€rait cette rdforrn€ comme une tentative pour
r6aliser, dans un domaine important, une vraie politique europ6enne. Pour
ce qui concerne la gestion du Fonds, il estimait qu'une reprdsentation
ad6quate des syndicats des travailleurs 6tait n6cessaire.

1.1-7. La Cbmmission sociale de I'U.N.I.C.E. s'est r6unie, au cours de

1'ann6e, afin d'dtudier l'dvolution de la politique sociale communautaire.

Elle s'est, en particulier, penchde i plusieurs rcprises sur la r6forme
en cours du Fonds social europ6en.

L'U.N.I.C.E. a tenu les 2 et 3 octobre 1969 un colloque sur la
formation professionnelle et le perfectionnement, facteurs de croissance et

moyens d'dvolution dconomique et technique. Dans son discours de cl6ture,
le prdsident du congrbs a dlclaft qu'il serait ndcessaire de stimuler une

politique commune dans le domaine de la formation professionnelle dans

les six pays. Selon lui, une coopdration fructueuse est possible dans ce

domaine entre les employeurs, les travailleurs et les pouvoirs publics, tant
sur le plan international que dans chaque pays. Par ailleurs, il estime aussi

possible de proc6der i l'dchange de groupes de jeunes, i l'6change d'exp6'
riences, d'6tablir cettaines normes de formation professionnelle et d'har-

moniser les systbmes de fotmation professionnelle i court terme.

1L8. Le groupe de travail des syndicats de travailleurs agricoles affili6s
d la C.E.S.L. et d la C,M.T. ont formul6, en juillet 1969,un avis sur les

propositions de la Commission concernant les modifications de structure

dans l'agriculture. D'une f.agon g€n&ale, les organisations syndicales ont
marqu6 leur accord sur ces propositions et ont soulignd la n6cessitd de

mettre au point des formules concrbtes pour I'am€lioration programm6e de

I'infrastructure des zones rurales, ainsi que pour la formation et le perfec-
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tionnement des ravailleurs agricoles. Elles ont tevendiqui pour les salari€s

agricoles le m€me traitement que celui qui est prdvu pour les exploitants
et ont insistd pour qu'intervienne une rdforme rapide du Fonds social
europden. Enfin, elles ont demand6 d'€tre associ€es dtroitement aux discus-
sions et i la mise en cuvre du plan relatif aux structures agricoles.

Aa niaeau nati.onal

11.9. En Belgique, le Conseil national du travail a formul6, an janvier 1.969,

un avis important concernant la revalorisation des rentes pour accidents
de travail.

Un autre avis, dmis en juin L969, portait sur les mesures destindes
) promouvoir les possibilit6s d'emploi des jeunes de moins de 25 ans, sur
le uavail des dtudiants pendant les vacances ainsi que sur le ressort de
compdtence des commissions paritaires.

Le Conseil centtal de I'dconomie a 6mis, en juin 1969, un avis sut
l'dvolution dconomique au cours du premier semestre en 1969 et sur les
perspectives pour la seconde moiti6 de I'ann6e. Dans cet avis, le Conseil
a soutenu les ddcisions prises par le gouvernement en vue de ralentir le
rythme d'accroissement des d6penses de consommation publique.

120. En Allenagne, le gouvemement fed&al a publi6, au d6but de L969,
le budget social L968 dtabli sous la responsabilit6 du ministre du travail
et de la s6curit6 sociale (').

Il a 6t6 favorablement accueilli par les organisations d'employeurs
et de travailleurs qui avaient d6ji formul6 antdrieurernent le veu qu'un tel
budget soit 6tabli. Elles ont adress6 des propositions au ministre en vue
de l'dtablissement du schdma.

121. En novembr e L969,la DGB a publi6 son premier programme socio.
dconomique pout les anndes 1970-t974, programme qui sera mis ) jour
annuellement. Les objectifs de ce programme constituent une base concrbte
en vue des discussions futures entre la DGB et le gouvernement. Pour la
DGB, ils constituent, en plus, un critBre pour son 6valuation des mesures
6conomique, sociale et financiBre, envisag6es par le gouvernement. Enfin,
sur la base de ces normes, il sera possible de vdrifier dans quelle mesure,
dans les anndes ) venir, les objectifs sociaux seront rdalisds.

(r) Voir noa 239 et 265.
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Dans une ddclaration officielle, la Fddiration des organisations d'em-

ployeuts allemands (BDA) signala que la ptogrammation de la DGB, pour

1970, ne lui paraissait gubre rdaliste dans les circonstances actuelles.

ks fdd€tations d'employeurs 6taient d'avis que les mesutes pt€coni'

s6es par la BGB, pour contenit la croissance des prix, ne lui paraissaient

pas de nature i exercer une pression ,aussi forte qu'on I'espdrait'

Pour ce qui concernait la rdpartition des revenus, la BDA estimait
que la rdalisation de I'accroissement envisagd lui semblait douteuse'

122. Au Luxentbourg, le Conseil dconomique et social a formuld un avis

sur la dur6e du travail en fdvrier L969. ll a propos6 de proc6der, par une

rdglementation l6gale, progressivement vers une dur6e du travail de 40

heures par semaine en 1980.

En outre, le Conseil a aussi formuld un avis concernant la politique

des prix i suivre au Grand-Duch6. L'avis souligne la ndcessit6 d'adapter

la distibution des bien ) des structures et m6thodes modernes, comme €tant

l'un des moyens d'aboutir i une fixation des prix exacte et tationnelle du

point de vue dconomique.

123. Le congrbs de la C.G.I.L., tenu en ltalie en juin 1969, a 6t6 con'

sacr6 en partie a I'int6gration europ6enne. Au cours de discussions, il a €t€

insistd sut la ndcessitd d'unir les forces afin d'am6liorer la situation des

travailleurs et de donner une orientation antimonopoliste i la politique

6conomique en Europe, tout en garantissant le caract|re ouvert de la C,E.E.

vers d'au6es zones mondiales. En oule, I'accent a 6t6, mis sur la coopdra-

tion avec d'autres conf6d6rations syndicales, aux niveaux national et inter-

national, ainsi que sut I'influence qui pourrait en d{couler pour I'int6gration

eufop6enne.

La C.LS.L. et la U.LL. ont 6galement tenu, resPectivement en juillet
et en octobre L969, des congr|s importants, au cours desquels elles ont
proc6dd ) une restructuration opportune en vue de rendre plus incisive la
politique sociale qu'elles poursuivent dans le cadte d'une action toujours
plus unitaite.

124. Aux Pays-ks, le Conseil 6conomique et social (S'E'R.) a formuld

un avis sur I'interdiction de licencier les tavailleurs f6minins en cas de

mariage ou de grossesse. Le S.E.R. a estim6 qu'il fdlait emp€cler que le

travailleur fdminin ne soit licencid conte sa volontd du seul fait de son

mariage.

Malgr6 des opinions partagdes i propos du licenciement en cas de

grossesse, le Conseil a estim6 ) I'unanimitd que les femmes enceintes doivent
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avoir droit i I'indemnit€ de maladie lotsqu'elles ne peuvent plus effectuer
leur travail par suite de certaines circonstances.

125. Un auue avis du S.E.R. concernait I'inscription de droits sociaux
fondamentaux dans la nouvelle constitution, en cours de pr6paration au

sein d'une commission d'Etat. Le Conseil a pr6conisd f introduction d'un
article qui prdcise que la ldgislation et I'administration doivent viset au
bien-6tre et i l'6panouissement de I'homme et de la collectivit6. Cette tAche

impliquerait notamment la promotion de la sdcurit6 d'existence et de l'em-
ploi, de la responsabilit6 et de la cogestion dans les relations sociales, ainsi
que d'une situation de revenus 6quilibrde. Un aure article proposd concerne
le droit du libre choix du travail en tant que droit fondamental.

126. Le Conseil dconomique et social a formuld un avis, en juin 1969,
relatif ) une politiqu. rocio-6conomique qui doit viser i brisei la spirale
des prix et salaires en 1970. Il a 6t6 rec,cmmand6 i I'unanimit6 de ne pas

augmenter le L'"" janvier 1970 les taux de la T.V.A. et de reporter au
L'" juillet 1970 une augmentation dventuelle des loyem. Bien que le gouver-
nement n'ait pas 6t6 dispos6 au d6but, d diff6rer I'augmentation des taux
de la T.V.A., il a d6cid6 par la suite d'en retarder I'augmentation d'un an.

Suite aux dvdnements provoqu6s par ce projet de loi sur les salai-
res ('), les syndicats se touvaient quelques mois plus tard dans la n6cessit6
de ddclarer qu'il serait pratiquement exclu pour eux de s'acquitter entibre-
ment de ce qui 6tait convenu dans ce rapport au sujet des salaires.

L27. L'fnstitut scienti{ique du N.V.V. a rddigd un rapporr sur la siruation
{iscale de la femme mari6e au ffavail. Les mesures recommanddes dans ce
rapport en vue de mettre fin au r6gime de taxation existant, considdrd
comme injuste, tendent i accorder I'exon6ration d'une partie du revenu,
ainsi que des avantages fiscaux suppldmentaires pour la femme maride qui
travaille, compte tenu de la situation de son m6nage. La partie exondrde du
revenu devrait augmenter avec le nombre d'heures que la femme passe
annuellement en dehors de chez elle. En oure, elle devrait 6tre major6e
d'un certain montant par enfant.

Si I'on veut garantir ) la femme mari6e ph"rs de possibilit6s d'emploi,
il faudra prendre d'autres mesures, notamment en ce qui concerne L'lgalttd
de salaire, la formation et la r66ducation professionnelles, et il faudra sur-
monter aussi des rdsistances de nature psychologique.

() Voir n" 111.
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REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS
AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Au nioeau communautaire

L28. En avril 1969,|e secdtariat europden de la C.I.S,L. et I'Organisation
europdenne de la C.I.S.C. - C.M.T. se sont prononc6s conjointement sur
I'harmonisation du droit des socidtds dans la Communautd. La ddclaration
des organisations concerne en particulier le projet de directive relatif aux
fusions internes. Les organisations europ6ennes ont fait savoir, qu'i leur
avis, non seulement les droits des socidtaires, actionnaires et fournisseurs
de cr6dit, mais aussi ceux des travailleurs devaient €ue garantis. Par con-
s6quent, elles ont estimd ndcessaire d'obliger les entreprises i fournir des
informations en temps utile aux travailleuts, i leurs reprdsentants dans
I'entreptise ainsi qu'i leurs organisations syndicales et de demandet leur
avis. Enfin, elles ont demand6 i €tre assocides i la discussion des mesures
i prendre.

Au xiueau national

L29. En Allernagne, la disanssion sur la cogestion paritaire a 6t6 pour-
suivie (') sans que les points de vues se soient modifi6s. La Freie Demo-
ktatische Partei (FDP) a rejet6, en mai 1969, I'extension de la cogestion
paritaire ) des secteurs autres que les indusries siddrugiques et miniEres.
Au sutplus, le problbme ne constituait pas un enjeu pendant la campagne
dlectorale pour le nouveau Bundestag en septembre 1969.

Le gouvernement de coalition SPD/FDP, entr6 en fonction en
octobre, n'avait pas inscrit la cogestion paritaire i son programme. Il
ddsirait attendre les conclusions de la Commission, install6e en 1967, pour
6tudier les exp6riences en matibre de cogestion paritaire.

130. En France, la nouvelle loi du 27 d6cembre 1968 comporte une
r6glementation concernant I'exercice des droits syndicaux dans I'entreprise.
En vertu de cette loi, chaque organisation syndicale reprdsentative peut,
) I'int6rieur de I'entreprise, actuellement crdet une section qui d6fend les
intdr6ts de ses membres et du personnel. Les repr6sentants des travailleuts
peuvent, pendant la dur6e du travail, exercer leurs activitds syndicales
jusqu'i concurrence d'un nombre maximum d'heures qui est fonction du
nombre de ttavailleurs dans I'enffeprise. Leur statut est entour6 de cer-

(r) ExpotC w l'iuolttion de la sittrdtion nciale darc la Comnmaati en 1968, no 140.
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taines garanties, notamment en ce qui concerne le licenciement. Cette

rdglementation que les organisations syndicales r6clamaient depuis long-

temps est une cons6quence des projets de protocoles de Grenelle de mai

1968.

L31. En ltalie, aprds I'approbation du Sdnat, un ptojet de loi d'initiative
gouvernementale sur la protection de la libertd et de la dignitd des travail-

leurs ainsi que la libert6 et I'activitd syndicale sur les lieux de travail' est

actuellement i I'examen de la Chambre des d6put6s. Ce projet de loi tire
son origine d'un document du ministbre du travail, qui, se r6f6rant i
I'engagement programmatique annonc6 par le prdsident du Conseil, annon'

gait l'intension du gouvernement de d6finir, pat la procddure l{gislative,

les points suivants :

protection de la libertd syndicale, dans tous ses aspects, con&tion
sine qua non pour la complbte rdalisation des principes de sdcurit6,

libert6 et dignitd humaine dans le travail;

r6glementations pour faciliter I'activitd du syndicat dans I'enffeprise;

protection de la sphbre de s6curit6, libertd et dignitd de chaque

ravailleur, compte tenu dgalement, d'une maniEre spdcifique, de

rdgles particulidres en vigueur dans certains cas.

132. Au Luxembourg, le gouvernement s'est empard dans sa ddclaration

du L1. f6vrier 1969 du problbme de la participation des travailleufs aux

ddcisions dans les entfeprises et par cons6quent du sort i r6server au

projet de loi concernant les comitis mixtes et la cogestion des salarids dans

les entreprises en sa tenzur actuelle ( 1).

Faisant 6tat des profondes divergences de vues refldtdes par les avis

des chambres professionnelles au sujet du projet qui leur avait 6td soumis

au cours de I'ann6e 1968, le gouvernement a exprim6 son intention de

saisir le Conseil 6conomique et social d'un mdmoire concernant I'inttoduc-
tion de la cogestion au Luxembourg.

Il s'est toutefois r6setv6 avant tout autre progrbs en cause d'examiner
un certain nombre de problBmes en relation avec I'instauration du t6gime

de la cogestion dans les sffuctures soci6taires luxembourgeoises'

(r) Exposri nr l'ivol*tion de la situation nciale dans la Commmaati en 1968, no 743.
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133. Aux Pays-Bas, aprbs des ann6es de consultations, un accord unanime

est intervenu au S.E.R. sur un avis relatif i une revision du droit d'entre-

prise. Les points principaux de cet important avis du s.E.R. sont les

suivants :

toute entreprise disposant d'un patrimoine propre d'au moins 10 mil-

lions de floiins et dlun comitd d'entreprise (100 travailleurs ou plus)

est tenue d'instituer un conseil de commissaires;

ce conseil devra 6tre composd de personnes qui ont la confiance non

seulement des actionnaires, mais aussi des membres 61us du comit{

d'entreprise;

lieu chaque fois pour une p6riode de 4 ans au maximum;

les membres de la direction sont nomm6s et d6mis de leurs fonctions

par ce conseil des commissaires << renouvel6 >>, mais pour le licencie-

ment, les actionnaires doivent €tre entendus;

le bilan annuel d'une entreprise doit, avant d'etre atr€t6,66e discut6

au sein du conseil de commissaifes et approuv6 par I'assemblde

gdn6rale des actionnaires.

conformdment a cet avis, des candidats pourront €tre pr6sent6s d

l'avenir pour tout nouveau poste de commissaire par la direction, les

commissiires en fonction, les actionnaires et le comitd d'entreprise' Les

candidats prdsentds seront considdrds nomm6s s'il n'y a pas d'objections.

Si des objections sont formuldes contre un candidat par des actionnaires

et (ou) des travailleurs, une commission du S.E.R., i instituer, devra se

prononcer sans appel i brbve 6ch6ance.

La grande portde de cet avis rdside dans le fait que, pour un certain

nombre de s"jets, les travailleufs seront plac6s sur le m6me pied que les

actionnaires si cette proposition est adopt6e par le gouvernement'

134. En octobre !969,|a deuxibme chambre a 6t6 saisie d'un projet de

loi portant modification de la loi relative aux comit6s d'entreprise. Le

projet dtait bas6, en grande partie, sur I'avis de la commission d'Etat

Verdam (').

Le projet de loi a repris I'id6e du S.E.R. de charger le comit6 d'entre-

prise d'initituer une commission permanente de la jeunesse. Cette commis-

(t, E-p^c,* l,iaolation de la dtuation rcciale daw Ia communauld en 1968, no 145.
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sion doit assurer la d6{ense des intdr€ts des jeunes travailleurs en donnant
des avis au comit6 d'enffqrrise.

Conformdment i cet avis, I'entrepreneur est tenu, sauf cas excep-
tionnels, de consulter le comitd d'entreprise sur les points suivants :

transfert du pouvoir de I'entreprise;

r6duction, modification ou cessation des activitds de I'entreprise;

ddcision d'engager ou de cesser une coopdration durable avec d'autres
entreprises.

Dans tous les cas, les motifs et les consdquences sociales de la
ddcision ainsi que les mesures ) prendre doivent €tre communiqu6es au
comitd d'entreprise.

Le comitd d'enmeprise obtient le droit d'approbation des d6cisions
en ce qui concerne l'6tablissement du rbglement d'atelier, du rdgime de
pensions, du r6gime d'dpargne dans I'entreprise er du rdgime de r6partition
des b6n6fices.

Les litiges doivent €tre soumis au juge civil, dont I'accord pr6alable
est aussi n6cessaire pour le licenciement d'un membre du comitd d'entre-
prise.

GREVES

1.35. L'ann6e 1969 a 6td caractdrisde par des grbves qui ont dclatd en
ltalie (en f6vrier et en automne), en France (en mars et en septembre)
et par des interruptions spontan6es de travail en Allemagne ( en septembre ) .

Bien que des grbves aient aussi lizu de temps en temps dans des pays aumes
que les trois pays pr6cit6s, ce paragraphe ne tiendra compte que de ces
mouvements de grbves ou interruptions de ffavail en ftate, en France et en
Allemagne, car, malgrd certaines divergences, ils pr6sentent aussi des
points communs.

Les grbves qui ont eu lieu au d6but de I'annde en Italie ont touchd
le secteur privd et 6galement une partie importante du secteur public et
r6clamaient la r6vision des r6gimes de retraite.

En fdvrier 1969, le gouvernement et les syndicats ont sign6 un
accord sur un nouveau programme de s6curit6 sociald suivant lequel I'Etat
aurait pris ) son compte, d'une manibre progressive, la charge du Fonds
social au cours de la pdriode 1969-1.975.
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En cons6quence, les organismes de gestion de reffaite des travailleurs

salari6s et inddpendants, chargds du financement du susdit Fonds, auraient

obtenu une f6duction progrissive iusqu'i la complEte annulation de la
charge qui leur incombe.

' D'autre paft, d partir du 1"" janvier L969,Ia retraite await 6t4'

augmentde de 65 Vo i74 Vo du montant du dernier salaire.

Bien que les greves et interruptions de travafl. qui englobaient de

nombreux -iliorr di travailleurs se soient produits pour ainsi dire simul-

tan6ment en septembre et, ult6rieurement, en ltalie, en France et en

Allemagne, elles avaient des causes manifestement diffdrentes'

136. En ltalie,les grbves qui ont touch6 essentiellement la m6talli-rrgie

(tant privee qu') partlcipatio; d'Etat), la cons6uction, les industries chimi-

que et pharmaceutique, ont commenc6 i I'occasion des n6gociations pout

l. renonvellement des conventions collectives, Des difficult6s relatives au

r{gime de maladie et, dans un certain nombre de rdgions, au problbme du

lolem.nt se trouvaient {galement ) leur origine. Toutes les grandes f€d&a'

tions syndicales ont soutenu ces grbves de longue durde, souverrt tras

mouvementdes. Par suite des difficultds renconudes pouf assurer la conti-

nuation du processus de production, li6es i certaines phases. d'agitation,

un nombre limitd d'entreprises s'est tfouv6 dans la ndcessit{ de suspendre

provisoirement la production.

Des agitations ont eu lieu aussi dans les secteurs des banques de

cr6dit et d'aisurance, des voyageurs de commerce et des travailleufs agfi'

coles. Un accofd sur ces conflits est intervenu grAce d l'intervention du

ministbre du travail qui a rendu possible le renouvellement des conventions

collectives en question, notamment celle de la mdtallurgie.

A la fin de L969, aucun accord n'avait encore 6td possible dans le

secteur des transports malgr6 I'importance de ces grbves, en raison de la

complexit6 des problbmes €conomiques et structurels qiri subsistent dans

ce secteur.

Une autre agitation importante, encore en cours, concetne les

salari6s des institutions semi-publiques ( employeurs publics ) qui demandent

des amdliorations salariales et normatives.

137. EnFrance,les grbves ont surtout touch6 le secteut nationalis6 (quel-

ques rdgions minibres, les chemins de fer (s.N.c.F.) et les transports

fub[cs ] paris (R.A.T.p.) et, dans une moindre mesure, le secteur priv6

et les d{partements. Ces grbves sont dues i la hausse des prix, i l'{volution
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ddfavorable des discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux
au ddbut de I'annde et i I'incertitude concernant les consdquences sociales
de la d6valuation du franc en aotLt 1969.

138. En Allenagne, le mois de septembre s'est caract6ris6 par un nombre
important d'<< interruptions spontan6es de uavail >>, notamment dans la
sid€rurgie, dans I'industrie minibre, dans I'industrie textile en \Testphalie
et dans I'industrie m6tallurgique, dans les services publics et, dans un stade
ult€rieur, 6galement dans les services postaux. Ces interruptions de tra-
vail 

- 
qui s'dlbvent i plus de 2)0 000 journdes pour la seule industrie

sid6rurgique et qui firent perdre prbs de 49 000 services d'6quipe dans les
mines de charbon 

- 
amsnilsnt les directions d'entreprises i consentir

d'importantes augmentations de salaires et d'appointement et provoqub-
rent, dans diff6rentes branches d'industrie, des n6gociations anticipdes )
cet 6gafd.

Les accords contractuels intervenus dans le courant de seotembre
en matiBre de salaires et d'appointements enregistrbrent des hausses de
8,6 Vo dans la siddrurgie et de 10 d lI Vo dans les mines de houille.

139. En raison du caractbre rnassif, parfois spontan6 et, dans certains
cas, aussi, violent de ces grbves et interruptions de travail, de leurs mani-
festations pour ainsi dire simultan6es et de leur escalade, on peut se

demander quels sont les motifs plus profonds de I'agitation sociale et
g6ndtale dont les grBves ne constituent qu'un sympt6me.

Ces motifs pourraient se ffouver dans le caractbre de notre soci6td
indusmielle qui se d6veloppe rapidement. Le progrEs technique engendre,
dans un certain nombre de domaines, des accdldrations dont les effets sont
diffdrents sur Ie plan dconomique. Dans I'industrie, on trouve des branches
d'activit€ en expansion ) c6td de branches d'activitd en rdgression. La
productivit6 des premidres s'accroit alors que le volume des effectifs n'aug-
mente pas ou n'augmente guAre. En revanche, dans le secteur tertiaire, la
productivitd s'accroit lentement et les effectifs rapidement. La diffdrence
d'dvolution de la productivitd selon les secteurs fait naitre des tensions en
matiere de formation des salaires.

140. En outre, les fusions et les concentrations d'entreprises impliquent
une certitude pour les travailleurs et quelques groupes des classes moyennes
qui constatent qu'une bonne formation et l'exp6rience ne garantissent plus
une existence s0re et ils se sentent aussi souvent abandonnds parce que les
modifications de structure se r6alisent en dehors d'eux.

104



En r6sumd, noffe soci€td complexe manque de ilansparence pour le
citoyen moyen. Il en rdsulte un malaise social qui ne se limite pas aux

ouvriefs, mais qui s'est aussi empard d'autres couches sociales, notamment
la petite bourgeoisie, les dtudiants, les ind6pendants et les artistes. Ce

malaise s'exprime parfois par le rejet des normes et valeurs existantes
Toutefois, il y a aussi une origine nettement dconomique visant i obtenir
une modification profonde des rapports actuels en matiere de revenus et

de patrimoine. Par ailleurs, le ddsir de participer plus largement, i brEve

6ch6ance, aux avantages de la socidt€ en expansion, d6sir qui est renforcd
par la haute conjoncture dconomique et les moyens de communication de

masse modernes, constitue un facteur important. Il explique les revendica-
tions concrbtes formuldes par les travailleurs. Les grbves sauvages se sont
aussi ddvelopp€es dans ce contexte.

141. Bien que la Commission d6sire s'abstenir de porter un jugement de

valeur sur les grbves et interruptions spontandes de travail, elle estime

ndanmoins devoir exprimer sa prdoccupation du fait que, en raison de la
prioritd qui est accord€e partout ) 1'6conomie et ) la technique, une atten-
tion insuffisante semble consacr6e aux asDects humains et sociaux dans
notre collectivit6.
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CHAPITRE IV

DROIT DU TRAVAIL ET CONDITIONS DU TRAVAIL

142. Cette annde encore, les problEmes qui ont, pour l'ensemble de la
Communaut6, retenu I'attention peuvent €fte repris sous le titre << Garantie
d'ernploi >>. Presque tous les pays se sont pr6occupds de Ia protection des

trauailleurs, soit qu'il s'agisse de fermeture d'enteprise ou de licenciement,
soit qu'elle relbve de rationalisation, de fusion ou de concentration d'enffe-
prises. De nouvelles mesures ont 6t6 introduites, tandis que d'autres ont
6t6 am6lior6es ou ont vu leur champ d'application 6largi. Plus encore que
les ann6es pr6c6dentes, I'ensemble de ces probldmes a occup€ une place

trbs importante parmi les ptoblbmes sociaux, dans le cadre m6me de
I'intdgration 6conomique europdenne.

Ce souci de la protection des travailleurs fait d'ailleurs I'objet dcs
prioritds fixdes dans les r€solutions du premier congrEs de la C.E.S.L. des

2) , 24 et 25 avnl, 1969 d La Haye et est retenu dgalement dans les mesures
sociales du second programme de politique 6conomique i moyen terme
adopt6 le 12 mai 1969 par le Conseil des Communaut6s et les gouverne-
ments des Etats-membres.

Pour ce qui relbve de la protection des graupes pafticuliers tels que
les femmes, les jeunes et les invalides, la tendance i une am6lioration sensi-

ble de la protection des lenrues en cas de naterniti s'est nettement mani-
fest6e en Belgique, en ltalie, au Lr:xemboug et aux Pays-Bas.

En ce qui concerne la rtduction de la durie du traoail, la tendance
visant iL fixer la durde hebdomadaire du travail ) 40 heures s'est gdn€rala
ment poursuivie dans tous les secteurs dans I'ensemble de la Communaut6,
la r6duction s'opdrant par €tapes suivant les secteurs et les pays.

En matidre de cong6, les dispositions ldgislatives et celles n6es des
conventions collectives ont r6alis6 une augmentation des jours de cong6s
pay6s ou de la r€mundration de ces cong6s dans de noanbreux secteurs.
Il convient de noter €n particulier la tendance qui s'est manifest6e en
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Allernagne et qui, dans certains cas, po,rterait la duree du congd ) 5 semai-

nes de manibre i ne pas tenir compte du samedi ch6m6 pour le calcul des
jours de cong6. La tendance se poursuit dans les conventions collectives
de calculer le cong6 annuel en tenant compte de I'Age et non plus de

I'anciennet6. La tendance s'est 6galement accentu6e en Italie au b€n€fice
des travaillzurs comptant I'anciennetd la plus 6levde.

Dans le domaine des droits syndicaax,le fait le plus marquant a €t6
constitu6 par le projet de loi du gouvernement italien qui porte sur les

< dispositions relatives i la tutelle de la libet6 et de la dignit6 des tra-
vailleurs, de la libertd et de I'activit6 syndicales sur les lieux Ju ttavail >>.

Le contenu et les buts de ce projet de loi o,nt 6td en gande partie rdalisds

sur le olan des conventions collectives.

MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS
EN CAS DE DIMINUTION DE L'EMPLOI

DANS LES EN REPRISES

1,43. Des mesures diverses ont 6t6 prises, soit pour am6liorer les disposi
tions en vigueur, soit pour inroduire une nouvelle rdglementation en

madere de protection des ffavailleurs en cas de fermeture, licenciement,
fusion ou concentration, modernisation ou rationalisation et faillite.

144. En Belgique,l'an}t6 toyal du 28 octobre 1969 oblige d6sormais les

entreprises occupant plus de 20 ravailleurs ) d6clarer i I'Office national

de I'emploi tout licenciement collectif auquel elles prccbdent. En plus, eltres

sont tenues de notifier au m€me office tout emploi vacant depuis trois
jours ouvrables au moins.

L'att6td royal du 20 mats 7969 6tend I'octroi de la prime lors de

la fermeture d'entreprises aux cadres. Cette prime sera calcul6e sur base

de la rdmun6ration effective tenant compte du pr6avis conventionnel ou

du montant qui aurait 6t6. fix6 par le juge.

La dlclarution commune des organisations d'employeurs et de tra-
vailleurs concernant la sdcuritd d'existence dans le secteur des m6taux non
ferreux stipule qu'il ne sera procddd i des licenciements collectifs qu'aprEs

un pr€avis de trois mois.

145. En Allenagne, de nombreux accords de protection des travailleurs
en cas de rationalisation ont 6t6 conclus dans I'industrie privde. Les accords
prdvoient gdndralement pour une certaine p6riode et sous certaines condi-
tions (6ge, anciennet6) le maintien du salaire si en cas de rationalisation
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ou de r€adaptation une diminution de la rdmun6ration intervient. En cas

de licenciement indispensable, les accords prdvoient une indemnitd.

Un accord conclu dans I'industrie te><tile garantlt aux personnes

occupdes et qui, par suite de mesures de rationalisation, doivent occuper

des emplois moins bien rdmundrds, le maintien du salaire qu'elles perce-

vaient jusqu'alors pour une pdriode de 8 ) J9 semaines selon I'Age et

l'anciennetd.

Un accord pour l'indusrie du sucre, entr6 en vigueur le 1"" mai 1969,
prdvoit des indemnit6s 6chelonndes allant de 2 i 12 mensualitds pour les
persoffr€s 

^yant 
40 ans r6volus et 10 annCes d'anciennet€ de m6me

qu'une am6lioration des d6lais de licenciement y compris la suppression du
licenciement ordinaire aprds 25 ans d'anciennetd.

Dans I'industrie du papier, un accord, intervenu le 1"' octobre 1969,
accorde au conseil d'entreprise un droit d'intervention 6largi, en ce qui
concerne les cons6quences sur le plan du personnel des mesures de ratio-
nalisation ainsi que des garanties de salaire et de traitement pour les effec-
tifs, dchelonndes selon I'Age et I'anciennetd, allant de 1 i 6 mensualitds, des

compldments d'allocation de ch6mage et la prise en charge des frais de
r6adaptation professionnelle par I'employeur.

L46. La loi de promotion du travail (Arbeitsfiinderungsgesetz qui est
entr6e en vigueur le 1"" juillet L969 rev|t une importance particulibre en
ce qu'elle complBte largement les champs d'application trEs limitds de la
disposition conventionnelle correspondante. Les buts principaux de cette
loi sont :

7a garuntie du plein emploi dans un monde du travail moderne carac-

t6ris6 par le progrbs technique et les changements structurels,

la garantie de chances professionnelles optimales en encourageant la
formation et I'adaptation professionnelles,

la protection contre la baisse du niveau social par suite de chdmage
ou de travail ) temps partiel.

Contrairement i la loi de L927 sur le placement de I'assurance-
ch6mage, la nouvelle loi est caractdrisde d6sormais par des mesures pr6ven-
tives contre le ch6mage. De plus, une aide financilre est pr€vue en cas

de ch6mage.

147, En France, les principales rnesures intervenues a, L969 en vue
d'amdliorer les garanties dont bdndficient les travailleurs face aux rdductions
d'emploi rdsultant des dvolutions technologiques, structurelles et dventuelle-
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ment conjoncturelles, ont 6td prises par les partenaires sociaux, sous la

forme de I'accord national interprolessionnel sur la stcuriti de l'emploi,

sign6 le 10 fdvrier 1969, entre le Conseil national du patronat franqais et

les principales organisations syndicales ouvribres. Cet accord a pr6vu

notamment :

avant le 31, mai 1969,la constitution, au niveau national et dans

ceriains cas au niveau r6gional, de commissions paritaires de |'emploi
par progression ou groupe de professions, qui seront charg6es d'ana-

lyset periodiquement la situation de I'emploi et d'examiner' en

liaison avec les divers organismes ou institutions comp$tents, les

moyens d'am6liorer cette situation;

I'oUligation, pour tout employeur qui doit proc6der i une opdration

de licenciement collectif, d'informer le comitd d'entreprise des

motifs de sa d6cision, dans des d6lais variant de 8 jours b 3 mois

selon les causes et I'importance du licenciement;

I'institution au bdn6fice des ffavailleurs victimes d'un ddclassement,

) la suite.d'une op,dtation de licenciement col{ectif, d'indemnitds

temporaires d6gressives versdes par I'employeur pendant une pdtiode

de six mois et allant du maintien total de {a r6mundration ant6rieure

pendant les deux premiers mois i 20 vo de la diffdrence entre l'ancien

et le nouveau salaire pendant les deux derniers mois'

Dans I'esprit de ce texte, un premier accord sectoriel a 6t6 sign6, au

plan national, dans la branche de la m6tallurgie, le 30 septembre 1969, qui

r.prend, prdcise et prolonge les dispositions de l'accord du 10 fdvrier.

14g. Au Luxembourg,la l6gislation existant depuis 1945 qui dit que tout

cong6diement simultand de plus de 10 travailleurs ne sortirait ses effets

qu'a- l,expiration de la 4" semaine suivant celle de I'information faite h

foffice national du travail, a pr6venu, d6but 1969, des cas de rigueur

sociale lors de I'arr6t de certaines exploitations minibres.

Par surcroit, la convention collective de la siddrurgie et des mines de

fer qui contenait d6ji un ensemble de dispositions r{gissant les problbmes

de lbmploi a fait I'objet, d6but septembre 1969, de n6gociations collectives

en vue de I'introduction de mesures de protection compl{mentaires des

travailleurs en cas de tationalisation dans les entreprises. Ce nouvel accord

vient d'€tre arr6td dans ses derniers d€tails.

14g. En ltalie, les organisations des travailleurs et des employeurs du

secteur du sucre ont d6fini, par un accord du 28 janviet 1969, une procddure
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visant i la sauvegarde du plus haut niveau possible d'emploi en rapport
avec I'adoption et la mise en Guvre de programmes de restructuration
du secteut.

En outre, la convention collective nationale de travail conclue le
23 tdvrier 1969 pour les salari6s des entreprises graphiques et analogues,
prdvoit que, dans les cas oi de nouvelles techniques de production ou de
rdorganisation du travail entraineraient une modification du niveau d'em-
ploi, les entreprises, avant l^ mise en ceuvre de telles techniques, en
informeront efi temps utile les organisations des ravailleurs, dans le but
de r€gulariser les situations d6coulant de ces innovations.

150. Il convient de mentionner 6galement le projet de loi pr6sent6 par
le gouvernement au Parlement, concernant la restructuration et la t6otga-
nisation des entrepdses du secteur public. Ce projet pr6voit, entre autfes,
que l'dvolution de l'emploi dans le secteur textile et dans les zones of cette
industrie est pr6dominante, fera I'objet d'examens p6riodiques enffe toutes
les parties intdressdes.

PROTECTION DE GROUPES PARTICULIERS
DE TRAVAILLEURS

, (femmes, jeunes, invalides)

151. En Belgique, la loi du 21 novembre 1969 modifiant la ldgislation sur
les conffats de louage de travail, frappe de nullit6 les clauses des conrrats,
stipulant que le mariage, la maternitd ou le fait d'atteindre I'Age de la
pension mettent fin au conrat.

La travailleuse ne pourra pas €tre licencide pour des raisons dues i
son dtat physique durant la pdriode de grossesse ou la pdriode oe rq>os
postnatal; I'ex6cution de son contrat sera suspendue pendant 14 semaines
autour de la date de la naissance.

L'an€td royal du 6 janvier 1969 accorde une couverture sociale aux
travailleuses enceintes i qui le travail est interdit en application des dispo-
sitiurs sur le tlavail de nuit et qui, en ourtre, 6ont dans I'lrnpossibilitC
d'effectuer d'autres travaux .omptiblo avec leur 6tat.

D'auffe part, des mesules de protection dans le cadre de I'assurance-
ch6mage sont en pr6paration en faveur des travailleuses ayant ) charge des
enfants en bas Age.
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152. En Allenagne, La revalidation des handicap& a 6t6 amdliorde' La

loi sur la promotion du ravailleur du 25 juin 1969 comporte des droits
stricts en faveur des handicap6s en plus de la mesure de tevalidation.

Le 31 mars L969,la<< Bundesarbeitsgemeinschaft>> a6t6 cr66e. Elle
est chargde de coordonner et de favoriser les diffdrentes mesures de revali-

dation m6dicale, sociale et professionnelle.

Une convention collective du 16 ao$t L969 pour l'industrie m6tallur-
gique pdvoit I'dlargissernent des dispositi,ons de la loi sur la protection
contre le licenciement aux reprdsentants des jeunes travailleurs {igurant
dans la loi sur la constitution de l'entrepliss ; - si ces teprdsentants n'ont
pas atteint l'6ge de 18 ans - s'ils ont travailld moins de six mois sans

interruption dans le m6me dtablissement ou la m€me enffeprise'

153. EnFrance, on peut rappeler ici la loi du 11 d6cembre 1968 relative
i la r6mundration des stagiaires et i la formation professionnelle pour ce

qui, en elle, concerne les jeunes stagiaires de moins de 18 ans : la loi prdvoit

des stages de prd-formation, de formation, de pr6paration i la vie profes-

sionnnelle ou de specialisation, les stagiaires recevant une indemnit{ et 6tant

couverts par I'assurance maladie tandis que leurs familles continuent a

percevoir les allocations familiales.

154. En ltalie, en matibre de recrutement des apprentis, il convient de

signalet un projet de loi, d'initiative parlementaire, comportant quelques

modifications i la r6glementation en vigueut. Les points les plus importants
de ce projet sont les suivants : la dur6e du ffavail de l'apprenti ne peut

pas d6passer 8 heures pat jour et 40 heures par semaine; en ce qui con-

cerne la dur6e du travail des apprentis de moins de 18 ans, les dispositions

de la loi du 17 octobrc 1967 n' 977 relative i la tutelle des enfants et

ad,olescents sont d'apPlication; le travail entte 22 h et 6 h est en tout
cas interdit.

L55. D'autres projets de loi d'initiative parlementaire, encore i I'itude,
visent ) modifier les dispositions en vigueur sur le placement obligatoire de

certaines catdgories de travailleurs, tels les invalides civils et de guerre,

156. Att Laxernbourg,la convention n" 103 concernant la protection de la

maternit6 adoptde par la Confdrence internationale du tavail en sa 35"

session le 28 juin 1952 a 6td approuvde par la loi du 30 maiL969.
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En date du 28 octobrc 1969 a dt6 promulgude la loi concernant la
protection des enfants et des jeunes travailleurs. En rassemblant dans un

seul corps I'ensemble des dispositions ayant trait au travail des jeunes et
aux mesures de protection dont ils b6n6ficient, cette loi r6alise I'introduc-
tion d'un vddtable statut du jeune mavailleur. D'autte part, elle donne
effet i des instruments internationaux ratifi6s depuis un certain nombre
d'ann6es ddji par le Luxembourg ou lui adress6s sous forme de recom-
mandations.

L57. Aux Pays-Bas, des mesures rdglementaires sont en pr6paration ten-
dant i f interdiction de licenciem,ent des lemmes qui contactent mariage
ou qui sont enceintes. Le Conseil 6conomique et social a 6rnis un avis con-
forme. En ce qui concerne les jeunes, le m€me conseil sera saisi d'une
demande d'avis concernant les moyens de pr6venir les cons6quences pr6-
judiciables pour les jeunes ddcoulant de la liaison entre le contrat d'appren-
tissage et le contrat de travail en cas de ch6mage. D'autre part, un groupe
de travail a d6pos6 un rapport intdrimaire concernant le statut des jeunes,

tenant compte de la recommandation de la Commission des Communaut6s
europ6ennes. Le gouvernement a consultd le Conseil concernant I'introduc-
tion, au 1"" ao0t 1970, d'une interdiction conditionnelle pour les jeunes de
1.5 ans, constituant une mesure provisoire anticipant I'introduction de
l'obligation scolaire part-time pour cette cat6gorie d'Age.

DROIT SYNDICAI, ET DE GREVE

158. En Allenzaglte, rtn accord tarifaire dans la m6tallurgie, entr6 en
vigueur le 1u" septembre 1969 et valable jusqu'au 1."'d€cembre 1974,
inroduit pour la premidre fois une protection conventionnelle des ddl6gu6s
syndicaux dans les entreprises. Des membres du syndicat contractant
occupds dans des pntreprises de la mdtallurgie peuvent €re d6sign6s d

l'employeur comme d6l6gu6s syndicaux. Cette qualitd et cette activit6 ne
peuvent en aucune fagon leur porter prdjudice. Les droits et les obligations
rdciproques des parties contractantes restent inchang6s. Les syndicats voient
ici une reconnaissance par I'employeur de leur prdsence et de leur occupa-
tion dans I'entreprise.

159. En France, il convient de rappeler la loi du 27 d6cembre 1968
relative i I'exercice du droit syndical dans les entreprises, compl6t6e par le
d6cret du J0 ddcembte 1968 rcIatif i la ddsignation des ddldgu6s syndicaux.
De nombreux accords ou conventions collectives ont, par la suite, am6lior6
les dispositions de la loi (Indusuie textile, Rhodiaceta, \Testinghouse,
Renault, etc. ).
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160. En ltalie, les << droits syndicaux >>, i savoir les clauses d'origine con-
ventionnelle garantissant I'activit6 et le renforcement du syndicat dans
l'enffeprise, ont regu une application g6niralis6e dans tous les secteurs de
la production. Bien des droits syndicaux, nds des conventions collectives,
ont 6td reconnus dans le << Statut des uavailleurs >> qui fait I'objet d'un
projet de loi gouvernemental d6j) approuv6 par le S6nat et actuellement i
I'examen i la Charnbre des ddputds, et porta:nt sur les < dispositions rela-
tives i la tutelle de la libert6 et de la dignit6 des travailleurs, de la libertd
et de l'activit6 syndicales sur les lieux du travail >.

Ce projet de loi pr6voit des dispositions visant i garantir aux tra-
vailleurs la jouissance effective de certaines libert6s et certains droits fon-
damentaux. Il comporte, en outre, des dispositions visant i r6glementer les
comportements de l'employeur pouvant violer le principe de la libertd syn-
dicale. D'autres dispositions concernent I'activitd des syndicats i l'int6rieur
de I'entreprise (entre autres, constitution de d6l6gations syndicales d'entre-
prise, assembl6es des mavailleurs en dehors de l'horaire de,travail, r&&en-
dum sur des matidres touchant d I'activit6 syndicale, cotisations syndicales).

1,6L. Au Luxenbourg, comme la ldgislation nationale sur l'Office de
conciliation et les conventions collectives tiennent compte du droit syndical,
il a 6t6 possible i I'Office national de conciliation de prdvenir toute grEve
au Luxembourg et de faire aboutir pratiquernent tous les diff6rends i des
accofds.

162. Atri.Pay*Bas, deux projets de loi ont 6t6 depos6s concernant I'orga.
nisation d'une proc6dure d'enqu€te concernant les origines des conflits de
travail en respectant la responsabilitd et la libert6 d'agir des parties en

cause d'une part, et la fixation des limites dans lesquelles les organisations
syndicales peuvent organiser des grBves librement ainsi que les consdquences
qui en ddcoulent pour le travailleur grdviste en sanctionnant le principe
de la suspension de l'obligation de fournir des prestations d6coulant d'un
contrat de travail d'autre part.

DUREE DU TRAVAIL

163. En Belgique, l'accord national interprofessionnel du 7 f.6vrier 1969
recommande, lors de la n6gociation au niveau sectoriel ou de I'entreprise :

d'opter pour une r6duction de la durde hebdomadaire i l'exclusion
de toute autre forme de r6duction.
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de ne pas descendre en dessous de 40 heures de ffavail par semaine,

d'inclure dans les prochaines conventions collectives du travail une

r6duction d'une heure en 1969 au cas oU la dur6e se situe au niveau

de 45 ou 44 heures et d'une heure au cours de la p6riode 1970-L97L

au cas oil, en 1970, elle se situe au niveau de 44 ou 43 heures;

de poursuivre, vu l'6volution technique rapide et les impdratifs plus

sdvbres en matiere d'amortissement qui en ddcoulent, I'utilisation
optimale d'appareils de production et I'organisation efficace du tra-

vail dans le respect de I'homme au travail'

Les conventions collectives renouveldes en L969 monffent que

I'acoord interprofessionnel est largement suivi, la plupa.tt d'entre elles pt6-

voyant une r6duction de la dur6e du travail ou une << prograrrilnatio,n >>,

c'est-)-dire une r6duction progressive €tablte sur pl,usieurs ann6es.

164. En Allemagne, des rdductions de la dur6e du travail i 40 heures

hebdomadaires ont eu lieu pendant la pdriode de r6f6rence dans de ttbs

nombreux secteurs de l'6conomie. Dans la consffuction (b partir du

LIO-1,969), dans I'industrie chimique () partir du 1-1-1970), dans I'in-
dustrie textile (pendant le 1"" semesre 1970), dans I'industrie du papier
(i partir du 1-1-1970), dans I'industrie du ciment du Land de Rh6nanie
Nord-\[estphalie (] partir du L-3-L970), dans f industrie du bois (i partir
du 1-10-1969). Pour la premibre fois dans la branche de I'industrie alimen-
taire, la semaine de 40 heures est inttoduite i partir du l-"" janvier L970
dans le Land Bade-Wurtemberg, pour les travaitrleurs de I'industrie des

cigarettes travaillant en 6quipes alterndes, la dur6e heMomadaire du tavail
ne sera plus d6sormais que de 38h 3/4 i partir du 1"" janvier L970.

Dans de nombteuses btanches de I'artisanat, des accords ont 6td

conclus visant ) ramener la dur6e hebdomadaire du travail d 44-40 heures.

Cependant, f indice de la durde hebdomadaire conventionnel'le du
travail des ouvriers n'a que peu changd et passe de 94,8 en avril 1968 d

94,6 en avil t969 (1962 : 100). Par contre la dur6e hebdomadaire
moyenne pay6e pour les travailleurs de I'industrie a augment6 et passe de

4),2 en avril 1968 d 44,1 en avril 1969. Cet accroissement est le plus

marqu6 dans presque tous les secteurs des bien d'investissement. Mais aussi

les mines et certains secteurs des industries des matidres de base et des

biens de production font appataitte une tendance ) I'acctoissement de la
durde effective du travail.
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165. EnFrance, les horaires de ffavail sont festds stables ou ont tendu d

accuser une l6gdre diminution durant I'ann6e t969. La r6duction de la
dur6e du travail ne semble pas devoir €tre r6alis6e par voie l6gislative, en
raison de la situation rbs diversifi6e des diffdrents secteurs d'activit6. On
doit cependant souligner que de nombreuses conventions et accords'sign6s
depuis 1968 ont pr€vu, pat paliers successifs, la rdduction des temps de
travail pour atteindre I'objectif de 40 heures dans des d6lais plus ou moins
rapproch6s, selon les branches professionnelles envisag6es.

L'avis du 25 lin t969 du Conseil 6conomique et social souligne
qu'au deh de I'action l€gale, qui incombe d l'Etat, il revient i la ndgocia-
tion entre organisations repr6sentatives des employeurs et des travailleurs
de rechercher pat la voie de conventions collectives ou accords d'entreprise,
les conditions de r6duction de la dur6e du travaiT. Les repr6sentants des
organisations d'employeurs n'ont toutefois pas accept6 cet avis.

166. En ltalie, les conventions collectives renouveldes en 1969 pour I'in-
dustrie ont accentu6 la tendance d6ji constat€e en 1967 et 1968, en pr6-
voyant des r6ductions de la dur6e du tavatl.

La plupart des nouvelles conventions pr6voient la r6alisation progres-
sive de l'horaite de 40 heures (ptesque toujours r6parties sur cinq jours)
au cours de la pdriode de validit6 des conventions, 'gface i des r6ducti,ons
comprises entre deux et cinq heures par semaine. L'hotaire de 40 heures
est par ai:lleurs ddj) atteint dans certaines branches, tetrles que la presse
pdriodique, les entreprises municipales du gaz, les enreprises pdrolibres
priv6es.

Dans la plupart des secteuts int6ress6s par le renouvellement des
conventions, la durde du tavail se situe actuellement entre 42 et 43 heures
par semaine. Pour dviter qu'une r€duction de la durde du uavail n'entralne
une r6duction du salaite pout les ouvriefs pay6s sur la base des heures
travaill6es, on a gdndralisd la mdthode qui consiste i augmenter le taux
horaire de la r6mun6ration, proportionnellement i la rdduction du nombre
des heures travailldes.

En outre, dans la plupart des conventions collectives renouvel6es,
on a relev6 les taux pour le paiement des heures suppldmentaires, en vue
d'en mod6rer la pratique et pour rendre le plus possible effective la r6duc-
tion de la dur6e du travail.

167. Au Luxembourg, le Conseil dconomique et social a €laboft un avis
sur la r6duction progressive du travail dans les secteurs oi ce problbme n'a
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pas encore fiouvd de solution dans le cadre de conventions collectives. Le

!orrrr.rr"-.nt examine actuellement cet avis en vue de le transformef en

frojet de loi en la madere. La loi du 28 octobre 1969 sur la protection des

udol"r".nm a r6duit la durde hebdomadaire du travail ) 40 heutes pour les

travailleurs n'ayant pas atteint l'6ge de 18 ans.

En g6n6ral, la dur6e du travail a 6t6 ft&tite dans les enueprises

conformdment au plogfamme convenu dans le cadre d'accords ccllectifs

avec les syndicats des travailleurs et ceftaines dtapes devant valoir pout la
p6riode postdrieure d 1969 ont 6t6 convenues'

168. Aux Pays-Bas la dur6e du travail hebdomadaire des travailleurs
manuels a 6t€ ftx6e d 43 3/4 heures dans la plupart des conventions

collectives.

CONGE

L69. En Belgique, le paiement du double pdcule pour la 3" semaine de

congd pat I'employeur, d6j) en vigueur par I'accord interprofessionnel de

L968, est rendu obligatoire par la loi du !" avril L969.

170. En Allernagne, de nouvelles conventions relatives au cong6 rappro-

chent progressivement, dans un certain nombre de cas' la dur6e du cong6

de 5 semaines. L'augmentation de la dur6e des congds est due notamment

au f.ait qu'i I'avenir le cong6 sera calcul6 en fonction des jours de ffavail
et non plus des jours ouvrables. Ceci signifie qu'un jour ch6md (habituelle-

ment le samedi) n'est plus pris en consid6ration pour le calcul. De cette
fagon, on obtient pour la m€tallurgie le r6gime de cong6 suivant pour les

classes d'Age 1.8, 25 et 30 ans :

) partir de 1970 t 16,19,21 jours de travail

) partir de 1.97I z 17 , 20 , 22 jours de ravail

) partir de 1972 : t8, 21, 24 jours de travail.

Un travailleur Agd de 30 ans rdvolus bdndficiera donc, i partir de

1972, de 4 semaines et 4 jours de congd de sorte que si I'on prend la
semaine de 5 jours comme base de calcul, il manque seulement 1 jour par

rapport au cong6 de 5 semaines.

Un systbme analogue - dans l'ensemble - a 6td convenu pour les

diffdrents secteurs siddrurgiques.
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Dans I'industrie des arts graphiques, dans l'industrie du carton et

du papiet, dans I'industrie du bois et dans l'industrie sucribre on a igale-
ment convenu de supprimer progressivement les samedis ch6m6s du calcul

du cong6, de sorte que I'on aura i partir de 1973 une augmentation du

cong6 correspondant i 4 jours.

Dans f industrie charbonniEre (i I'exception de la Sarre), le cong6

minimum est fix6 i 4 semaines ou 20 jouts de travail i partir du 1"" janvier

1970 en prenant la semaine de 5 jours comme base de calcul. Des amdliora-

tions du r6gime du cong6 ont dtd apportdes dans certaines branches d'acti-
vitd en supprimant I'anciennet6 (industrie du papier) et en abandonnant

la limite d'Age (gobeletterie ) .

Dans certains cas, les prolongations de cong6 ont 6t6 li6es i une

augmentation du p6cule suppl6mentaire de cong6. Des amdliorations du

rdgime d'allocations vacances ont 6t6 observ€es dgalement dans certains

secteurs.

L7L. En France l'6v6nement i signaler est I'entr6e en vigueur de la loi
du 16 mai 1969 portant gdndralisation de la 4" semaine de cong6s payds'

Le travailleur qui, au cours de I'ann6e de rdf6rence, justifie avoir €t6 occupd

chez le m€me employeur pendant un temps fouivalent i un minimum d'un
mois de travail effectif, a droit i un cong6 dont la dur6e est d6terminde i
raison de 2 jouts ouvrables par mois de travail, sans que la dur6e du cong6

exigible puisse excdder 24 jours ouvrables' Il faut dgalement noter la

signature de nouveaux accords sur les jours f6ri6s ch6mds et les primes de

vacances : sid6rurgie du Nord, l07estinghouse, industrie textile'

172. En ltalie, lx conventi,ons collectives renouvel6es ont aPport6, en ce

qui concerne la dur€e des cong6s pay6s, des am6liorations sensibles, notam-

ment pour les ffavailleurs qui, en raison de leur moindre anciennet6,

n'avaient droit qu'i des congds plus courts. L'allongement des congds est

en gdndral compris entre L et 3 jours, mais il est possible de constater pout
certaines anciennetds des augmentations encore supdrieures. Actuellement,
la dur6e des cong6s pour les ouvriers est g6n6ralement comprise entre un

minimum de 15 jours et un maximum de 22 jours ouvrables'

Il convient de noter, en outre, que les nouvelles dispositions conven'

tionrrelles ont a&L&6.1e processus de rapprochemenrt d,es ouvriers vers les

employds pour ce qul est des cong6s; le renouvellement des conventions

collectives de certains secteurs a permis de r6aliser I'€galtt€ de traitement
entre ouvriers et employ6s.
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173. Au Luxenzbourg, en madere de cong6, il y a lieu de relever que la
loi du 28 octobre 1968 dit que les adolescents ne se voient pas mettre en

compte comme jours de cong6 les joum non ouvrds en vertu du programme
adopt€ par I'entreprise en vue de la r6duction de la durde hebdomadaire
Cu ttavail.

174. Aux Pays-Bas, plusieurs conventions collectives ont accordd un jour
de cong6 annuel suppldmentaire, ce qui porte la durde totale i 16 jours
ouvrables, au moins pour la majorit6 des travailleuts.

AUTRES DOMAINES DU DROIT DU TRAVAIL

175. En Belgique, la loi du 21 novembre 1969 concernant la ldgislation
sur les contrats de louage de travail accorde aux travailleurs, outre les
mesures de protection en faveur des femmes et des pefsonnes Ag6es, la
possibilit6 de r6clamer ) leur employeur une indemnit6 en cas de licencie-
ment abusif. Cette indemnitd est 6gale au prdjudice subi, mais ne peut
6tre infdrieure au double de la r6mundration correspondant au d6lai du
pr6avis. Les lois rclatives au contrat deviennent applicables i tous les
employds quel que soit le montant de leur rdmun6ration. En outre, la m6me
loi rend les lois coordonn6es relatives au contrat d'emploi applicables i
tous les employ6s, quel que soit le montant de leur r€mun€ration.

176. En Allernagne, laloi du 14 aofft 1969, entrle en vigueur le 1"" sep-
tembre 1969, apporte des am6liorations en matibre de protection contre le
licenciement. Ces modifications dtendent la protection conrtfe le licencie.
ment aux ffavailleurs de moins de 20 ans ainsi qu'aux employ6s sup6rieurs
comme par exemple les gdrants, les chefs de service, c'est-i-dire des
employ6s ayantla compdtence d'engager et de licencier de la main-d'cuvre.

Un des points les plus importants de la loi est la prolongation des
d6lais de licenciement pour les travailleurs dgds. Pour cette cat€gorie de
travailleurs, le ddlai de licenciement minimum s'6lBve ddsormais i 2 semai-
nes et est prolongd comme suit :

i L mois i compter de ia fin du uimestre en cours pour 5 ans d'an-
ciennet6 i I'Age de 35 ans rdvolus,

i 2 mois i compter de la fin du trimestre en cours pour 1,0 ans d'an-
ciennetd ) I'Age de 35 ans r6volus,

i 3 mois ) compter de la fin du trimestre en cours pour 20 ans d'an-
ciennetd ) l'Age de 35 ans rdvolus.
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En cas de r6siliation du rapport de travail par le tribunal, I'indem-
nit6 doit 6tre gdndralement de 12 mois de salaire maximum. Cette indem-
nit6 passe :

) 15 mois de sa'laire maximum pour une dur6e de contrat de travail
de 15 ans et lorsque I'Age de 50 ans est atteint,

i L8 mois de salaire maximum pour une dur6e de contrat de travail
de 20 ans et lorsque l'6ge atteint est de 55 ans.

La protection contre le licenciement comprend aussi, comme avatt,
le << prdavis de changement d'emploi >. Mais les nouvelles dispositions
permettent au travaillzur de tare constater par le tribunal du travail que

le changement d'emploi d6sir6 par I'employeur, et en pafticuliet lorsque
ce changement provoque une ddtdrioration de ses conditions de travail, est
justifi6 socialement. Dans ce cas, le tribunal peut en prononcer I'invalida-
tion, mais la poursuite du contrat de travail est exclue.

Cette loi 6tend aussi la protection contre le licenciement aux

employds sutr#rieurs qui, jusqu'i prdsent, en 6taierrt er<clus.

177. Un 6l6ment essentiel d'une loi du 27 juillet 1969 sur la continuation
du paiement de la r6rnundration en cas de maladie et sur les modifications
de la l6gislation en matibre de rdgime l6gal d'assurance maladie est repr6-

sent6 par I'obligation pour I'employeur i partir du 1"" janvier 1970 de

payer, jusqu') une dur6e maximum de 6 semaines, le salaire des ravailleurs
victimes d'une incapacitd de travail par suite de maladie. Cette r6glemen-

tation rdalise I'assimilation o,uvriers-employds en cas de maladie.

JURIDICTION ET JURISPRIJDENCE DU TRAVAIL

178. En ltalie, en ce qui concerne I'organisation de la juridiction, plusieurs
propositions de loi sont en discussion i la Chambre des d6put6s' Elles

visent, par une modification des articles 429 et suivants du code de proc6'

dure civile, ) rendre plus souples les ptocddures actuelles en matiBre de

litiges du tavail et plus rapide la tutelle des droits des travailleurs.

En matiBre de jurisprudence, il convient de mentionner des ar6ts
importants de la Cour constitutionnelle. Celle-ci a d€claft partiellement
illdgitime la disposition qui punit le boycottage (article 507 du code pdnal),
c'est-i-dire pour la partie relative ) la propagande, lorsque celle-ci se

concrdtise dans une simple manifestation de la libertd d'opinion, libertd
ganntie par la Constitution (arr6t no 84 du 18 avnl,1969).
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La Cour constitutionnelle a de plus ddclar6 ill€gitimes les deux
premiers alin6as de l'article 310 du code pdnal, rclatifs i l'abandon collectif
de bureaux, d'emplois et de services publics p-af ceux qui les occupent.
Ces dispositions ont 6t6 considdrdes comme portant partiellement atteinte
au droit de grbve (arr€t no 31 du 18 mars 1969).

La Cour constitutionnelle a confirm6 la l6gitimit6 de l'article 1L

de la loi du 15 juillet t966, rf 604, qui soustrait les entreprises occupant
moins de 35 sala,tils ) l'application des principes sur la juste cause en

matiere de licenciements individuels. Ce uaitement est justifid par la
moindre capacit6 6conomique de ces entreprises (arr6t no 81 du 15

avil 7969).

Cette m6me Cour a alfkme h l6gitimit6 constitutionnelle de l'article I
de la loi du 9 juin L96), rf 7, qui interdit de metre i pied les travailleuses
parce qu'ayant contractd matiage (arr€t n" 27 du 6 mars 1969).

Elle a, de plus, d6clard illdgitime le 2' alin4a de I'article 2068 du
code civil qui sousttait les rapports de travail domestique i la dglemen-
tation des conventions collectives (am€t no 68 du 10 avrj,l 1969\.
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CHAPITRE V

SALAIRES CONVENTIONNELS ET GAINS EFFECTIFS

L79. comme pour les expos6s des deux anndes pr6c6dentes, ce chapitte

porte suf .rrr. p6.iod. de i2 mois ant6tieure ) la dernibre statistique sala-

,iul" dirponible au moment de sa rddaction. C'est pourquoi les donndes

.o-tn.rri6., ne sonr pas relatives i I'ensemble de 1'ann6e 1969 mais, suivant

les pays, soit au second semestre de l'ann6e 1968 et au premier semestre

de fannde 1969, soit ) la periode avril 1968-avtl'1969'

Il est ndanmoins possible, sur ces bases, de constater, dans tous les

pays membres sauf en Fiance, et par rapport ) la m6me p€riode de I'ann6e

prZ.6d.rrt., une trbs sensible accdl6ration de la hausse des salaires.

c'est ainsi que dans les quatre pays qui 6tablissent des statistiques

d'6volution d.s salaires conventionnels, la progression a 6t6, pour les

ouvriefs, de la fin du premier semestre L968 d la fin du premier semestfe

1969, de 9,5 Vo (.ontt. 6,9 Vo I'ann6e prdc€dente) aux Pays--Bas, de

8,2 % (contre ),8 Vo) en Italie, de 6,9 Vo (contre 4,4 Vo) en Belgique

"i d" 5,3 Eo (conffe 5,2 vo) en Allemagne. Les salaires conventionnels

des employ6s ont 6t6, eux aussi, relev€s assez fortement mais, de faEon

g6ndrale, un peu moins que ceux des ouvriers'

1g0. En ce qui concerne les gains ou salaires horaires effectifs, ils ont,

de leur c6t6, augmentd, en valeur nominale, encore plus sensiblement par

**rr i la p6rtde pr6c6dente, dans I'ensemble de 1a Communaut€, sauf

.ri Fr"rr.. oil, aprbs le reldvement soudain et impottant du_niveau des

salaires 
"o 

,..ond gimestre 1968, le rythme de hausse annuelle a rejoint

l'ordre de grandeur des raux anrdrieurs (7,6 % du 1"" juillet 1968 au

1"" juillet 1969.ontr. 14,8 % du L"' juillet 1967 au 1u" iuillet 1968).

Dans les cinq autres pays, le fythme de progression des salaires .s'est, en

revanche. intensifid. C'eit ainsi qu'en Allemagne l'augmentation des gains

horaires trot, d., ouvriers de I'industrie a atteint 7,5 % de juillet 1968 a
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lillet L969 contre 5,5 % de juillet 1967 djuillet 1968, cene augmentarion
s'6levant, compte tenu de l'6volution de la dur6e du travail, d 8,8 % pout
les gains hebdomadaires bruts. La progression a 6t6. encore plus sensible
aux Pays-Bas (71,6 % d'avril 1968 d avril 1.969 contre 7,7 % d'aviI L967
) avril 1968) et en Italie (9,4 % du deuxiBme rrimestre L968 au deuxiBme
trimestre 1969 conue 4,3 70 du deuxibme trimestre 1967 au deuxibme
trimestre 1968), toujours pour les gains horaires bruts des ouvriem. Le
reldvement, par rapport i I'annde prdc6dente, a atteint 8,2 % en avril 1969
au Luxembourg (contre 7,1 % en avril 1968) et 8,4 % en Belgique en
juillet 1969 (contre 5,7 % en juillet 1963).

Du fait de la hausse croissante, diversifide mais souvent importante,
des prix i la consommation, l'amdlioration des gains horaires r6els des
ouvriers a 6t6, compte tenu des p6riodes de r6fdrence respectives, de
I'ordre de I % en France, de 3 % aux Pays-Bas, de 4 % en Allemagne et
en Belgique, de 6 % au Luxembourg et de 7 % en ltalie.

181. Si les tendances i la hausse du niveau gdndral des prix i la consomma-
tion ont, bien entendu, iou6 leur r6le dans 1'acc€l6ration constatee du
rythme de croissance des gains horaires nominaux, cette acc6l6ration a
dgalement rdsultd du jeu combin6, ) un degr6 variable suivant les pays,
d'autres facteurs comme I'amdlioration de la conjoncture 6conomique et
I'apparition de tensions sur le marchd de I'emploi. Il y a d'ailleurs lieu de
s'attendre ) ce que cette progression des gains effectifs nominaux se main-
tienne dans la communaut6 au cours du second semestre de r.969, voire
s'intensifie encore dans certains pays comme l'Italie et l,Allemagne par
exemple en raison de majorations de salaires, souvent irnportantes, accor-
d6es i la suite de conflits collectifs de tavail.

Belgique

182. L'indice des salaires horaires conventionnels des ouvriers (hommes
f femmes) est passd de 111,5 en juin 1968 (base 100 en 1966) d Lt9,2
en juin 1969, soit une augmentation de 6,9 %, sensiblement supdrieure i
la hausse constat6e au coufs de l'ann€e antdrieure : 4,4 % de juin 1967 a
juin 1968. C'est ainsi notamment que I'augmentation de l,indice au premier
semestre 1.969 (4,1 7o dont 2,7 % pour le seul premier rimestre) est
plus importante que la hausse du premier semestre de 1968 (2,4 %), ce
qui permet de supposer que les salaires minima conventionnels augmente-
ront vraisemblablement davantage en 1969 qu'en 1968.
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La hausse globale de 6,9 % pout les quatre rimestes recouvrc des

augmentations assez diversifides suivant les branches d'activit6. Les aug-

mentations inf6rieures ) la moyenne sont constat6es entre autres dans les

industries textiles (4,5 %) et I'agriculture (4,6 % poar I'agriculture et

l'6levage; 2,3 % pour la sylviculture et les exploitations forestidtes). Ont
bdn6fici6 des hausses les plus fortes les ouvriefs de la construction de

machines (9,6'Vo), des industries du caoutchouc (10 Vo ) et des banques

(12,27o). Les autres secteurs se trouvent assez proches de la moyenne

comme les indusffies extractives (7 ,l % ), l'6lecricit6, gaz et eart (6,6 %),
les transports (6,5 % ) et les services (6,4 %).

Toujours pendant la m6me pdriode, l'indice des uaitements conven-

tionnels des ernploy€s a un peu moins progress6 que I'indice des salaires

horaires conventionnsls des ouvriers : il est pass6 de lt),6 enjuin 1968

A, L20,2 en juin 1969, soit une augmentation de 5,8 % (contre 6,9 %
pour les ouvriefs, mais contre 4,8 % pour les employds de juin 1967 a

iuin 1968). C'est surtout au cours du premier trimestre de t969, et pfus

sensiblement encore que pour les ouvriers, que la progtession a dt6 la plus

forte : 3,2 % contre 0,7 % pour le derniet trimestre de 1968 et le
deuxibme trimestre de 1,969. A I'intdrieur de cette augmentation globale de

5,87o,1es augmentations les moins fortes sont constat6es dans les mines de

charbon (4 % ) ,les industries chimiques, le caoutchouc et la constfuction

de machines (4,17o). Les branches ayant &nefici6 des hausses les plus

sensibles sont I'industrie textile (I1',4 % ) et les banques (t0,7 %).

183. La tendance d€gag|e dans les alin6as pr6c6dents, i savoir la proba-

bilitd d'une augmentation des salaires plus forte en 1969 qu'en 1968 se

tfouve confirm6e paf l'examen de I'dvolution des gains. En effet, l'indice

< rapide >> des gains horaires bruts des ouvders masculins majeurs dans

I'inJustrie, calculd ) partir des rdsultats d'une enqu€te timestdelle
restreinte (chatbonnages et sid6rurgie non compris), est passd d 1203 en

juillet 1969 (t966 :100) conffe 111,0 en juillet 1968, soit une augmen-

iation de 8,4 %. L'ann6e prdc6dente la progression n'avait 6td que de

5,7 % de juillet 1967 (105,0) d juillet 1968 (111,0). L'analvse par

semestre 1rait appanitre les augmentations suivantes z 3,7 % pour le second

semestre de 1968 contre 2,2 % pour le second semestre de L967; 4,5 %

pour le premier semestre de 1969 contre 3,4 % pour le premier semestre

de 1968.

184. Sur la base de ce seul in&cateur, actuellement disponible, de I'6volu-

tion des gains horaites bruts des ouvriers masculins majeurs dans f industrie
et compte tenu de la faible dvolution intervenue dans la dur6e effective
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moyenne du travail, il apparalt que le pouvoir d'achat des revenus des

salarids belges a lui aussi progress6 plus sensiblement au cours de la p6riode
consid6Ge dans le prdsent expos6 qu'au cours de I'annde pr€c6dente. En
effet, I'indice des prix i la consommation a marqu6 une hausse de L,7 %
de juillet 1968 d janvier L969, puis de 2,2 % de janviet 1969 d juillet L969,
ce qui permet d'6valuer la progression du pouvoir d'achat au cours de
I'ensemble de ces deux semestres d envhon 4 7o,

Allemagne

185. Alors qu'en L967 les relBvements de salaires avaient 6t6 parmi les
plus faibles qu'ait connus l'Allemagne depuis de nombreuses ann6es,
I'expos6 pr6c6dent avait not6 la reprise d'une sensible progression pendant
la seconde moiti6 de 1967 et le ddbut de 1968, progression qui s'est trouvde
confirmde depuis en ce qui concerne les salaires conventionnels de base et
intensifi6e en ce qui concerne les gains effectifs.

L'indice des salaires horaires conventionnels des ouvriers (agriculture
et services non compris ) a accus6 une augmentation de 5,3 % de juillet
1968 d juillet i969 contre 5,2 % pendant les 12 mois prdc6dents. A
I'intdrieur de ce taux global de 5,3 % , les majorations les plus fortes ont
6t6 enregistrdes notamrnent dans les secteurs de l'€1ecfficit6,, gaz et eau
(I0,4 % ) et des transports et communications (9,5 %),les plus basses
dans I'industrie extractive (0,9 %),les tanneries et cuirs (2,6 %) et la
siddrurgie (2,7 %).

L'augmentation des salaires horaires conventionnels a 6t6 l6gBrement
plus forte pour les femmes que pour les hommes. Toujours pour la p6riode
de juillet 1968 A juilTet I969,la hausse de l'indice des salaires convenrion-
nels a 6td de 6,L 7o pour les ouvriires et de 5,2 % pout les ouvriers.

En ce qui concerne les employds, I'indice des taitements mensuels
conventionnels de base a progress6 de 5,7 % (5,7 % pour les hommes et
5,8 % pour les femmes) de juillet 1968 a juillet 1969 contre 3,9 % de
jutllet 1967 i juillet 1968. Les augmentations les plus fotes onr 6td cons-
tatdes dans les mines de minerais (12,7o ) et dans les assurances (11,8 Vo),
les augmentations les plus faibles dans la construction navale (3 %) et
l'6lectrotechnique (3,9 %) entre aures.

Dans l'agriculture, les salaires conventionnels de base ont 6t6 aug-
mentds en moyenne, pour toutes les catdgories de travaitrleurs agricoles
(horaires et mensuels) de 9,6 % d'avil1968 a awll1969, contre 3,9 7o
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d'avril 1,967 itavril 1968. Il est i observer que, contfaifement i la tendance

constat6e dans le pr6cddent expos6, les salaires pouf tfavaux dits << lourds >

ont davantage augmentd (g,2 % pour les salaires horaires et 10,6 % pour,

les salaires ir.nt,i"tr) que les salaires pour travaux dits < ldgers >> (9,0 %
pour les salaires horaires et 8,4 % pour le,s salaires mensuels) ffavaux qui

lont ptincipalement appel i du personnel f6minin.

L86. Les salaires horaires effectivement versds ont, de leur c6t6, progressd

bien plus rapidement, par rapport i la p6riode pr&6dente, que le; salaires

.onu"ntionnels et I'accroissement est encore plus sensible pour les gains,

compte tenu de I'augmentation de la durde du ftavail'

c'est ainsi que les gains horaires bruts moyens des ouvriers de I'in-

dustrie (hommes f femmes) ont progfess€ de 7,5 7o de iurllet L968 d

juillet 1969 contre 5,5 % de juifiet 1967 d juillet 1968. _En 
chiffres

ubsolrrr, ils sont pass6s de 4,96DM en juillet 1968 a 5)3DM en juillet

t969. Au.orrrc J. cette m€me p6riode, les ouvriers ont obtenu une majo-

iutio" a" leurs gains horaires bruts de 7 ,2 % et les ouvribres de 8,2 % '

En chiffres absolus, les gains horaires des ouvriers masculins et fdminins

sont passds de juillet 1968 d juillet 1969 de 5,27 i 5,65 DM (hommes) et

de 3$6 d ),96 DM (femmes). consid6r6s par branches d'industrie, et

toujours pour la m6me pdriode d'un an, les accroissements des gains horaires

b*i, uu.i.nt entre 6,1 % (industrie dlectrotechnique) et 12,6 % (mines

de potasse ) .

compte tenu de 1'6volution de la situation 6conomique conjoncturelle

.t .rotu--.nt du march6 de l'emploi, le nombre d'heures pay6es par

semaine aux ouvriers de f industrie a encore progress{, passant de 43,7

heures en juillet 1968 a 44,3 heures en juillet 1969 pour I'ensemble des

derr* ,e*e, (de 44,5 i 45,1 heures pour les hommes et de 40,7 d 4l,l
heures pour les femmes). Les gains hebdomadaires bruts des ouvriers ont

don u.rg-.nt6 plus encofe que les salaires horaires effectifs, passant de

2I7 DM en juillet 1968 a z,6DM en juillet 1969 soit une augmentation

de g,g %.Pour les hommbs,,les gains sont pass6s de234_DIVIa 255DM
soit une augrnentation de 9 % et pour les femmes de 149 DM a 163 DM,

soit une augmentation de 9,4 %.

De leur c6t6, les r6mundrations mensuelles brutes des employds de

I'industrie, du commerce, des banques et des assurances ont progressd de

g,5 % enire juillet 1968 et juillet 1969 contre 6,6 % en6e juillet 1967

.i lrri[., tg6g. En chiffres absolus, les gains moyens mensuels bruts

atteignaient, en juillet t969, t353 DM pour les hommes, 823 DM pour

les flmmes et | 122 DM pour I'ensemble des deux sexes. Pendant cette
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m6me p6riode, les plus forts pourcentages d'augmentation ont 6t6 enregis-
trds notamrnent dans f industrie chimique (9,9 %), l'indusmie du papier
(9,6 %) et I'industrie du caoutchouc (9,3 %), les moins 6lev6s dans la
construction navale (6,I % ) et adronautique (6,2 %).

187. L'indice du cofit de la vie ayant accus6 une hausse de 2,9 % de
juillet 1968 i juillet 1969, l'amdlioration du pouvoir d'achat des gains
horaires des ouvriers allemands a €t6 de tr'ordre de 4 % et celle des gains
hebdomadaires de I'ordre de 6 %. De leur c6t6, les r6mun6rarions meniuel-
les rdelles des employ6s ont progressd d'environ 5 %.

France

1,88. Depuis le 1u" juin 1968 (1),le salaire minimum national interprofes-
sionnel gamnti (S.M.I.G.) est devenu unique en ce sens qu'il s'applique
) l'ensemble du territoire national (suppression de la dernitsr. ron. d;abatte-
ment de 2 %) et aussi bien dans le secteur agricole (ancien S.M.A.G.)
que dans le secteur industriel et commercial. A cette date, et cons6cutive-
ment aux engagements pris dans le protocole d'accord dit < de Grenelle r>,

les augmentations avaient 6t6 particuliBrement importantes : 35,1 % pour.
le S.M.I.G. dans la zone sans abattement et 37,9 % dans la zone avec
abattement; 56 % pour le S.M.A,G. dans la zone sans abattement et
59,4 % dans la zone avec abattement. Depuis lors, le S.M.LG. a dt6
major6. i trois reprises : le 1u" ddcembre 1968 (de 2,7 %) et le Lu" avril
1969 (de 2,3 % ) par le stricr jeu du systbme auromatique d'6chelle mobire,
puis le L"" octobre L969 (de 3,8 70 ) par ddcret gorrrr.-.*.ntal pour tenir
compte de la hausse constatde des prix de d6tail mais partiellement aussi
des conditions 6conomiques g6n6rales et de l'dvolution du revenu nationaL.
Le taux horaire du s.M.LG. s'est donc trouv6 port6 de i FF au 1"" juin
1968 a 3,27 FF au 1u" octobre 1.969, soit une augmentation globare de
9 %. Le salaire mensuel correspondant au S.M.I.G. s'€ldve, depuis le
1u" octobre 1969, d 566,80 FF sur la base d'une dur6e hebdomadaire de
travail de 40 heures et d 655,36 FF, sur la base d'une dur6e heMomadaire
de 45 heures, y compris les majorations pour heures suppldmentaires.

189. sur la base des rdsultats de I'enqu€te sur l'activit6 et les conditions
d'emploi de la main-d'euvre, effectu6e trimestriellement par le ministire
du tavail, de I'emploi et de la population, le taux de salaire horaire (i
I'exclusion des majorations pour heures suppldmentaires et des primes de

(t) E-p^c t* I'laolution de Ia situation nciale dans la conmanautri en 196g, no 206.
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rendement) des ouvrier ig6s de plus de L8 ans et pay6s au temps 
^ ^ug-ment6 de 7,6 % du 1n" juillet 1968 au 1"" juillet 1969 dont 4,1 7o au

cours du premier semestre de 1969. Depuis la trbs forte progression consta-

t6e au cours du deuxiEme trimestre 1,968 (I0,3 % ), cons6cutive i l'appli-
cation du protocole d'accord dit < de Grenelle >>, compl6t6 par les accords

de branches et d'€ntreprises, le rythme trimestriel d'augmentation s'est

trouv6 ramen6 respectivement A 1,9 % et l;4 7o pour les troisibme et
quatribme trimestres 1968 et d, 1,8 % et 2) % pour les premiers et
deuxiEme timestres 1,969, ce qui explique que I'augmentation pour la

p6riode d'un an consid6r6e ici (7,6 % du L" juillet 1968 au 1."" juillet
1969) soit la moitid de I'augmentation constatde dans l'expos6 pr6c6dent
(14,8 % du 1"" juillet 1967 au 1"" juillet 1968).

Cette augmentation de 7 ,6 % de L'indice g6n6ral - qui est pass6 de

265,3 au 1*" juillet 1968, sur la base 100 au L"" janvier t956,d285,4 au

1'" juillet 1969 (') - lecouvre des accroissements annuels qui varient
beaucoup selon les btanc$es d'activitd : ils s'dchelonnent de 5,4 7o dans

les transports i 10,1. % dhns la production des m6taux et le papier carton.
Parmi les branches ayant beneficid d'une progression sup6rieure d la
moyenne on peut citer : I'industrie polygraphique (9,9 %), I'industde
textile (8,7 % ), I'industrie chimique et le caoutchouc (8,3 7o), Ies
industries du veme, de la cdramique et des matdriaux,de construction
(8,I %). La progression a 6t6 inf6rieure i la moyenne notamment dans

les commerces agricoles et alimentaites et I'hygidne (6,2 7o ), le bAtiment
et les travaux publics (6,6 % ) ainsi que dans les industries du bois et de

I'ameublement (6,8 %).

Pour ce qui concerne 1'6cart entre les taux de salaircs horaires moyens

des fernmes et ceux des hommes, I'indice permet de constater qu'aprBs la
trBs sensible r6duction du second trimestre 1968 (de 9,5 70 h,7,3 70) se

dessine une tendance i la stabilisation : cet 6cart 6tait en effet de 7,4 %
le 1"" octobre!968,7,5 % le 1"" janvier L969,7,4 7o le 1"" avril 1'969 et
7,6 % le 1"" juillet 1969.

L90. En constatant que la dur€e heMomadaite du travail des ouvriets est

rest6e pratiquement stable au cours de la p6dode consid6r6e (46,1 heures

fin juin 1968 et 46,2heures fin juin 1969), il est permis de penser que

l'6volution de f indice du taux de salaire horaire ddcrite au paragraphe

pr6cddent rend compte de faEon convenable de l'6volution des gains effec-

(r) De270,4 au 1er octobre 1968 d291,3 au 1er octobre 1969, soit une augmentatlon
de I,t "/o
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tifs des ouvriers. Compte tenu d'auffe paft de la hausse du cott de la vie
telle qu'elle ressort de l'dvolution de I'indice des prix i la consommation
des familles de condition modeste, dit des 259 aticles (+ 3,4 % de la
moyenne juin - juillet 1968 A h moyenne ddcembre L968 - janvier 1969
et * 6,4 % de la moyenne juin - juillet 1968 a h moyenne juin - juillet
1969), on peut estimer que le pouvoir d'achat s'est stabilis6 au cours du
second semestre de l'annde 1968 et a progress6 d'environ I % aa cours
du premier semestre de 1969.

Italie

191. Aprbs le ralentissement du rythme de hausse des salaires conven-
tionnels en 1965 et 1966,la reprise constat6e entre juillet 1967 et juillet
1968 s'est, depuis, fortement accentu6e. En ce qui concerne les ouvriers,
I'indice des taux de salaires horaires minima conventionnels (allocations
familiales exclues), dtabli par l'Institut central de la statistique, a enre-
gist6, enue juillet 1968 et juillet 1969, une hausse trbs importante dans
le secteur agricole z ll,9 % contre 5,9 % enre juillet 1.967 etjuillet 1968.
Dans le secteur industriels dgalement, considdrd dans son ensemble (in-
dustries extractives, manufacturibres et construction), la progression a 6t6
trBs sensible : 8,2 7o contre 3,8 %, et un peu moins accentude dans le
secteur des transports : 5,5 7o contre 3,8 7o . Seul le secteur des commerces
a connu une augmentation ldgbrement moins forte que celle constatde au
cours de la pdriode pr6c6dente : 4,9 % contre ,,2 %.

A I'int6rieur du secteur industriel, les salaires minima des ouvriers
ont dtd relevds de 9,7 % dans les industries exuactives (conre 3,8 % au
cours de la p6riode p#c6dente), de 8,6 7o (contre 3,3 %) dans les
industries manufacturibres et de 7,5 % (conue 4,4 % ) dans la consuuc-
tion. En revanche, le secteur de la production et de la distribution de
l'6lectricitd et du gaz n'a progressd que de 2,6 7o contre 6,6 7o I'ann6e
prdc6dente. La moyenne gdn6rale de 8,6 7o dans les industries manufactu-
ribres recouvre des augmentations trBs importantes comme dans les
industries alimentaires (I7,8 % et, dans les conserveries en particulier,
31,,4 %) et les industries polygraphiques (14,8 %). Les progressions
relativement les plus faibles sont constat6es dans les cuirs et peaux G ,7 7o ) ,
l'industtie chimique (5 %) et la production des fibres textiles artificielles
(5,7 %).

Pout ce qui concerne les employ6s, les indices des taux de rdmun6ra-
tions minima conventionnelles (allocations familiales exclues ) ont enregistr6
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une progression moins forte, par rapport i la pdriode pr6c6dente, que celle

consiatde pour les ouvriers : 5,5 % pour l'ensemble de I'induslie entre

juillet 1968 et juillet 1969 (conle 3,1 % entre juillet 1.967 
-et iurllet

1968), 5 % dans le secteur des transports (contre 3,5 %),5J % (m6me

taux qu'au couts de la p6riode prdcddente) dans les commerces et 5,3 %
(contre 3,6 %) dans les administrations publiques. Si ces taux d'augmen-

tation des traitements conventionnels des employ6s entre juillet 1968 et

juillet 1969 sont trbs comparables, puisqu'ils sont tous de I'ordre de 5 %,
I n'.r, est pas de m6me ) I'int6rieur de la moyenne gdndrale de.5,5 % du

secteur industriel : on constate en effet des taux de 10,8 % dans les

industries alimentaires (I5,7 % dans les consetveries) , de t0,2 % dans

les industries extractives , de 9,7 % dans les industries polygraphiques mais

aussi de ),7 % dans I'industrie chimique et de 2,4 % dans la production

et la distribution d'6lectricit6 et de gaz.

1g2. Les gains effectifs ont 6galement 6bs sensiblement progress6 au

cours du second semestfe de 1968 et du premier semestre de 1969. Le

gain horaire brut effectif (i I'exclusion des allocations familiales, des

lratifications et des r6mun6rations pour jours de cong6 et jours f6ri6s)

des ouvriers de l'industrie, du bfitiment et du secteuf << 6|ectticit4, gaz et

eau > est en effet passd de 457 hres en moyenne au deuxibme tfimestre

1968 d 500 lires ardeuxibme trimestre 1969, soit une progfession annuelle

de 9,4 % contre 4,3 % au coufs des 12 mois pr€c6dents. L'augm-entation

a 6tila plus faible dans le secteur << 6lectricit6, gaz et ea!,, (6,6 %) etla
plus forie dans I'industrie chimique (11,6 %).

1g3. En raisonnant en tefmes de pouvoir d'achat, compte tenu d'une

hausse de I'indice des prix ) la consommation de 2 % entre la moyenne

du deuxibme trimestre 1968 et la moyenne du deuxibme trimes6e 1969,

il apparalt que I'amdlioration des gains _horaires r6els, pour les ouvfiers

italiens de I'industrie, a 4t6 d'envhon 7 7o.

Luxernbourg

1,94. Le rythme d'accoissement des salaires, qui s'6tait fortement 6lev6

au cours de ta p6riode pr6c6dente, a encofe sensiblement augment6 pendant

la seconde moiti6 de 1968 et le d6but de 1'969.

En effet, d'aprEs les r{sultats de I'enqu€te semeslielle ,harmonis6e
suf les gains horaires bruts moyens des ouvriers (hommes * femmes) de

|'ensemble de I'industrie (extractive et manufacturidre), de la consttuction
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et du g6nie civil, I'augmentation constat6e d'avril 1968 d avril 1969 serait
de l'ordre de 8,2 % contre 7,1 % d'avril t967 i avril 1968 (et 2,9 %
seulement d'avril 1966 d avil, L967). En fait, les gains horaires dans les
industries manufacturibres ayant augment6e de 6,9 % d'avnl 1968 i avril
1969 contre 6,2 7o aa cours de la pddode prdcddente, c'est surtout d,ans

le bdtiment et le g6nie civil (15,1 % contre 3,9 %) ainsi que dans les
industdes extractives (8,3 % conre 3,3 %) que le rythme d'accroissement
s'est intensifi6.

A I'intdrieur des industries manufacturibres, il faut constater que
les gains dans la sid6rurgie, industrie pr6dominante au Luxembourg, ont
crri de 8,9 % et que les taux d'augmentation les p'lus irnportants se rencon-
trent dans I'indusrie textile (1,5 % ), aux effectifs fort peu nombreux,
ainsi que dans I'imprimerie (1,2,5 o/o) et dans la construction 6lectrique
(I0,4 %). En revanche, les majorations les plus faibles concernent les
secteurs du tabac (t,6 % ), du caoutchouc et des matibres plastiques
(2,8 % ) et de l'industrie chimique (4 %).

La trbs forte tendance constatde chaque ann6e depuis 1965 en vue
de la rdduction progressive des 6carts ente les salaires masculins et les
salaires fdminins semble d'6tre inversde au cours de la pdriode en cause.
En effet, d'avril 1,968 d avrrl 1969, le gain horaire moyen des ouvdEres
n'avait augment€ que de 3,3 % contre 8,5 % pour celui des ouvriers. Il
est vrai qu'en ne tenant pas compte des industries extractives du bAtiment
qui n'emploient pas d'ouvribres, les pourcentages respectifs de progression
ne sont plus que de 3,3 % pour les femmes et.7 ,l % pour les hommes.

195. L'indice pond6r6 des prix i la consommation ayant d6pass6 de 2,I %
le L"" avril L969 le niveau auquel il se situait un an auparavant, on peut
estimer la progression de pouvoir d'achat des gains horaires des ouvriers,
pour I'ensemble de I'industrie luxembourgeoise, ) 6 % enviton pour les
hommes, mais seulement ) environ I % pour les femmes.

Pays-Bas

L96. L'augmentation des salaires aux Pays-Bas, qui avait marqu6 un net
ralentissement en L967, s'est progressivement acc€l6rde en 1968 et au
d6but de 1969.

En ce qui concerne les salaires horaires conventionnels, I'indice
mensuel relatif aux travailleurs adultes, toutes cat6gories (secteur priv6
et secteur public, ouvriers et employ6s des deux sexes) a progress6 de
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9,4 % de la fin du mois de juil'let 1,968 d la fin du mois de juillet 1969
contre 6,5 % au couts des 12 mois pr6c6dents.

Dans le secteur priv6, I'augmentation, pour les ouvriets masculins,
a 6t6 de 9,5 % (contre 6,9 % I'ann€e pr6c6dente ) : 9,2 % dans I'indusrie,
9,9 % dans l'agriculture et 1'6levage, 12,4 % dans les ransports. A l'int6-
rieur du secteur industriel, les relBvements accord6s ont atteint 8,1 % dans
la construction, 8,9 % dans I'industrie m6tallurgique et LL,4 % dans
I'industrie alimentaire. Pour les employds masculins, la progression a 6t6
de 9,3 % conffe 5,3 % au cours de l'ann6e prdc6dente.

Dans le secteur public, la tendance, constat6e dans le dernier exposd,
i une progression plus lente que dans le secteur priv€ s'est ffouv6e invers6e,
tant pour les ouvriers masculins (1,L,4 % secteur public contre 9,5 %
secteur priv6) et fdminins (1I,6 % contre t},L % ) que pour les employ6s
masculins (9,4 % contre 9,2 70 ) . En revanche, les salaires conventionnels
des ernploy6s fdminins ont augment6 du 1"" juillet 1968 au I" juiTTet 1969
de 9,3 % dans le secteur public et de L0,1 % dans le secteur privd.

La r6duction progtessive de l'6cart entre les salaires conventionnels
des hommes et des femmes s'est poursuivie pour la cat6gorie des ouvriers,
aussi bien dans le secteur priv6 (10,L % pour les ouvriAres et9,5 % pour
les ouvriers) que dans le secteur public (II,6 % pour les ouvriares et
Il,4 % pour les ouvriers) et pour la catdgorie des employds dans le secteur
priv6 (10,L % pour les femmes et 9,2 % pour les hommes). Dans le
secteur public, par contre, les salaires conventionnels des employ6es ont
6t6 relevds, au cours de cette pdriode d'un an, d'un pourcentage ldgbrement
infdrieur ) celui des employ6s (9,3 % pour les femmes et 9,4 % pour les
hommes).

L97. De son c6t6, I'indice des gains horaires bruts des ouvriers de I'in-
dustrie, calcul6 ) partir des rdsultats des enquBtes semestrielles sur l'6vo-
lution des gains effectifs, accuse une augmentation de 11,,6 % pour la
p€riode avril 1968 - avril 1969 contre 7,7 d'avil 1967 d avril 1968. Les
gains horaires des ouvdbres ont progressd encore fortement par rapport
aux gains des ouvriers (13,2 % conre 10,7 %).

Le taux d'acrcroissement global de 11,6 % pourla p6riode en cause
recouvre des augmentations de 9,1 % dans les industries extractives, de
LL,8 % dans le bAtiment et de 12,5 7o dans les industries manufacturibres.
Parmi ces derniBres, les relBvements se situent entre 8,9 % dans I'indusffie
du p6trole et 16,4 7o dans les industries polygraphiques.
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Par ailleurs, la statistique sur les gains moyens bruts des ouvriers
masculins adultes travaillant dans I'agricultufe et l'6levage f.ait apparultre

une progression des gains horaires de L0,1 % entte mam - avril 1968 et

mars - avril 1969.

198. Si I'augmentation des gains horaires des ouvriers nderlandais a ainsi

6t6 particuliEr€ment importante, il convient de tenir compte, pour I'apprd-

ciation en pouvoir d'achat, de la brusque hausse des prix intervenue au

d6but de l'ann6e 1969. Pour la p6riode en cause, c'est-i-dire d'avril 1968
) avril 1969, I'indice des prix i la consommation des mdnages de travailleurs
s'est 61ev6 de 8,3 %, soit une progression, en termes r6els, des gains

horaires des ouvriers de I'ordre de 3 % dans I'industrie et de t d 2 %
dans I'agriculture.
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CTIAPITRE VI

LOGEMENT

199. Il semble que la diminution du nombre de logements achevds
annuellement va se poursuivre aussi en 1969. Avec 43 000 logements de
moins qu'en 1967,la production totale de logements en 1968 est de pres-
qr;.e 22 200 logements plus bas qu'en L964. La m6me tendance peut etre
constat6e dans le secteur subventionn6.

Le retard en matiafe de construction de logements se fait particulidre-
ment ressentir dans certaines rdgions, pour certaines catdgories de popula-
tion, par manque de gamme suffisante de logements, notamment dans cer-
taines classes de prix et sur le plan de la qroalitl. d'une grande partie du
parc de logements.

Si I'on veut, dans un d6lai assez court, rdsoudre la question du
logement, il faudra alors que 2 millions de logements soient construits
chaque ann6e dans la Communautd au cours des dix prochaines ann6es.

La situation en matiere de politique du logement est trbs pr6occu-
pante, surtout en trtalie.

L'augmentation constante des coOts de construction et des pdx des

terrains i bAtir, qui se traduit par une mont6e croissante des prix d'achat
et des loyers, m6me dans le secteur subventionn6, demande que des mesures
efficaces soient prises dans ce domaine.

LOGEMENTS ACHEVES, BESOINS. PROGRAMMATION

200. Les chiffres, pour autant qu'ils existent, montrent que la ciiminution
constante observ6e depuis 1964 du nombre de logements achevds Chaque
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annde se poursuivra aussi en 1,969. En 1968, la production totale de

l3728001ogements (') est inf6rieure de prbs de 14 % i celle de 1964.

201. Dans I'expos6 sur I'annde 1968, on s'6tait demandd si les programmes

nationaux de construction qui, ensemble, prdvoient la construction d'en'

viron 1 575 000 logements, r6pondent bien aux besoins r6els. Sous I'effet
de certains facteurs, tels que l'accroissement du bien-6tre et la variation du

mode de vie, la demande s'est modifi6e i ce point que la p6nurie quantita-

tive de logements est bien plus grande qu'on nr6tait tentd de le penser.

Par ailleurs, un ph6nombne nouveau qui s'est manifestd ces dernibres ann6es,

i savoir I'abaissement g6n6ral de I'Age du mariage, a fait augmenter les

besoins courants au del) de toute prdvision. D'autre part, il semble que' par

endroits, le parc logements calcul6 sur la base des tecensements de loge-

ments de L96O-196L ne correspond pas toujours i la ftaht6,. C'est ainsi
que les premiers r6sultats du recensement effectud en Allemagne en 1968
permettent de supposer que le nombre de logements existants dans dix
villes est en moyenne de 3,8 % inf.lriew au chiffre admis sur la base de

donn6es extrapol6es. Bien qu'il ne faille pas petdre de vue ces considdrations
concernant la pdnurie g6n6rale de logements, il est peut-6re plus r€aliste

de se concentrer sur les points oi cette p6nutie se manifeste de la manibre
la plus sensible.

202. Dans la plupart des Etats membres, on. constate encore un retard
important en matibre de construction de logements dans certaines rdgions.
trl s'agit la plupart du temps des rdgions )L forte concentfation d'industrie
et de population, oil la capacitd de construction ne peut pas r6pondre i
la demande. Les difficultds sur ce plan sont le plus souvent d'une nature
structurelle telle qu'il ne sera probablement pas possible de les rdsoudre
sans prendre des mesutes approptides. On peut bien entendu - et on le
fera of c'est possible - augmenter la capacitl de construction. On peut
6galement ralentir I'accroissement constant de la demande en limitant
I'implantation des industries dont I'activitd est ax6e essentiellement sur le
facteur main-d'euvre.

203. Il y a une pinurie de logements pour certains groapes de population,
qui se manifeste, d'une part, dans le besoin de certains types de logements
et, d'autre part, dans le besoin de logements pour certaines cat6gories de

population dont les revenus d6passent les plafonds fix6s pour des logements
sociaux sans €tre suffisants pour accdder aux logements non subventionnds.

(r) L'€volution dans les diffdrents Etats membres ressort du tableau 1 de l'annexe 1.
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on peut se demander si, sur ce plan, les Etats membres mdnent une politi-

que suffisamment intdgr6e et si I'on n'a pas tendanae i ddsavantager un

,".r.r,, par rapport h lLtre. On a parfois I'impression que la politique du

logem.rrt d*, ^L, 
diff6rents Etats membres est trop ax6e sur la famille

o,6y.nn., ce qui ddsavantage assez consid6rablement les personnes seules,

les"6tudiants, les jeunes mari6s, les familles nombreuses, les personnes

Agdes, cat6gories qui s'dcartent de ce modtsle, mais qui ont tout de m€me

besoin d'un type de logement r6pondant i leur situation'

204. Depuis de nombreuses ann6es d6ji, c'est surtout suf les groupes de

population dont les revenus sont modestes que s'est concentr6e.l'attention

ir", l" cadre de la politique sociale du logement, de sorte que 
_1'on 

peut se

demander si le temfs n'eit pas venu d'op6rer un changement d'orientation

en la matiBre. Ant6rieurement ddji, on a signal6 dans 1'expos6 social, que

I'on s'est int€ress6 assez unilat€ralement, dans diff6rents pays, i certaines

catdgofies de personnes moins favoris6es. Dans l,a plupart des F.tats mem-

U..i o" s,est iench6, au cours des ann6es 6coul6es, sur les cons6quences de

cette attitude et I'on cherche une solution en dlargissant la gamme de

logements sociaux et I'application d'un r6gime de subvention plus adapt6

et plus diffdrenci6, non-seu,lement pour les logements ) construire, mais

aussi en octroyant une allocationJoyer aux personnes qui ne sont pas en

mesure, vu le niveau de leurs fevenus, de payer le loyet de ces logements'

C'est ainsi qu,en France, en plus des logements subventionn6s et des loge-

ments H.L.i4., on a inuoduit depuis peu le P'L'R', le P'S'R', les I'L'M'
et les I.L.N. ('). Aux Pays-Bas, on construit depuis quelques ann6es, tant

dans le cadre'de la loi sur le logement que dans le se€teuf subventionn6,

des logements de standards diffdrents.

205. En Alleruagne, pouf l'octroi de subventions sous forme d'aides desti-

n6es ) couvrir lei d6penses courantes et le cofft des emprunts contract6s

sur le march6 des capitaux, il est tenu compte de l'{volution des revenus

de f int6ress6, tandis qu'aux Pays-Bas, le montant des subventions est

ajustd tous 1", an, i l'6iolution, d'une part, du niveau gdndral des loyers

"r, 
d'"rrtr. part, du prix des terrains, du prix de construction ainsi que du

niveau du taux d'intir€t. L'Allemagne etlaFrance de m6me quelaBelgique,

en ce qui concerne certains groupes de la population, ont, depuis quelques

ftl gf-U. : Habitations i loyer moder6;'' P.L.R, Programme i loYer r€duit;
P.S.R, ProEramme social de relogement;
I.L.M, Imrieubles ir loYer moyen-;
LL,N. Immeubles I loYer normal.
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anndes, la possibilitd de subventionner le loyer des personnes dont les
ressources ne permettent pas de couvrir les ddpenses du loyer de leur
logement. Egalement aux Pays-Bas, on dtudie la possibilitd d'inroduire un
systBrne analogue d'aide i la personne.

206. Pratiquement tous les pays de la communaut6 connaissent, dans le
domaine des logements sociaux, le problbme de l'utilisation in6quitable du
parc de logements, en ce sens que de nombreux logements ) bon marchd
sont occupds par des personnes qui, pendant la dur6e du bail, disposent de
revenus qui d6passent la limite impos6e pour ces logements. on pourrait
combattre cette injustice sociale en r6siliant le contrat de bail de ces per-
sonnes dont le loyer est partiellement i charge de la collectivit6, ce qui est
non moins dquitable. c'est pourquoi diff6rents pays envisagent d'imposer
) ces locataires une sorte de taxe suppl6mentaire sur la partie du revenu
qui ddpasse un plafond ddtermind, comme par exemple le systbme du
surlorer qu'on connait en Belgique et en France. I,l serait .n o.rti" possible
de favoriser le passage ) un auffe logement en proposant i ces << occupants
ill€gitimes >> certaines compensations s'ils sont disposds i d6m6nager.

207. Un probltsme fondamental d'imp'rtance politique est celui de I'in-
fluence r6ciproque de la politique 6conomique et de la politique sociale.
c'est surtout dans le domaine de la construction de logements que cette
interd6pendance appanit Ie plus clairement. Le nombie de travailleurs
occup6s dans la construction reprdsente au niveau de la communautd
environ l0 % (') de la population active salari6e. La construction repr6-
sente 8 % du produit national brut et occupe, d'aprbs les donndes fournies
par les comptabilit6s nationales, le troisidm. rutg dans les secteurs
6conomiques.

A cela s'ajoute encore I'effet de multiplicateur 6levd de la construc-
tion qui, selon des experts, doit se situer entre 5 et 6. Aussi, la cons-
truction, y compris non seulement les travaux publics, mais aussi le secteur
subsidid de la construction de logements, .rt-.11. un instrument volontiers
employ6 que les Etats membres utilisent parfois avec rrop de l6gEretd dans
le .cadre de leur politique conjoncturelle. La tache sociale dti logement,
qui consiste notamment ) procurer i tous les citoyens - aussi i ceux dont
les revenus sont les plus bas - un logement ddcent ) des conditions raison-
nables, devrait, quelles que soient les circonstances, garder son caractbre
de priorit6. c'est pourquoi Ie logement subsidid, plus encore que le secteur

(t) E" 116?, dans la Communa.t6, sans le Luxembourg : I0,g o/o 
- Source : An-

nuaire 1968 - O.S.C.E. - Statistiques sociales, tabl&u II:4. '"
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privd sur lequel le systbme des permis de construire permet d'avoir pdse

est, du point de vue social, par ddfinition impropre i €tre utilis6 comme

instrument de politique conjoncturelle.

208. Or, comme dans la plupart des Etats membres, la relation entte
I'offre et la demande sur le marchd du logement a retrouv6 un certain
€quilibre, on voit appanltre de plus en plus le probltsme de la p4nurie
qualitati.ae qui se manifeste dans le parc de logements actuels. A cet €gard,

il convient de signaler en premier lieu les logements qui, puisqu'ils sont
quasi inhabitables, ne peuvent plus €tre am6lior6s de manidre convenable.

On ne dispose pas de chiffres exacts concernant les << taudis >>, mais d'aprbs
les donndes fournies - du reste dtablies selon des normes diff6rentes - 

par

les Etats-membres, on peut admettre qu'au moins 8 millions de logements
ne rdpondent plus au but pour lequel ils ont 6t6 construits, nombre qui
correspond d 12 % environ du parc de logements existants dans la Commu-
naut6. D'aprbs les derniers recensements de logements (1960-1961), on

sait qu'environ 35 millions de logements datent d'avant 1945 et que plus

de la moiti6 de ces logements ont 6t6 construits avant 1914. La plupart

des pays mbnent leur politique d'dlimination des taudis dans le cadre de la
reconstruction des villes, dont un des aspects principaux est I'assainissement

des vieux quartiers. Bien que I'on trouve une certaine comprdhension pour
les difficultds (notamment en matiCre de gros investissements ) auxquelles

on doit f.aite face pour 1'ex6cution du plan d'assainissement, on fait 6tat
souvent et, peut-etre d raison, du rythme qui, en g6ndral, est considdrd

comme trop faible. Aussi 1a Commission estime-t-el'le que les efforts doivent
6re intensifi6s dans ce domaine.

Une autre catdgorie de logements semble montrer de telles insuffi
sances sur le plan qtalitatif. qu'elle ne rdpond plus aux exigences d'aujour-
d'hui. Ces insuffisances qui, dans la plupart des cas, sont imputables au

manque d'un minimum de confort et d'6quipement, comme lW.C' dans le

logement, I'eau courante, possibilit6 de laver et de chauffer, dquipement

de la cuisine, etc., sont souvent de natute telle que ces logements peuvent

6tre modernisds et adaptds i telativement peu de frais. De plus, dans un
grand nombre de cas, on peut, en modernisant la voitie, en installant un
lclaftage moderne, en amlnageant des plantations, des terrains de jeux pour

enfants, etc., amdliorer le milieu d'habitation de telle sorte que I'atmosphbre

ambiante de I'ensemble du quartier s'en tfouve consid6rablement amdlior6e.

On ne peut pas assez insister sur la n6cessit6 impdtieuse de moderniser et

d'amdliorer les vieux et les mauvais logements, seule possibilit6 pour faire
diminuer un nombre de taudis qui ne cesse d'augmenter chaque ann6e.

Cette n6cessit6 est d'autant plus grande si l'on songe que, si la production
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actuelle de f L,4 million de logements par an 6tait destinde dans son

ensemble i remplacer les taudis existants, il faudrait encore 6 ans environ
pour r6aliser cet objectif, sans compter le nombre de taudis qui apparait
chaque annde.

209. Entre-temps, la plupart des pays ont adaptd leurs programmes de
construction aux changements intervenus dans les besoins, de sotte que

l'on peut escompter au niveau de la Communaut6 - si I'on rdussit i se

conformer vraiment i ces progtammes - une production de -+ 1 615 000
logements pat an. Il serait cependant intdressant de savoir si la notion de
<< besoins >> n'est pas employ6e dans le sens de << besoin subjectif > (la
demande), d'autant que des estimations de besoins effectuds rdcemment,
la plupart du temps par des organisrnes priv6s, autorisent i conclure qu'il
faudrait construire 1 780 000 logements pat an. Le but que l'on s'assigne
en matiere de construction de logements est fonction du ddlai dans f inter-
valle duquel on pense pouvoir rattraper le retard accumuld. On peut se

demander si un ddlai de 20 ans, que recommande la Commission 6conomique
des Nations unies pour I'Europe et qui semble avoir 6t6 adopt€ comme base
par plusieurs Etats membres, n'est pas tro,p long, du point de vue social,
pour tous ceux qui ne disposent pas encore d'un logement ddcent. On
pourrait, en ce qui concerne I'aspect important du logement, contribuer de
manibre sensible et ) plus court terme au relEvement accdl6r6 du niveau
de vie, am6lioration que la Communautd a pour tAche de favoriser, selon
I'aticle 2 du traitl de Rome si I'on parvenait i consruire 2 mitrlions de
logements par an dans la Communaut6, soit L0,8 logements par 1 000
habitants au lieu de 7.3 en 1968.

POLITIQUE DU I,OGEMENT

210. Une nouvelle conception en madere de politique du logement, dict6e
par les changements de la situation, se fait jour dans diffdrents Etats mem-
bres sous forme de mesures permettant une nouvelle approche des
problimes.

Bien qu'avec 3 494 000 logements pour 3168391, mdnages (') il
n'existe pas en Belgique de p6nurie statistique de logements, on peut
cependant observer un retard relativement important en matibre de cons-
truction de logements sociaux, d'assainissement et d'6limination des taudis,

(r) Estimation provisoire bas6e sur le recensement g6ndral de 1961. Institut national
de statistique, 1968.
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6l6ments pour lesquels un certain nombre de mesures ont au reste dt6

prises au cours de la p6riode de rdf6rence. Deux arret6s royaux du 22 no'
vembre 1968 instaurent un rdgime qui, pour la construction ou I'achat de

logements i bon march€, pr6voient une prime qui ddcroit ) mesure que le

revenu de I'int6ress6 augmente. Un arr€td royal du 19 d6cembre 1968

porte fixation du prix du loyer des logements en location appartenant A Ia

Soci6t6 nationale du Logement, de m6me que le plafond de revenus qu'il
rattache i I'indice des prix de consomrnation, tandis qu'un art6t6 du

27 ddcembre 1968 fixe les rbgles applicables i la construction et i la gestion

des logements sociaux destinds par prioritd au personnel d'engeprises et

construits dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 ainsi que le taux de leur

loyer pour les personnes qui ne sont pas de condition modeste.

D'aure part, I'arr€td royal du 1"" juillet 1969 organise la protection

des personnes qui acquibrent ou qui constfuisent des habitations sociales

ou y assimil6es, en subordonnant I'octroi des primes ou des pr€ts sociaux

instaurds par l'Etat i un ensemble de prescriptions i ins6rer dans le contfat

d'acquisition ou d'enuqrrise.

L'artdt6 royal du 14 juillet 1969 modifiant I'arretd royal du 10 jan-

vier 1966 relatif i I'octroi d'une allocation de d6m6nagenrent, de loyer et

d'installation aux pefsonnes 6vacudes de logements insalubres, rattache i
I'indice des prix i la consommation les plafonds de revenus i prendre en

consid6ration pour l'mtroi de I'allocation-loyer pendant une seconde pdriode

triennale.

Un arr6t6 royal du mdme jour remplace I'obligation d'occuper le

logement i assainir d la date de I'introduction de la demande de subventions

par l'obligation de I'occuper dbs achBvement des travaux.

2LL. En Allemagne, un amendement apportl.le L2 mai t969 i la loi orga-

nique art. L04 a modifie la repartition des tfiches du Bund et des L?inder

de faEon telle que, dans certaines conditions, le Bund peut accorder son

aide financibre aux L2inder pout les grands investissements, en pafticulier

aussi dans le domaine de l'urbanisme et du logement.

Dans le cadre de la promotion des logements en propri€td, deux

mesufes ont 6t6 prises en 1969 au profit des €pargnants i la construction.

D'une part, les pdmes d'6pargne et le montant maximum de ces primes

sont relevds de 30 %, tandis qu'il n'est plus tenu compte, d'auffe part,
pour la ddtermination des primes d'6pargne de construction maximum, des

primes accord€es dans le cadte de la formation du patrimoine des tra-

vailleurs.
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Le Ln" novembre 1969, une deuxiEme mesure d'exdcution de la loi
sur I'allocation logement est entr6e en vigueur. Cette mesure, qui i la fois
abaisse les frais adminisuatifs et favorise I'application uniforme de la loi,
tdglemente le contrdle des loyers et de la valeur des loyers, sur la base

duquel l'allocation logement est accord6e.

212. En France, depuis juillet 1968, la politique du logement est plus
particuliBrement axde sur les grands probldmes auxquels doivent faire face
pratiquement tous les niveaux de la construction de logement. On voit que
le nombre de logements qui sont achev6s annuellement et qui n'a fait
qu'augmenter au cours des dernibres ann6es, n'a jamais atteint le nombre
de 480 000 qui 6tait pr6vu par le V" plan. Avec 411000 logements,
la production de 1968 est m6me de nouveau inf6rieure de presque 3 %
) celle de L967 . La part de 80 % environ que repr6sente les logements
subsidids sur la production totale, pourcentage qui donne ) la France le
premier rang dans la Communaut6, constitue, d'une paf,t, une limite, tandis
que, d'autre part, les efforts semblent manquer leur but, 6tant donnd que
3 500 H.L.M. restent vides par suite du niveau trop 6lev6 de leurs loyers.
Une d6claration du ministre compdtent fait 6tat de la programmation
ddfectueuse qui a pr6c6d6 la construction d'un certain nombre de logements
et qui se rapporte notamment i la distance lieu de travail/domicile, aux
6quipements collectifs, au manque d'6coles et de magasins dans les environs
immddiats, etc. En outre, le niveau peu 6lev6 des revenus des candidats
au logement serait, semble-t-il, i l'origine de ce ph6nomdne. Sur ce pro-
blbme, la proportion de logements P.L.R. sur la production totale de
H.L.M. passe de L6 7o en 1969 d 30 % et plus dans le programme de
L970, tandis que la proportion des LL.M. (r) n'exc6derapas 3 /o de cette
production. On a, par ailleurs, lanc6 ) tiffe expdrimental, un <,( programme
de 15 000 rogements >> dont le but est de montrer qu'il est possible de
r6duire les cotts de consruction de 5 % sans diminuer la surface ou
abaisser la qualit6.

Un nouveau rdgime d'dpargne,logement (publid au Journal officiel du
Jl d6cembre 1969) vise i provoquer un regain d'int6r6t du public pour
l'6pargne-logement paf, entre autres, un taux d'int6r€t et une prime
d'6pargne de fin de contrat de 4 ans plus dlev6e (4 % au lieu de 2,5 %)
et une 6l6vation (a 6 000 FF) du plafond des primes.

En plus du souci de favoriser encore davantage la construction de
logements sociaux et d'abaisser les coffts de construction, les activitds se

concentrent surtout suf I'encoufagement de f initiative privde et de renfor-

O V"tr "*" 
(1) du no 204.
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cer la propension i construire, de stimuler la demande solvable et de
simplifier la proc6dure adminisffative et, dans certains cas, la suppression
du permis de consffuire. Remarquons encore que les travaux prdparatoires
du VI" plan pr6voient un accroissement de la production de logements
allant jusqu'a 550 000 - 600 000 logements pat an.

213. La situation en ltalie en matiere de politique du logement constitue
une source de prdoccupation et de m6contentement qui se sont du reste
manifest6s en novembre 1969 i travers tout le pays. Les difficultds sont
en g6n6ral si nombreuses et touchent i tant d'aspects de la politique, qu'il
semble qu'une r6forme totale de cette politique soit presque la seule
solution possible dans ce cas.

Sur la base de I'hypothbse << d'un logement par famille >> et << d'un
occnpant par pidce >>, le besoin total pour la p6riode 1961,-1,980 avait €t€
estimd ) 1'6poque d 8 L57 000 logements, soit i peu prbs 410 000 logements
par an. Jusqu'i 1968 compris, le parc de logements ne s'est cependant
enrichi que de 2745000 logements en tout. Si I'on veut encore satisfaire
le besoin qui a 6t6 calcul6 - pour attant que celui-ci ne soit pas d6j)
d6pass6 - il faudrait qu'au cours des douze prochaines ann6es, on ait une
production de logements 6gale d environ 450 000 logernents F,at afl.

Le principal obstacle i la rda{isation de cet objectif est surtout le
manque d'une structure adrninistrative, technique et financiEre efficace
qui rdponde aux exigences modernes. De plus, les speculations excrssives
sont 6galement i I'origine du fait que I'on ne soit m€me pas parvenu i
r6pondre aux besoins les plus urgents. Elles ont souvent aussi enualn6 un
d6veloppement anarchique de I'urbanisation.

D'autres difficult6s qui surgissent pour la mise en @uvre des pro-
grammes de construction, se situent au niveau financier. Il y a en premier
lieu le non-fonctionnement du systbme d'6missions d'obligations en faveur
de la constuction, qui doit permettre de r6unir les cr6dits n6cessaires pour
la construction de logements dans le secteur priv6. En second lieu, on voit
que la part des interventions directes de I Etat au financement de la
construction de logements est descendue de 23,8 % en L959 d 4,8 /o en
1963. Bien qu'une ldgbre amdlioration ait 6tE constat6e ces derniBres
ann6es (en 1968 :6,7 7o), la situation est encote telle que les activitds
dans le secteur subventionn6 se situent encore i un niveau minimal.

Deux projets de loi ont 6t6 pr6sent6s en L968, Le premier concerne
la rdforme de I'administration de la GESCAL, le second, la c6ation d'un
comitd charg6 entre autres de simplifier la procddute en matibre d'appro-
bation des projets de construction.
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Sur le plan du financement, on recherche des solutions en vue

d'assurer la continuitd du secteur priv6 de la construction, tandis qu'on

veut, dans le secteut subventionn6, relever d 25 % la part des interventions

directes de I'Etat pour les cinq prochaines anndes.

21"4. Aux Pays-Ba.r le d6veloppement en matiefe de logement dans cer-

taines provinces est marqu6 par une 6volution satisfaisante. Dans les autres

contr€is du pays, entre autre dans le < Randstad > (r6gion ouest du pays)

la situation 
"rt 

.".ot. r6ellement pr6occupante. Cependant, |tant donn6

le grand nombre de mariages et le fait que beaucoup de m6nages et de

p.rio*.r seules qui vivent chez d'auttes personnes cherchent des logements

inddpendants, les besoins coufants ont augment6 plus qu'on ne pouvait le
pr6voir il y a quelques ann6es. A cet 6gard, on 6tudie la possibilit{ d'un

6largissement du proglarnme annuel de construction.

Comme la p6nurie statistique diminue assez rapidement, on se

demande de plus en plus quels sont les logements (taille, type, prix, etc.)
qu'il faut constfuire afin d'aligner le mieux possible Ia gamme de nouveaux

logementr sur les besoins effectifs. Ceci ne concerne pas seulement les

jeunes familles, mais bien aussi les familles qui disposent d6ji d'un loge-

ment ind6pendant et qui en cherchent un autre mieux adapt6 i leur situa'
tion et, enfin, des familles qui, dans le cadre de l'6lirnination des taudis et

de l'assainissement, doivent ddm6nager. Etant donnd que le problBme des

besoins d{pend dans une trbs large mesure des conditions r6gionales et

locales, l'Etat stimule 1'6tude du marchd du logement au niveau r6gional

et local.

Une catdgorie i laquelle on portera un int6rdt particulier i cet 6gard,

est celle des personnes Ag6es qui, en raison de I'am6lioration rdgulibre des

mesures gdndrales prises en leur faveur, peuvent de plus en plus loger de

faEon inddpendante. Le programme de 1970 comprend, parmi les logements

) construire avec l'aide de l'Etat, 12 000 logements destin{s sp{cialement

agx pefsonnes 6g6es. Ce chiffre fE)rdsente une augmentation consid{rable
par rapport aux -.r- 7 500 logements qui ont 6t€ achev6s en 1968'

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

215. La construction de logements ne peut plus, depuis des ann6es d6ji,
€tre dissocide de la poilitique d'urbanisme et d'am6nagement du territoire.
Il semble, vu 1'6volution au couts des derni|res ann6es, qu'elle lui soit
presque subordonnde. Ceci est d'autant plus remarquable qu'on a, en
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g6n&al, fait encore relativement pzu d'expdriences sur le plan de l'urba-
nisme et de I'amdnagement du tenitoire, qu'on peut douter que l'on soit
parvenu dans les Etats-membres i mettre au point une politique i long
terme sur ce plan ou m€me i d6finir une conception d'ensemble qui,
logiquement, doit prdcdder cttte politique.

216. Pour ce faire, il serait ndcessaire, vu I'urgence des problbmes, de
d6velopper des 6tudes et des recherches approfondies en la matiBre. Cette
n6cessit6 est d'autant plus imp6rieuse que I'on sait que l'urbanisation se

d6veloppe i un rythme tel que, vers 1985, 75 7o envron de la population
se concenttera dans des agglom6rations urbaines. Il est presque supedlu
de citer des atguments en faveur d'une augmentation des ddpenses pour
la recherche dans ces domaines. Les donn6es et les tendances concernant
la sociologie, la psychologie sociafte, l'6volution d6mographique probable,
l'dvolution sociale et dconomique, les besoins et les desiderata en matiere
d'habitat, comme par exemple, la distance du domicile au lieu de uavail,
les r6sidences secondaires, I'attirance de la ville en m€me temps qu'un
ddpeuplement du centre des villes, etc., les uansports publics, les problEmes
g6n6raux de la circulation, les equipements socioculturels et d'hygiEne
sociale, les loisirs de plein air et le tourisme, le maximum admissible pour
la distance minimum entre les agglom6rations urbaines, la pollution de
I'air et de l'eau, le bruit, les desiderata et les possibilitds 6conomiques et
financidres, les dquipements adminisuatifs, des informations sur tous ces

domaines, doivent €tre dtudi6es du point de vue de leur corr6lation et
former les donndes de base pour la mise au point et la mise en euvre d'une
politique saine en matibre d'urbanisation et d'am6nagement du territoire.

2L7. Il faut signaler ici le rapport << Urbanisation 69 > et le rapport
<< Amdnagernent du teritoire > que le gouvernement allernand a prdsent6
au cours de I'ann6e 1969 at Bundestag. Ces rapports, or) sont raitds un
grand nombre de ces aspects et qui soulignent ,la n6cessit6 pressante de
fairc prendre conscience i I'opinion publique des problbmes dans ces

diffdrents domaines, fournissent aux experts techniques et aux milieux
politiques les 6l6ments qui permettront de prendte plus facilement les

d6cisions. Le Cabinet du Chancelier a approuv6 en date du 18 ddcrembre

1,969 7e projet du < Stddtebaufijrdetungsgesetz r> (loi pour la promotion de
la construction de villes ). Le gouvernement nteilandais, lui aussi, consacre
) certains de ces aspects un rapport sur ,la politique men6e en 1968-1969
en matibre d'amdnagernent du territoire, rapport qui a dgalement 6td soumis
au Parlement. Ces probltsmes ont 6t6 dgalement abordds en France, notam-
ment dans le rapport du Commissaiat g6n&d, du Plan, intituld << Rdflexions
pour L985 >>.
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COOTS DE CONSTRUCTION -PRIX DES TERRAINS A BATIR

2L8. La demande toujours ctoissante de logements que l'on constate dans

tous les pays de la Communaut6, ne peut avoir pour effet que d'augmenter

les coffts de construction, augmentation en relation avec la situation con-
joncturelle qui est ressentie partout, m6me si elle varie de pays ) pays. Par

ailleurs, le relbvement du taux d'int6rdt, tel qu'il s'est produit au cours de

la pdriode de rdf6rence dans la plupart des Etats-membres, a pour effet de

rehausser les cotts d'intdrdt et d'amortissement des ernprunts en cours
pour 'l'achat et la construction, d'une manibre telle que le citoyen moyen
peut a peine les supporter. Parmi les trois facteurrs les plus importants qui

interviennent dans la ddtermination des co0ts de construction, i savoir les

salaires des ffavailleurs de la construction, les prix des mat6riaux et le
temps n&essaire i la construction d'une maisotr, il semble pour I'instant
que seul le dernier puisse €tre influencd. Il serait possible de I'influencer,
norammenr en augmentant la productivitd par homme/heure, en proc6dant

) une rationalisation, en veillant ) la continuit6, en utilisant plus d'6[6ments
pr6fabriqu6s, en utilisant davantage les dirnensions standard, etc. Il vau-

drait la peine d'encourager des recherches et des 6tudes dans ce domaine

en vue d'aboutir i des mesures permettant de tenir sous contr6le les coffts
de construction, afin d'empdcher qu'au bout de quolques ann6es, on soit
oblig6 de subventionner la construction d'un trop grand nombre de

logements.

2L9. Le prix des terrains d bAtir ioue dgalement un r61e important dans

le prix de revient de la construction et on constate qu'rux aussi augmentent
de fagon constante, augmentation qui a cepend^fi 6te moins marqude ces

dernibres ann6es. D'aprbs des experts, il ne se justifierait plus 6conomique-
ment si les coffts du terrain d bdtir d6passait de 30 % ou plus le prix de

revient. Comme pour le momenr ce pourcenrage se situe entre 20 et 25 %
dans la plupart des grandes villes, il est clair que I'on ne peut pLus attendre
pour mener une politique foncibre active et addquate.

LOYERS

220. Il est 6vident que I'augmentation constante des coffts totaux de

construction est i I'origine de la mont6e toujours plus grande des loyers des

nouvelles constructions. D6jh ) plusieurs rqrrises, 'i a 6t6 signal6, dans le
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cadre de l'exposd socia,l, qu'un certain nombre de logements dtaient inoccu-
p6s, notamment dans les grandes agglom6rations. Il semble meme, mainte-
nant, que le'loyer des logements neufs subsidi6s soit trop 6levd pour les
personnes pour lesquelles ces logements ont dtd construits.

Il r6sulte de ce ph6nomBne que, pour des raison politiques, les loyers
de logements subventionnds plus anciens sont 6galement relev6s, ce qui,
dans des conditions normales, ne serait gubre ndcessaire. Les loyers des
logements anciens du secteur privd ne doivent leur augmentation qu'i la
demande que I'on constate pour ces logements, bien que leur confoft soit
g6n€ralement moindre.

Prdc6demment, on a indiqui que, dans un certain nombre d Etats-
membtes, l'effet des loyers 6lev€s peut €tre compensd par I'octroi d'une
allocation-loyer. Cependant, dbs que les loyers trop 6lev6s deviennent un
problBme structurel - s1 l'en peut se dernander si ce n'est d6ji pas le
cas - il faudrait examiner si les solutions appropri€es ne devraienr pas
€tre recherch6es dans le cadre des revenus.

LOGEMENT DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

221. Il faut constater que le logement des travailleurs migrants qui a fait
l'objet d'une recommandatio'n de la C,ommission aux Etats-membres dEs
1965 (') prdsente encore un grave probldme social ma,lgr6 I'assimilation
juridique de cette cat6gorie de travailleurs en c€ qui concerne I'accEs au
logement dans les pays de la Communautd et les nombreuses mesures prises
par les divers organismes et instituts visant i leur faciliter les moyens de
se loger. Trop de migrants ne sont pas logds de faEon convenable, qu'il
s'agisse des conditions sanitaires ou des prix.

Pour la Belgique, il faut signaler que la Socidtd nationale de la petite
propridtd terrienne a, en 1.968, accordd 56 pr6ts d'achat i des ressortissants
des autres Etats-membres. En Allemagne, au cours du premier semestre
1969,4 450 places ont 6t6 mises, dans des foyers, i la disposition de tra-
vailleurs migrants c6libataires ou sdpar6s de leur famille. Ce chiffre, qui
correspond i une subvention de 10 millions de DM, porte le nombre de
places tota,les i 111 457 au 30 juin 1969.En 1968,6 millions de DM ont
6t6 affect6s au financement de 380 logements familiaux. Jusqu'i la fin de

e) /.O. no 137 du 27 iuillet 1965.
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1968, environ 1300 logements au total ont 6t6 subventionnds,EnFrance,
I'inrervention financibre d'un montant de 57 000 000 de FF du Fonds

d'action sociale a pefmis, en 1968, d'augmenter de l0 369 unitds le nombre

de places d6ji existantes dans les foyers pour les ravailleurs 6trangers

isol6s. En ouue, le Fonds a pafticip6 avec 22 000 000 de FF au financement

de la construction de 1.569 logements familiaux, qui ne sont cependant pas

encore tous achev6s; par ailleurs, 1 100 logements dont la construction 6tait

financ6e par des programmes ant6rieurs, ont pu 6tre occupds en 1968' Au
cours de 1'ann6e 1969 (jusqu'au l0 septembre) le fonds d'action sociale

a partici# au fiqancement de 5 523 lits dans des foyers pour des personnes

,."1.r po,rr un montant de 2l millions de FF, ainsi qu'au financement de

771 logements familiaux pouf un montant d'environ 12,5 millions de FF.
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CHAPITRE VII

QUESTIONS FAMILIALES _ TOURISME SOCIAL

222. Au cours de I'ann6e "1.969, cetaines augmentations du montant des

allocations familiales sont intervenues en Belgique et en France, s'ajoutant
) celles dues aux systbmes d'indexation en vigueur dans les pays du
Benelux. Li oir une telle indexation n'existe pas, et particulibrement dans

les pays oi le taux des allocations n'a pas vari6 depuis plusieurs ann6es'

on constate un d6calage important entre l'6volution des prestations fami-

liales et celle des autres revenus, de m€me que celle des prix, entralnant une

d6gradation du pouvoir d'achat des familles.

Les transformations profondes de la vie familiale, dues pour une
large part i l'dvolution du r6le de la femme, ont fait surgir des besoins

nouveaux, en matiere notamment d'dquipements collectifs et de services,

qui deviennent presque aussi imp6rieux que ceux concernant le revenll
familial. Bien que les pouvoirs publics aient conscience de la n6cessitd de

faire face i ce qu'on peut consid6rer comme une << exigence de civilisatlon )>,

les crddits destinds i r6pondre h de tels besoins demeurent nettement
insuffisants. Il apparalt qu'une conception radicalement nouvelle devrait
pr6sider i 1'6laboration des budgets sociaux et particulibrement des budgets
d'dquipement.

Une telle pr6occupation a 6td ressentie notamment lors de la 11"

confdrence des minisres europ&ns chargds des questions familiales qui s'est

tenue en 1969 aux Pays-Bas, i laquelle la Commission 6tait reprdsentde,

et qui avait pour thEme : << Les dquipements socio-culturels dans I'environne-
ment immdiat de la famille >.

L'ann6e 1969 a vu la constitution du << Comit6 des organisations
familiales auprds des Communaut6s europdennes > (C.O.F'A.C'E.), qui
remplace le Secr6tariat europden de I'U.I.O.F. (Union internationale des

organismes familiaux), cr66 en t96I, en lui donnant une mission plus

directement centrde sur I'activitd des institutions communautaires.
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Le sous-comitd << consommation > du C.O.F.A.C.E. joue un r6le actif
au sein du Comit6 de contact des consommateuls de la Communaut6 euro-
p6enne, et il y a lieu de souligner le d6veloppement de l'activit6 des orga-

nisations familiales, au plan national, pour I'information et la protection
des consommateurs, s'exergant notamment au moyen de publications, de

rdunions et << clubs de consommateurs )>, d'essais comparatifs de produits,
d'interventions en cas de litiees.

COMPENSATION DES CHARGES FAMILIALES :

MESURES D'AIDE FINANCIERE

223. Les tendances de la politique de prestations familiales men€e dans

ceftains Etats-membres m6ritent d'6tre signaldes ( I ). C'est ainsi qu'en
France le gouvernernent a manifest6 ses prdoccupations d'ordre d6mogra-
phique par des mesures de port6e nataliste, d'une part, en majotant le taux
des prestations familiales versdes pour les 3' et 4 enfants et, d'autre part,
en d6cidant, dans le cadre des mesures dites << d'acrcompagnement > de la
d6valuation, d'attribuer un versement exceptionnel de 100 FF, major6 de
30 FF par enfant ) partir du quatridme, ) toutes les farnilles de trois enfants
au moins, non soumises ) I'imp6t sur le tevenu ('). Par aillzurs, un projet
de rdforme de I'allocation de salaire unique est a I'dtude, qui revaloriserait
substantiellement cette allocation tout €n soumettant son attribution ) des

conditions de revenus. L'Union nationale des associations familiales a

exprim6 la crainte que ces mesures n'amorcent une tendance vers I'intro-
duction d'un critbre de ressources pour I'ocroi des allocations familiales,
ce ) quoi elle s'oppose, rlaffirmant son attachement a une politique des
allocati,ons familiales reposant sur la notion d'6galit6 des charges et non
sur celle d'assistance. Elle a d'auffe part d6nonc6 les emeurs qu'entrainerait
une confusion entre une politique nataliste et la politique familiale.

En Allemagne oi, dans le cadre du plan financier i moyen terrne, un
reldvement des allocations familiales 6tait prdvu pour 1,972,le Bundestag a,
en mars 1969, demandd que les cr6dits n6cessaires soient pr6vus afin que
cette augmentation intervienne dbs 1970. Le nouveau gouvernement f6d6-
ral ('), dans sa d6claration du 28 octobre L969, s'est prononcd en faveur

(1) Voir 6galement chapitre IX.
(2) Ce projet de loi, adoptd par le Padement, est devenu la loi du 13 novembre 1969.

Cette < allocation exceptionnelle b, caractbre familial > est financ6e et versee Dar
les caisses d'allocations-familliales.

(3) Dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement, l'ancien ministdre
f6d6ral de la famille et de la ieunesse et I'ancien ministdre f€d|tal de la sant6 ont
6td fusionn€s, prenant la ddnomination de ministdref,6d6tal de la ieunesse, de la
famille et de la sant6.

748



d'une telle majoration et a promis de prendre une ddcision ) ce sujet en

1970. D'autre part, les travaux entam6s en vue d'une r{forme d'ensemble

de la compensation des charges familiales, regroupant dans un systbme

uniforme,les allocations familiales et les d6grbvements fiscaux, seront pour-

suivis.

En Belgique, la loi du 11" f6vrier 1969 a augmentd de 5 000 FB le
minimum exondr€ en matiere d'irnp6t des personnes physiques et a maior6

dgalement les montants exon6r6s pour chacune des personnes d charge du

contribuable.

EQUIPEMENT ET SERVICES

224. Les seruices d'aides lamiliales apparaissent de plus en plus n6cessaires

pour r6pondre aux besoins actuels des familles. << L'aide familiale, dl6ment

indispensable dans l'dvolution de la soci6t6 moderne >, tel 6tait le thdme

du tioisitsme congrBs du Conseil international des organismes d'aides fa'mi-

liales qui s'est tenu ) Bruxelles en mai 1969, avec I'aide du ministbre belge

de la santd publique et de la famil'le.

En Belgique, un arr6t€ royal du 'l'2 f'vier 1969 reldve les montants

des subventions accord6es aux services d'aide aux familles et aux personnes

ig6es et lie ces montants aux fluctuations de l'indice des prix ) la consom-
- 

tion. Ces subventions s'accroissent d'ann6e en ann6e et se sont 6lev6es

en 1968 i prds de 218 millions de FB. En France, le secr€tariat d'Etat ir

I'action sociale et b la r6adaptation a adopt6 les conclusions du groupe de

travail qu'il avait constitu6 pour 6tudier les problbmes concefnant les aides

familiales et a adress€ une circulaire aux chefs des services rdgionaux de

I'action sanitaire et sociale afin qu'une suite soit donn6e ) ces conclusions,

notamment en matibre de financement et de coordination des services. Un

catalogue des possibilit6s d'intervention des aides familiales a dt6 6tabli, qui

pr6voit, ainsi que cela a 6t6. rdalisd en Belgique en 1968, une extension des

cas susceptibles de b6ndficier de cette aide temporaire i domicile.

Aux Pays-Bas, I'aide familiale tient une place importante dans la

politique du bien-€6e des familles, des personnes Ag6es et des ,malades
.hro.riqrr"r. En un an, le nombre des aides familiales est pass6 de 4 894

} 5 084, celui des aides mdnagbres i temps complet de 5 064 d 5 5I3,
et celui des aides m6nagdres i temps partiel de 1.3 132 d t7 I50. ces der-

nibres, de mdme qu'environ 500 aides m6nagdres i temps complet, se

consacfent aux personnes 6g6es.
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22t. Les besoins en udches et garderies d'enfants se font sentir sans cesse

davantage, 6tant donn6 le nombre croissant de femmes mati6es exergant
une activit6 professionnelle hors du foyer. Dans bien des cas, I'insuffisance
de ces dquipements freine le d€veloppement de I'emploi fdminin. En France,
on essaie de remddier au manque de crBches par le d6veloppement des
<< crBches i domicile >, particulibrement dans les grands ensembles immobi
liers de la r6gion parisienne, otr environ 1 700 enfants bdn6ficient de cette
formule. A I'initiative et avec I'aide financibre des municipalit6s ou des

caisses d'allocations familiales, des pu6ricultrices dipl6m6es organisent le
placement de ces enfants auprbs de gardiennes, qu'elles visitent quotidienne-
ment aux fins de surveillance et de conseil. En Allemagne, le nombre de
places dont disposent les garderies d'enfants (de 3 i 6 ans) s'est consid6-
rablement accru au cours de ces dernibres anndes et atteint le chiffre de
l,L million. On met I'accent sur le r6le p6dagogique de ces dtablissements,
en les dotant d'un personnel qualifid. I1 est i noter certaines expdriences
s'inspirant des nouvelles conceptions de la pddagogie sociale, notamment
i Cologne oil, dans un dtablissement de 115 places, sont m6l6s, par groupes
de quinze, des enfants de 0 ) 6 ans, dans le but de retrouver une ambiance
plus proche de celle de la vie familiale, qui semble favorable au ddveloppe-
ment de I'enfant.

En Italie, on constate une prdoccupation accrue pour la petite
enfance. Le gouvernement a affectd des crddits importants (7 640 millions
de lires en 1.969 et 9 300 millions de lires en 1970 ) i I'application de la
loi, vot6e en 1968, instituant l'6cole maternelle d'Etat. L'euvre nationale
pour la maternit6 et I'enfance (O.N.M.L) a dtabli un plan-programme
prdvoyant notamment un rdseau national de crbches. Elle a conclu une
convention avec le ministbre de I'instruction publique par laquelle le per-
sonnel enseignant des dcoles dl6mentaires peut lui apporter son concours.
Cette convention est basde sur la loi du l.J mars 1.969 qui pr6voit I'utilisa-
tion d'enseignants pouf des activit6s dans les domaines, entre autres, de
I'exp6rimentation p6dagogique, de I'orientation scolaire, des services so-
ciaux, visant ) compldter I'action de l'dcole.

Aux Pays-Bas, le nombre de garderies d'enfants a beaucoup augmentd
au cours de ces dernidres ann6es; on compte actueliement environ 300
crbches, mais ces dtablissements ne sont pas tous exempts de critiques. Le
ministbre des affaires culturelles, des loisirs et de l'action sociale 6tudie les
moyens d'emp€cher des abus en ce domaine et envisage d'instaurer une
r6glementation comportant un systBme d'autorisation et d'inspection. I1 a
constitu6 un groupe de travail qui procEde i une large enqu6te sur la
situation existante et les besoins en matiere de crdches, recherchant dans la
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presse (notamment les journaux f6minins) et les {missions de radio et de

t6l6vision, les opinions, pour et contre, i ce sujet'

226. Les cours et conf|rences d'\ducation larniliale et les centres de con'

sultation conjugale connaissent un d6veloppement notable dans tous les

Etats-membres. En Belgique, ces cours et conf6rences ont b6n6fici6 de prtss

de 15 millions de FB le-subventions. Un projet de r6glementation relatif

aux conditions d'agr6ment et de subvention des centres de consultations est

en cours d'6laboration. En Allemagne, le nombre de ces cen6es, pafticu-

librement ceux donnant des consultations pr€nuptiales, a beaucoup aug-

ment6. En Italie, I'activit{ de I'O.N.M.I. en ce domaine est en expansion

et il s'est constitud r6cemment une << Union des centres de consultations

matrimoniales >>. Aux Pays-Bas, une rdvision de la rdglementation concer-

nant l'octfoi de subventions aux bureaux de consultations familiales, con-

jugales et sexuelles est en pr€paration. Ces subventions qui ddpendaient

du ministbre des affaires sociales et de la sant6 publique, seront, i partir

de 1970, inscrites au budget du ministbre de la culture, des loisirs et de

I'action sociale, la responsabilitd de ces activitds restant toutefois commune

i ces deux ministbres. Au Luxembourg, le ministbre de la famille a organis6,

en collaboration avec les services de I'enseignement et les autorit6s commu-

nales, une s6rie de rdunions de parents, qui seront poufsuivies syst6matique-

ment dans tout le PaYs.

Il convient de signaler qu'en France une commission interminist6rielle

procbde i une refonte complbte de I'enseignement m6nager, significative

d,une importanre 6volurion. un arr6t€ du 13 juin 1969 a.substitud ) la

premidre purti. du monitorat d'enseignement m€nager le < brevet de tech-

ni.i.r, ,,tp.tieur en 6conomie sociale familiale >> qui sera. compl6t6 par le

<< brevet L capacitd ) I'enseignement en 6conomie sociale familiale >. La

r6forme des programmes en cours pr6voit d'adapter cette formation h tous

les jeunes, filles et garEons, ainsi qu'aux adultes'

DROIT CIVIL

227. Une modification de la l6gislation sur I'adoption est intervenue en

Belgique, par la loi du 2L mars 1969, qui 
'laryit 

sensiblement les possi

bili;6t d'ajoption, notamment en abaissant ) 30 ans I'ige auquel les 6poux

peuvent udopt"r et en permettant_l'adoption m6me s'ils ont ddji des

"nfantr. 
La loi institue 6galement la l6gitirnation par adoption, qui assimile

complEtement les adoptds aux enfants ldgitimes'
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En Allemagne a 6t6 vot6e, le 19 aottt 1969, une loi rdformant le
statut juridique des enfants naturels qui, entre autres, confbre i la mBre
la puissance paternelle, reconnait un lien juridique enffe le pbre et l'enfant,
€laryit I'obligation d'assistance du pBre et, en matiere d'h6ritage, met les
enfants naturels sur un pied d'dgalitd avec les enfants ldgitimes. on relEve
certaines dispositions similaires dans le projet de loi d6pos6, en France, en
octobre '!,969, par le ministbre de la justice. Ce projet, qui porte rdforme
d'une partie du droit familial, tend notamment ) substituer i la notion
actuelle de puissance paternelle celle d'autoritd parentale, qui serait exercde
de concert par le mari et la femme.

La Chambre des ddputds italienne a approuvd, en d6cembre 1969,
une proposition de loi introduisant le divorce en Italie, dans des conditions
limitdes. Aux Pays-Bas, le ministbre de la justice, aprEs avoir consultd des
institutions de caractdre philosophique et confessionnel., a soumis au
Parlement un projet de loi r6visant la ldgislation actuelle en ce domaine.

TOURISME SOCIAT,

228. L'utilisation de ce qu'il est convenu d'appeler les << moyens d'hdber-
gement compl6mentaire >> pour ddsigner les cenffes et villages de vacances,
les auberges de jeunesse, le camping..., reprdsente ,tn. putt sans cesse
croissante de I'ensemble du tourisme. Toutefois, on se heurte i des diffi-
cult6s de recensement statistique en ce domaine, tant au plan national
qu'international, pat manque de d6finitions correspondantes. on constate
6galement vn attait de plus en plus grand pour les sdjours i I'dtranger
e{fectu6s en voyages onganis6s, I'utilisation d'avions affrlt€s permettant
d'en rdduire sensiblement le co0t. Une telle formule est particulibrement
utilisde par les touristes allemands (920 000 en 1968). -ette 6volution,
et_la rapiditd avec laquelle elle s'opEre, n'est pas sans imposer d'importantes
adaptations i la politique de tourisme social.

En Belgique, les subventions d'dquipement aux 6tablissements de
tourisme social sont importantes; elles se sont 6levdes en L969 h 85 millions
{e FB, soit une augmenration de 15 millions par rapport } I'ann6e prdc6-
dente. On remarque un d6veloppement particulier du camping. De t967
d 1.968,1e nombre de terrains est passd de 555 d 660, disposant de 194 000
places.

En Allernagne, 37 % de Ia population sont partis en vacances en
1968 et 42 % des vacanciers sont allds i l'6tranger. Les familles nombreuses
) revenus modestes constituant la catdgorie de population qui 6prouve le
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plus de difficult6s d prendre des vacances, les pouvoirs €ncouragent parti-
culibrement la construction et I'amdnagement des maisons familiales de

vacances, qui peuvent ainsi pratiquer des prix de sdjour plus bas. Elles
ont b6ndfici6 en 1.969 de 3,85 millions de DM du budget f6d6ral ainsi que

de crddits importants des Liinder. Le nombre de ces centres de vacances

familiales recevant I'aide financidre du gouvernement fild&al s'6lEve actuelle-

ment i 117, disposant de 14 150 lits.

Le Land de Hesse a e:r;bli des directives visant ) conf6rer la d6no-

mination de < lieu reconnu de vacances familiales >> aux 6tablissements qui
satisfont ) certaines exigences, tant du point de vue des prix que de I'ac'
cueil des enfants.

229. En France, les cr6dits accord6s par le Commissariat gendral au tou'
risme aux villages de vacances et au camping, de mdme que cenx attribu6s
aux maisons familiales de vacances par le ministbre des affaires sociales

qui en est le tuteur sont rest6s les m€mes que ceux de 1968. Plusieurs

commissions officielles ont souhaitd que les maisons familiales de vacances

de moins de 200 lits, ainsi que le camping, b6n6ficient des mdmes avantages

que I'h6tellerie traditionnelle en ce qui conc€rne les prdts du Fonds de

ddveloppement dconomique et social.

Il y a lieu de signaler I'activit6 des compagnies d'amdnagement r6gio-

nal (Compagnie du Bas-Rh6ne-Languedoc, soci6t6s de mise en valeur de

I'Auvergne-Limousin et de la Corse ) qui ont entrepris la r6alisation d'un
plan important de cr6ation de stations touristiques trds ax6es sur les

vi'llages du type tourisme social, le camping et les r6sidences secondaires

) bon march6. Elles regoivent du ministbre de I'agriculture des subventions

s'6levant d 40 % du montant de chaque investissement'

Dans le cadre des travaux pr6paratoires au VI" plan (L97L-1975) qui
ont commencd dla fin de 1969, la commission << Tourisme >> a, lors de sa

premibre r6union, plac6 le tourisme social comme I'un de ses objectifs
principaux.

En ltalie,l'accroissement du nombre de terrains de camping se pour-
suit (il est passd de 910 d992 entre 1967 et 1968), ainsi que celui des

chambres, appartements et maisons en location. On commence i proc6der

i la mise en ceuvre de la loi, votde en 1968, visant ) rationaliser et a

d6velopper la capacitl d'h6bergement touristique et qui pt6voit de donner

une forte impulsion au toufisme social, particulibrement dans l'Italie m6ri-

dionale. Le rapport prdliminaire au programme dconomique national (L971'
t975) fixe des orientations pour un large ddveloppement du tourisme
social et du toutisme des jeunes.
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Au Luxenbourg, le tourisme poursuit sa progression. Le nombre de

nuitdes de touristes a 6t4 en 1968 de 1 650 000, dont 900 000 dans les

auberges de jeunesse, gltes d'6tapes et terrains de camping, soit 75 000
nuit6es de plus que I'ann6e pr6c6dente ) l'actif du tourisme social.

Aux Pays-Bas a 6t6 vot6e, le 28 aorit L969, une loi relative au cam-
ping, fixant les prescriptions minima en madere notamment de surfaces,

d'6quipements, d'hygibne. Le nombre de nuit6es de touristes dans les

moyens d'h6bergement compl6mentaire a dtd en 1968 de 20,5 millions,
dont prBs de I millions de nuit6es de touristes 6trangers.

230. Les 1changes internationaux de larnilles dans les maisons familiales
de vacances se sont poursuivis : 559 Frungais (220 adultes et 339 enfants)
ont s6journ6 dans les maisons de vacances allemandes en L969 et un nombre
sensiblement 6gal de familles allemandes ont 6t6 reEues en France. Des

contacts ont 6td pris en vue d'organiser de tels dchanges enffe la France

et I'Italie en L970.
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CTIAPITRE VIII

SERVICES SOCIAUX

231. Dans le cadre d'une dvolution qui confirme les grandes lignes des

anndes pr6c6dentes, quelques aspects s'imposent plus particulibrement i
notre r6flexion, en raison soit de leur signification, soit des tendances qu'ils
permettent de d6gager. [Jne prenziire cofistatation conreme I'attention
accord6e aux << marginaux )>, qui se manifeste dans une mesure plus ou

moins sensible dans les diffdrents pays communautaires et y prend des

formes multiples, compte tenu de la diversitd qui caract6rise l'origine et les

besoins des couches qui, en matge de la socidt6, ne participent pas ou tres

peu i la vie 6conomique et sociale et n'ont pas d'accds aux biens mat6riels

et culturels. En Belgique, l'<< Association nationale pour la s&urit6 vitale >>

prdconise une politique d'ensemble ) la suite de son << manifeste des

d6shdrit6s >> et s'efforce, entre autres, de donner ) ce mouvement une

dimension europdenne.

232. (Jne deaxiime constatatioz permettant {galement de souligner des

efforts communs aux six pays concefne I'aide sociale. Si la ndcessitd de

mieux adapter cette aide aux nouveaux besoins avait ddj) donn6 lieu dans

les diff6rents pays ) des r6formes ou ) des projets de r6forme ('), ce

domaine n'a pas cess6 pour autant de faire I'objet de nouvelles mesufes

innovatrices et d'6tudes approprides' C'est ainsi qu'en Allemagne la

degxibme loi mo&fiant la loi f6d6rale sur I'aide sociale pour mieux I'adapter

au d{veloppement g6n6ral dconomique et social est entrde en vigueur le
Lu" octobre 1.969. L'amdlioration des diff6rentes prestations comporte une

d6pense annuelle suppl6mentaire d'environ 130 millions de DM. Ces am6'

liorations concernent notamment les handicapes, surtout les aveugles, les

autres personnes dont la vue est gravement atteinte et celles qui ndcessitent

des soins. Aux Pays-Bas, la politique d'aide sociale a 6t6 principalement ax6e

(r) Expoti sr l'iaolation de la sitaation nciale darc la Commanauti en 1968, no 270.

155



en 1,969 sur I'harmoni'sation des directives communales pour l'ocftoi des
allocations et sur la coop€ration intercsmmunale en ce domaine. Le
ministdre des affaires culturelles. des loisirs et de I'action sociale a institu6
un comit6 visant ) assurer une meilleure information quant i I'application
de la loi glndrale sur I'aide sociale. Un projet de modification de cette loi
a 6td soumis au Parlement d Ia mi-1969, qui tend notamment a permettre
de faire euvre d'assistance sous la forme de prdts hypothdcaircs. En Belgi-
que, le << Conseil supdrieur de I'assistance et du service social > a {ormul6
un avis, ) la demande du ministbre de la santd publique, sugg€rant la
ttansforrnation des commissions d'assistance publique en un service public
d'aide sociale, ) organiser sur le plan cornmunal ou rdgional. Au Luxem-
bourg, la n6cessit6 d'une r6forme est 6galement ressentie par les milieux
cornpdtents. En Italie, si cette matiere n'a pas encore fait l'objet d'une
rdfotme, bien que I'exigence en ait 6t6 constatde depuis longtemps, il y a
lieu de souligner une conception nouvelle qui se fait jour. Celle-ci trouve sa
cons€cration officielle dans des documents tels que le << Rapport pr6liminaire
au programme dconomique national 197l-1975 )>, connu sous la d6nomina-
tion de << Proiet 80 )>. L'<(unit) locale socio-assistenziale>> (unit6 locale
pour l'aide sociale) serait I'organisrne fondamental de la politique des ser-
vices sociaux; celle-ci repose sur deux principes : globalisation et d6cenffa-
lisation. En vue de cette r6forme, une enqu€te padementaire a 6td entre-
prise sur I'assistance sociale publique et priv6e.

233. Sur un plan gindral il faut 6galement souligner que la dimensiorr
culturelle est de plus en plus I'une des composantes de I'action sociale. Les
centres sociaux sont particulibrement concernds; en France, un groupe de
travai a 6t6, cr66 i I'initiative du Secrdtariat d'Etat i I'Action Sociale et
) la R6adaptation pour dtudier leur dvolution. Le rapport de synthbse de
ces tfavaux, qui ont poft6 notamment sur les structures, le financement et
le personnel des centres sociaux est en cours d'6laboration.

234. Une derniire constatation a vatt. h la fiormatio,n des travailleurs so-
ciaux. L'irnportance de leur assurer une formation addquate s'affrirme tou.
iours davantage, dans tra convi.ction qurelle peut m6me conditionner la r6us-
site des plans et projets sociaux b tous les niiveaux. C'est notamment la for-
mation des assistants sociaux qui, dans ,tous les pay's, fut l'objet d'efforts
multiples auxquels participent activement aussi les dlbves des dcoles de
service social, efforts visant ) obtenir une r6forme substantielle des pro-
grammes et des mdthodes pddagogiques et a 6tablir Ia place de ces dcoles
dans le cadre plus vaste de la r6forme de l'enseignement supdrieur universi-
taire et non universitaire. En Belgique, les 6coles sociales et leuls 6lbves,
en pleine solidaritd, s'efforcent d'obtenir d'6tre associ6s aux d6cisions pour
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la r€forme de I'enseignement technique sut'rieur, afin qu'il tienne davan-

tage compte des exigences et du niveau de Ja formation des assistants

,oiirrr". En Allemagne, la formation des assistants sociaux devra 6tre i
I'avenir du ressort des icoles techniques sup€rieures (Fachhochschule). Les

Ldnder Rh6nanie-du-Nord - lffestphalie et Schleswig-Holstein ont ddia

adopt6 des lois en ce sens. Le gouvernement allemand pr€pare une loicadre

,.r.1., fondements gdndraux de l'enseignement sup6rieur, comprenant les

€coles sgsmentionn6es. En France, des mesures transitoires ont 6td adopt6es,

consacrant notamment la suppression du caractbre mixte du programme de

premiere ann6e (infirmiEres - assistantes sociales ) et d€terminant de nou-

velles conditions de passage de premiEre i deuxibme ann6e. Des ttavaux

sont en cours, a tous les niveaux, €n vue de la r6forme d66inritive de ces

6tudes, qui sera mise en place en 1971. Une politique de formation des

cadres'des dcoles de service social et des services sociaux ainsi que le perfec-

tionnement et le recyclage des assistants sociaux en fonction a 6t6 commen-

c6e. Des centfes de formation sont en cours d'organisation au niveau

rdgional.

DOil{AINES D'ACTIVITES PARTICT'LIERES
DES SERVICES SOCIAUX

235. Les services sociaux, trbs actifs et diversifi6s dans le domaine de

l,enfance, jouent un rdle important dgalement dans celui de la ieunesse.

S'il est vrai que les problbmes des jeunes postulent une politique globale,

dont I'enseigrr.-"nt et I'emploi sont les fondements essentiels' il ne faut

pas oublier que les services sociaux, compte tenu notamment de leufs

activitds socio-culturelles et du << travail de groupe >>, effectuent de plus en

plus leur travail avec les jeunes. I1 est certain que ce domaine a regu dans

ior,5 1., pays une impulsion remarquable, sans qu'il nous soit toutefois

possible de chiffrer ce d6veloppement faute d'une enquete appropri6e.

sur le ptran des organismes ) caractbre national, il faut rappeler qu'en

Italie le comit6 institu6 lour '1'6tude des problbmes de la jeunesse a conalu

ses travaux en soumettant au gouvernement la proposition de cr6et un

Service national de la jeunesse, dont les objectifs principaux consisteront

notamment i r6aliser des iu-terventions publiques en faveur de la jeunesse

et i promouvoir et i favoriser la participation des jeunes i la vie sociale,

culturelle et politique.

236. Dans le domaine de I'aide aux h4ndicap6s, il faut mentionner, en

Belgique, I'al{ocation de 18 000 FB par an, qui est versde, i partir du

L"""octobre 1969, aux handicap6s ayant une incapacit6 de 100 % et ne
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jouissant pas de ressources. En Allemagne, la place faite aux probllmes
de ces personnes dans la loi f6d6rale sur I'aide sociale ainsi que la dimension
de I'aide accordde tdmoignent d'une vdritable politique visant i ins€rer les
handicap'ds, dans la mesure du possible, dans Ia vie sociale et productive.
Les nouveaux rbglements ont pour but d'assurer aux int6ress6s des consul-
tations individuelles sur toutes les mesures de ftadaptation m6dicale, sco-
laire, professionnelle et sociale, et de permetre la planification des installa-
tions n6cessaires aux handicap6s. Les efforts portent dgalement sur leurs
logements : le gouvernement f€ddral est intervenu en vue de l'6limination
des inconv6nients de construction qu'ils prdsentent pour les handicapds er
pour obtenir qu'une partie des logements sociaux leur soit r6serv6e. Des
pr6ts aillant jusqu'i 4 000 DM par logement sont prdvus et largemenr
utilisds. En France, les alilocations assurant un minimum de ressources aux
handicapds ont 6t6 relev6es : de2500 FF par an le 1."" juillet 1968, elles
sont pass6es d 2700 FF le 1"' octobre 1969 et seront de 2 900 FF le
L"" juillet 1970. En m6me temps le plafond de ressources est pass6 de
4 000 } 4200FF, puis i 4 400 FF. Quant au probltme gln€ral de I'inadap-
tation des personnes handicapees, qui a fait I'objet d'une 6tude mmplbte ( 1)

contenant de nombreuses propositions, 1e gouvernement a donn6 une pre-
midre suite i ces uavaux en d6cidant d'affecter 99 millions de FF ) la
pr6paration d'un plan d'urgence en favzur des handicapds. ce cr6dit sera
consacrd principalement i la construction d'6tablissements Dour enfants et
adolescents inadaptds, i la crdation de quatre 6coles d'6ducateurs sp6cialis6s,
au d6pistage syst6matique, i la prdvention, i I'am6lioration de la iormation
professionnelle et i l'accroissement de la capacitl, d'accueil des 6tablisse-
ments de travail prot6g6s. En Italie, il faut mentionner d'unepart, I'instiru-
tion d'une commission minist6rielle charg6e d'dlaborer des normes-cadtes
relatives i l'assistance psychiatrique et aux handicapds physiques et psychi-
ques et, d'autrr part, les efforts financiers importants consacr6s un d6.r.-
loppement des dcoles spdciales qui leur sont destindes.

Au Luxembourg, un premier atelier protdgd pour adolescents handi-
capds a €t6 cree au d6but de 1969. Aux Pays-Bas, un effort particulier est
fait pour les handicap6s psychiques, visant i les maintenir le plus possible
dans leur milieu social habituel. A cet effet, on dispose de touti une gamme
d'6tablissements : centre d'accueil de jour pour les enfants, 6coles primaires
sp€ciales, ateliers sociaux, << foyers i ambiance familiale )> pour s6jours
temporaires, services d'action sociale sp6cialis6s. une commission consul-
tative nationale co,nsacr6e aux problbmes des centres d'accueil a 6t6. crl.d.e,
qui a fix6 les exigences ) imposer quant i la formation des responsables de
ces centtes,

(1) Expoti nr I'iuolution de la ituation sociale dans Ia communauti en 1968, no 286.
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237. Dans le cadre de la politique sociale des personnes 6g6es, on constate

tout d'abord le souci dfassuret i ces personnes, lorsqu'elles sont d6munies

de ressources, une aide financibre destin6e i couvrir leurs besoins essentiels.

Parfois ce souci s'est traduit dans une augmentation du montant des

allocations d6ji pr6vues, comme c'est le cas poulle Luxembourg, of le
rdglement grand-duca,l du 1"" jun 1969 a augmentd de 20 % le montant
du revenu annuel gatzflti aux individus ou aux m6nages de plus de 65 ans

par le Fonds national de solidarit€. En France, dgalement les avantages

minima de vieillesse ont 6t6 relev6s. Par des augmentations successives leur

montant atteindra 2 900 FF par an le 1'" janvier 1970 (contre 2 500 FF

en 1968) et le plafond de ressources sera pass6 en meme temps de 4000
d 4 4OO FF pour les personnes seurles et de 6 000 A 6 600 FF pour les

m6nages. Pour I'Italie,le f.ait nouveau est fepr6sent6 par I'ins'titution de la

<< pension sociale >> en faveur des personnes Agdes de plus de 65 ans,

d6pourvues de ressources (').En Belgique, la loi du lu" avril 1969 institue

un minimum garanti en faveur des personnes Ag6es (').

En ce qui concerne le logement de ces personnes 
- 

logements

familiaux, collectifs, maioons de repos ou de retraite, etc. 
-, 

on ne

constate pas de progrEs importants, mais on peut toutefois faire 6tat d'une
meilleure prise de conscience de ces besoins de la part des milieux respon-

sables et de I'opinion publique. Si des e{forts accrus sont n&essaires face

) ces exigences essentielles, il faut teni'r compte que d'auffes besoins sont

dgalerneni fessentis avec acuitd par les personnes 6gees. Les diffdrentes
,&init6t par lesquelles on a essay6 d'y r6pondre ont 6td notamment la

cr6ation ou le renforcement des services d'aides familiales et << seniors >> (3 ),
I'organisation de soins param6dicaux i domicile, ainsi que la distribution
de r.p"r chauds, 6ga,lement i domicile, cette dernidre formule 6tant rdalis6e

avec succ}s en Allemagne. Contre l'isolement, I'inactivit{ et le sentiment

de frustration des personnes Ag6es on a constat6 dans les diff6rents pays la

coexistence de deux formules : d'une part, de nombreuses initiatives i
caractbre local et b€n6vole, axdes sur |a solidarit{, et, d'au6e part, un

grand nombre d'activit6s des services sociaux, consistant i fournir i ces

p.ttonn.t une aide psycho-sociale individualis6e, i crder et i susciter des

olr1br .t cercles de personnes Ag6es, ) rnettre en ceuvre des programmes

approprids dans le cadre des centr€s sociaux, des loisirs dans les maisons

de retraite, des vacances, etc. En Allernagne, le budget pour 1969 a pr6vu

6 millions de DM pour cet ensemble d''activitds, y compris des initiatives

i titre exp6rimental. En Belgique, le Conseil supdtieur du troisibme 6ge,

(1) Chapitre IX no 250
(2) Chaoitre IX no 244.
i'j crt^iitr. YII no 224.
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cr66 par arret6 royal du 8 septembrelg6g, est destin6 i faire connaltre aux
minisres responsables de la politique sociale les veux des personnes Ag6es,

) l'€gard de tous les besoins pr6cit6s. Son but est pr&isdment de r6aliser
la prornotion sociale du troisidme Age, notamment par un dialogue entre
les responsables du secteur public et du secteur priv6. En Allemagne, le
ministre f6ddral de I'int6rieur et celui du mavail et affaires sociales ont
cr66 le << C,.onseil pour les questions des g6n6rations ig6es >>, qui a tenu le
9 juillet 1969 sa s6ance constitutive. Le gouvernement f6ddral a pr6sentd
au Bundestag un rapport sur les rdsultats de la surveillance des maisons de
repos et de cure i but luctatif pour personnes Ag€es, rappoft qui a permis
de constater I'absence d'inconvdnients graves dans ce dornaine. L'initiative
<< Action 65 >> donnant la possibilitd aux personnes Agdes de plus de 65 ans
de voyager i moiti6 prix sur les chemins de fer f6d€raux a 6tE r6p6t1e
pendant l'hiver 1968-1969 vu le succEs de l'ann6e pr6cedente. En France,
il faut rappeler plus sp&ialement la < Consultation sur les problBmes
d'action sociale en faveur des personnes Agees >> organis6e en juin 1969, a

l'initiative du secr6tariatd'Etat aux affaires sociales (1). Cette consultation
a abouti ) des conclusions importantes dont l'gssentiel, avec les donn6es
recueitrlies i cette occasion, sera rq>ris dans un << Livre blanc >. Comme
suite concrbte d6ji donnde i ces travaux il y a lieu de mentionner l'initiative
du secrdtariat d'Etat prdcit6 relative i la crdation de comitds departemen-
taux d'informations sociales aux personnes 6gdes (circulaire du 24 sep-
tembre 1969). C'est la constatation des difficult6s qu'dprouvent ces per-
sonnes ) obtenir les renseignements n6cessaires, notamrnent i l'€gard de
leurs droits et des possibilit6s d'aides et de placement, qui a suggdrd la
cr6ation de ces comit6s, r6unissant i la fois des techniciens de ces problbmes
et des spdcialistes de I'information. Aux Pays-Bas, la politique suivie i
l'6.gatd des personnes Ag6es est particuliBrement cenrde sur la r6alisation
des 6quipements et services leur permettant de continuer i participer i la
vie sociale, qu'il slagisse d'dquipements qui,leur sont sp6cialement consacrds
ou de ceux destin6s ) I'ensemble de la population. Cette politique est ddfinie
en 6troite collabolation avec la F6d6ration n6erlandaise pour l'aide aux
personnes Agdes et le Conseil national pour le bien-6tre social, Une modifi.
cation de la loi sur les << homes )> pour llersonnes 6g6es est en pr6paration.

238. En ce qui concelfle les seraices sociaux des nigrants, iIy a lieu de
souligner quelques faits marquants. En Belgique, c'est I'adaptatioq des
migrants d6ji install6s et de leurs familles qui a surtour intdress6 les
services compdtents, en raison de la r6gression du nombre de nouveaux
arriv6s. Le ministbre de l'6ducation nationale a cr66 des cours de rattrapage
de frangais et n6erlandais en vue de favoriser I'insertion des enfants dans

() A"*"tt"-.nt Secrdtariat d'F,tat h,l'action sociale et d la rdadaptation.
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le cycle normal des 6tudes. Une tendance se manifeste 6galement vefs une
meilleure coordination des services sociaux pour migrants. En Allemagne,
of ,l'on compte plus d'un mitrlion et demi de tmvailleurs dtrangers, on a

constatd parmi ceux-ci que 50 % des hommes et 40 % des femmes r6sident
en Allemagne depuis plus de quatre ans. Le regroupement des familles et
la ndcessitd de leur procurer un logement prennent ainsi une nouvelle
dirnension exigeant une extension des services sociaux et de leurs activit6s.
En France, le Fonds d'action sociale pour les travailleurs 6rangers a ftahsi,
des efforts accrus dans le domaine du logement ( I ) ainsi que de nombreuses
activitds socio-dducatives, ayant pour but de favoriser I'adaptation de ces

travailleurs et de leurs familles i la vie franEaise : cours d'alphab€tisation,
de langue frangaise et de promotion s'adressant aux adultes (hommes et
femrnes), aux jeunes travailleurs et aux jeunes d'Age scolaire. En Italie, les
probldmes de I'assistance aux travailleurs migrants continuent de faire
I'objet d'une attention suivie. Une enqudte padementaire a 4t6 enueprise
sur ces probldmes, notamment ceux conc€rnant la situation sociale et la
promotion des drnigrds. Le volume publi6 par le ministdre des affaires
i I'assistance et i tra protection sociale de c,,es mavaiileurs et de leurs
6trangEres, << Ire travail italien i 1'6tranger )>, consacre un de ses chapiffes
familles. Le Comitd consultatif des ita,liens ) l'6ranger a tenu sa toisidme
session; il est pr6vu d'en modifier la composition pour en assurer une
rneilleure rq>r6sentativit6. l€ petfectionnement professionneL des assistants
sociaux en service auprbs du ministbte du travail et de la prdvoyance sociale
et de ceux affectds aux consulats itailiens des pays d'immigration s'est pour-
suivi par I'organisatio,n d,es s6minaires appropri6s. Au Luxembourg, le Ser-
vice social d'imm gration, qui a une activitd rbs intense compte tenu du
nombre des immigr6s (30 000 salarids plus 40 000 membres de leurs
famitrles, dont L5 000 ont moins de 21. ans), a effectu6 4 500 interventions
en leur faveut et plus de 1 500 visites ) domicile en dix mois. La recru-
descence des accidents du travail et de la morbiditd des ravailleurs 6trangers
ainsi que la constatation d'un plus grand nombre d'6l6ments asociaux ou
mentalement retard6s parmi la population 6trangdre font I'objet d'activit6s
approprides et soulignent le bien-fondd des uavaux prdparatoires d'un
projet de loi visant i doter I'action sociale des immigr6s d'un statut appro-
pri6. Aux Pays-Bas, le travaiJ. social en faveur des travailleurs migrants est
exerc6 pat 2l services spicialis6s occupant 72 personnes, dont 22 sont des
dtrangers. Des subventions leur sont acrord6es, ainsi qu') 5L centres
d'accueil pour travailleurs migrants; 12 de ces centres sont ouverts a

toutes les nationalit6s et 39 sont r6serv6s aux travailleurs de certains pays
d6termin6s.

(1) Chapitre Yl no 22L.
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CTIAPITRE IX

SECURITE SOCIALE

239. < Une politique rationnelle exige que dans le domaine social 6gale-

ment soient faites des prdvisions pluriannuelles de recettes et de ddpenses. >>

Cette phrase qui inroduit le < Budget social >> dont le gouveffrement

atrlemand a d6cid6 la publication annuelle exprime une exigence qui, de
plus en plus, s'impose aux responsables de la politique sociale, et en

premier lieu en matiere de s6curit6 sociale, compte tenu du pourcentage

du revenu national que reprdsentent les d6penses de prestations sociales.

A cet 6gard, il faut souligner, comme le fait ,le document aliemand, que le
niveau de ces d6penses a une justification profonde : une 6conomie de

march6 n'entrainant pas spontandment une r6partition des revenus satis-

faisante, celleci doit 6re corrig6e en cons6quence : c'est le rdle des ffans-
ferts sociaux. Mais il est tout aussi 6vident que I'impottance m6me de ces

interventions volontaires dans la r6partition primaire des revenus implique
qu'on puisse mesurrer leurs effets, leur structure et leur dvolution dans le
contexte gdn&al de 1'6conomie. Le < Budget social > dont il sera rendu
compte plus longuement dans le corps du chapitre, r6pond d cette pr6occu-
pation en 6tablissant des projections d moyen terme des d6penses sociales
(pour la premibre exp6rience, qui sera reconduite chaque annde, la p6riode
couverte porte sur les anndes I968-L972).Il a paru intdressant d'examiner
quel 6cho cette initiative allemande rencontre dans la Communaut6.

240. I1 semble bien qu'en ce qui concerne la sdcuritd sociale tout au moins
des travaux et dtudes dans le domaine des projections financibres i moyen
terme soient entreprises dans tou,s les pays, mais qu'ils n'ont pas atteint
partout un dgal ddveloppement. Les plus importants de ces travaux ont
€t6 r6alis6s en France dans le cadre du plan (rapport Dobler 6tablissant
en L963 des prdvisions en francs constants jusqu'en 1970; rapport de la
Commission des prestations sociales du V" plan) et en Italie, oi la premibre
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projection des ddpenses de s6curitd sociale dlabor6e par le Conseil national
de l'6conomie et du travail (C.N.E.L.) date de 1961 tandis quelepremier
programme de ddveloppement dconomique comporte dgalement une estima-
tion de l'€volution de la s6curitd sociale au cours de la p6riode couverte
par le plan, soit I966-t970. Dans les pays du Benelux des travaux ont
6galement dtd entam€s, ou sont en cours d'ex6cution, mais de fagon g6ndta,le

seules 6taient jusqu'ici disponibles dans ces pays des prdvisions ) plus court
terme ou des indications Dluriannuelles de caractere hmit6.

241. De son c6td, la Commission a rdalis6 une 6tude prospective sur les

probldmes financiers de la sdcuritd sociale, la premidre de ce genre effectu6e
dans un cadre communautaire, et qui couvre la pdriode L958-I970. 11

s'agit d'une premibre approche car une nouvelle 6tude couvrant la pdriode
quinquennale 197l-1975 adt€ entamle qui doit se fonder sur les hypothdses
dconomiques retenues pour le ffoisibme programme de politique 6conomique
i moyen terme. Sans entrer ici dans l'examen d6taill6 de ces travaux, on
retiendra que les pr6occupations qui ont conduit le gouvernement allemand
i publier son << Budget social > sont, sur le plan de la sdcuritd sociale,
partag6es par les instances politiques responsables, aussi bien au plan
national qu'au plan communautaire. Comme les d6penses de s6curit6 sociale
prennent une part prdpond6rante dans I'ensemble des d6penses sociales,

il suffirait en somme d'6largir le champ des ttavaux actuellement poursuivis
pour obtenir 1'6quivalent, dans chacun des pays et au plan communautaire,
d'un instrument d'orientation extremement utile pour la d6finition d'une
politique sociale prospective.

242. Aprbs avoir mis l'accent sur cette initiative du gouvernement alle-

mand, il convient de dire quelques mots de l'6volution de la s6curitd sociale

au cours de I'ann6e 1.969. De nombreuses mesures en effet, 6ventuellement
m6me de vdritables r6formes sont intervenues en cours d'ann6e. D'une
fagon g6n6rarle, l'6volution semble d6sormais aller davantage dans le sens

d'une amd,lioration des niveaux de protection que dans celle de I'extension
du champ d'application. Tout se passe comme si I'effort poursuivi, au

cours des dix derniBres anndes notamment, vers I'extension de la sdcurit6
sociale i de nouvelles cat6gories de la population dtait en voie d'atteindre
son objectif dans la plupart des pays, et pour les principaux risques, et que

dbs lors une rdorientation s'amorEait en vue d'aboutir i une couvertute plus

efficace et plus ad6quate des besoins de protection.
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EVOLUTION DU CHAMP D'APPLICATION

243. Comme chaque annee des Inesures ont 6td prises en 1969,itendant
la s6curit6 sociale ) de nouvelles catdgories de bdn6ficiaires (').

Dans le domaine de la protection en cas de maladie, il faut signaler
qu'en Belgique, I'assvtance soins de sant6 a 6t€ 6tendue ) partir du L"'
juillet 1969 aux tavailleurs domestiques, aux 6tudiants de l'enseignement
supdrieur et aux membres du clerg6 et des communaut6s teligieuses tandis
que les personnes non encore protdgdes se voient ouvrir la possibilit€ d'une
adhdsion facultative au r6gime d'assurance (loi du 27 juin et arr€t6s royaux
du 28 juin 1969). L'objet de I'extension concerne toutes les prestations
de sant6 pr6vues dans le r6gime g€n&al, sauf pour les membres des com-
munaut6s religieuses pour lesquerls I'extension porte uniquement sur le
<< gros risque >>. Notons qu'une autte loi du 27 juin 1969, qui constitue la
nouvetrle l6gislation de base sur la s6curit6 sociale et se substitue ) I'arr€t6-
loi du 28 d6cembre 1944, donne au roi le pouvoir d'dtendre le champ
d'application de la s6curitd sociale (r6gime g6n6ra[) i des personnes qui
ne sont pas li6es par un contrat de louage de travail mais qui exdcutent
un travail contre rimun6ration sous I'autorit6 d'une autfe personne ou qui
travaillent dans des conditions similaires i celles du contrat de louage de
ffavail.

Le roi a Iait usage de ce pouvoir pour assujettir i la sdcuritd sociale
un certain nombre de travai{leurs rnarginaux. Une autre innovation de la
loi du 27 juin 1969 consiste i donner au roi le pouvoir d'en limiter le
champ d'application i un ou plusieuts r6gimes. Il faut signaler aussi qu'une
loi du 7 novembre 1969 a garanti une protection sociale aux sportifs
professionnels et en particulier aux cyclistes pour lesquels elle a 6tabli une
prdsornption irrdfragable d'existence de contrat de travail. Le soin est laissd
au roi de ddcider des r6gimes de sdcuritd sociale qui leur sont applicables.

En Allemagne, le plalond d'affiliation de I'assurancr maladie pour
les employds est relev6 de 900 DM a 990 DM pat mois au L' aoit 1969
et d 1200 DM par mois au L'" janvier 1970 (loi du 27 juiilet 1969). Ce
reLBvement concernerait environ 1 600 000 emolovds.

(r) En Allenagne affiliation I l'assurance accident de personnes qui s'engagent au
service des pays en voie de d6veloppement pour la dur6e de Ieur s6jour dans ces
pays; efl France mise en place de I'assurance maladie volontaire en ce qui concerne
le r6gime agricole et extension de la liste des entreprises et dtablissements dont le
personnel peut se voir accorder le maintien de I'afiliation au rdgime minier
(risques vieillesse et invaliditd).
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Aux Pays-Ba.r, oir existe 6galement un plafond d'affiliation dans le
seul cas des prestations en nature de I'assurance matladie, celui-ci a €t6

relev6 de L3 200 a 11 800 florins par an au L"" janviet 1969 et a 14 850
florins au 1"' janvier L970.

244. En matiEre de uieillesse, plusieurs pays se sont pr6occup6s d'assurer

une protection de base aux personnes Agees. C'est ainsi quten Belgiqtte une
loi du L"" avtil 1969 garantit i toutes les personnes atteignant l'Age de la
retraite un revenu annuel de 30 000 FB pour un merlage et 20 000 FB
pour un isol6 (indice 134,75). Ce revenu n'est toutefois accord6 qu'aprds

une enqu6te sur les ressources. Dans la mesure oi I'ensemble des ressourcts
de I'int6ressd, augmentdes dventuellement de celles de son conjoint, n'excEde

pas 9 000 FB ou 6 000 FB par an et oil la pension qui lui est attribude
ne d6passe pas 6366 FB ou 4246F8 par an (indice 143) selon qu'il est

ou non che{ de m6nage, il a droit au montant de base. De mdme, en ltalie,
la nouvelle loi de pension du l0 avril 1'969 6tend le droit b la << pension

sociale > ( 12 000 lires par mois) i tous les citoyens Ag6s de plus de 65 ans

ne disposant que de revenus inf6rieurs a 156 000 lircs par an, mesute qui
devrait toucher 400 000 intiress6s environ. Au Luxenbourg, lrfie loi du
28 juillet 1969 permet I'achat rdtroactif de pdriodes d'assurances aupGs
des diff6rents tdgirnes contributifs au profit des personnes qui, i cause de

leur Age, n'avaient pas 6td affili6es i I'un de ces r6gimes. Cette loi doit
permetre i nombre de personnes Agdes, notamm€nt i d'anciens ind6pen-
dants, de b6n6ficier de la pension de base ) chatge de l'Etat ( 15 000 F lux'
par an - indice 100).

EVOLUTION DU NIVEAU DES GARANTIES

R|gine gdn€ral

245. En matiEre d'assttrance naladie-maternit|, patmi les mesures prises

en Belgique, il faut signaler, outre des arr€t6s modifiant la liste des

spdcialit6s pharmaceutiques rembours6es 6tendant le droit aux prestations,

ou renforgant le conrdle de certainos prestations (kin6sith6rapie et physio'
thdrapie), un ar€t6 royal du 10 avrirl L969,fixant les montants maximums
d'honotaires et de prix pour les prestations m6dicales et dentaires. Ces

montants, qui correspondent ) ceux pr6vus pat I'accotd ndgocid avec le
corps m6dical, servent de base au remboursement des frais (75 %) auquel
ont droit les assur€s sociaux dans les rdgions oir la majorit6 des m6decins

n'est pas << engagde >> ) respecter I'accord. Il a ddjn 6td question de la loi
du 27 juin 1969 d propos de I'extension du champ d'application de I'assu-
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rance maladie; cette loi apporte dgalement diverses modifications au systbme

en vigueur (organisation du contr6le de l'incapacit6, cr€ation d'un << fonds
sp6cial > de garantie destin6e d assurer l'dquilibre financier des organismes
assureurs, etc. ). En outre, un arr6t6 royal du 14 juillet L969 porte a 205 FB
(au lieu de 198 FB) le montant de f indemnit6 journali8re pour les titulaires
chargds de famille (164 FB pour les autres titulaires), quelle que soit la
date i laquelle a ddbut6 I'incapacitd de travail.

246. En Allemagne,la loi du 27 juillet 1969 sur le maintien du salaire
apporte d'importantes modifications ) I'organisation de I'assurance maladie.

En ce qui concerne les prestations en espbces, en effet, cette loi
pr6voit que ddsormais I'employeur continuera i payer pendant les six
premibres semaines de la maladie le salaire brut de ces ouvriers (comme
il le fait d6ji pour ses employds), I'assurance n'intervenant qu'a I'expira-
tion de la sixiEme semaine ( 1).

D'autre part, en matibre de soins de sant6, la loi inmoduit, en rem-
placement de la contribution de 1 DM par ordonnance, le principe d'une
participation proportionnelle des assur6s aux frais, en ce qui concerne les
produits pharmaceutiques : cette participation est fixde d 20 % du cott
avec un maximum de 2,50 DM par ordonnance (cette participation n'6tant
pas r6dam6e aux pensionn6s, aux invalides et aux enfants ainsi qu'aux
assurds eux-m6mes lorsqu'ils sont priv6s de leur salaire ). Elle reconnait
en outre ) I'assurd et a son 6pouse le droit au remboursement annuel de
3 feuilles de maladie (sur 4) i raison de 10 DM chacune. si celles-ci n'ont
pas 6t6 utilisdes.

Ces mesures entrent en vigueur le 1."" ianviet 1970.

247. En Frunce, des d6crets du 6 f6vrier L969 ont prdcisd les conditions
d'application des dventualitds ldgales d'exon6ration du ticket mod6rateur
de m6me que les conditions de ressources que les assurds sociaux doivent
remplir pour pouvoir b6n6ficier d'indemnit6s journalidres pendant leur cure
thermale, tandis qu'un d6cret du 19 juin 1969 prolonge de 6 mois i 1 an
la pdriode pendant laquelle restent ouverts les droits aux prestations des
assurances maladie-maternitd des avants droit d'un assurd social d6c6d6.

() Dt.p..td"ns particulidres pour les petites entteprises (moins de 20 salarids) qui
ne verseront directement ) leurs ouvriers malades que 20 o/o de lev salaire, Ies
80 o/o restant faisant I'obiet d'r4n systdme de compensation interentreprises avec
aideinancidre transitoire'de I'Etat. (Cette aide esf €valu€e ) 525 milibns de DNf
pour la piriode 7970-1973.)
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on notera 6galement qu'en matibre d'honoraires les ndgociations

enffe le gouu.rn.rnint, la Caisse nationale de l'assurance maladie et les

praticiens (m6decins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires m6di-

cau*) ont abouti i un relbvement des tarifs (arr6t6s publids au-Journal

officiel du 30 avril) qui s'est traduit par une augmentation de 6 % de la

masse des honoraires rembours6s'

En ltalie, il faut signaler - dans un domaine connexe d I'assurance

maladie - que des d€creis d'application de la rdforme hospitalibre ont 6t6

pris (avril li69). Pour le reste, par une d6cision du C,omitd interministdriel

ies pri* du 20 fdvrier 1969, ont 6t6 revus, pour une large part dans le

sens de la baisse, les prix de toute une s6rie de produits pharmaceutiques,

Lrapplication se fera .n q""tt temps; elle devrait produire un b6ndfice

d'environ 15 milliards au profit des consomrnateurs.

24g. Au Luxernboulg, une loi du 30 rnai 1969 potte approbation de la

convention no 103 de I'O.I.T. concernant la protection de |a maternit{.

Atn- Pays-Bas, les plafonds de sa,laires sefvant de base au calcul des

prestations en espkes ont dt6 index6s en d6but d'ann€e, passant d'abord

le 33 i 8i,60 florins par iour (effet r6troactif au 1n" octobre 1968) et

..rrrrit. A,86:,95 florins par jonr (effet au 1u" janvier 1969) soit une nouvelle

augmentation de 4 % 
"fin 

d. tenir compte de l'dvolution des prix i la suite

dei'intoduction de la taxe sur la vatreur aiout6e. Une dernidre adaptation

porte ce montant a 89,30 florins par iour (au 1-"" aoitt969)'

Un arreti du 10 marc 1969 modifie les conditions dans lesquelles

une participation peut 6tre r6clam6e aux personnes de plus de 65 ans

hdberg6es dur, u* institution au titre de I'assurance nationale ma,ladie

(risqries graves). Il est pr6cis6 que I'hospitalisation doit avoir dur6 plus

d'rrri ,r ."t q,r. la rdglementation ne s'applique pas aux assur{s mari6s, si

1es 6poux ne s6journent pas tous les deux dans I'institution'

249. La ldgislation en matibre d'assurance inualidit1-uieillesse-suruiuants

a 6t6 modifiee dans plusieurs pays.

En Belgique, une loi du 24 juin 1969 relbve les montants de pension

d concurrenc. Je a % po"r 1a p6riode du 1u" juillet 1969 au 30 juin 1970'

de g,16 % pour la periode du 1"" juillet 1970 au 30 juin 1.971 et de

1,2,50 % d partir dr., L"' juillet 1971, moyennant augmentation des cotisa-

tions er d. i'interv.ntion de l'Etat.Il a d6jn 6t6 question ci-dessus de la

loi sur le rcvenu garunti des personnes Ag6es'
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En Allernagne, \a loi du 28 juillet 1.969 apporre une revalorisarion
des pensions de 6,35 % at l' janvier L970.

250. Enltalie,le texte ldgislatif tre plus important de I'annde est constiru6
par la loi du 30 avril L969 qui rdforme une nouvelle fois le systbme de
pension, selon les principes suivants :

la pension minimum est relevde : ainsi, dans le r6gime g6n6ral, el,le
passe, pour les titulaires Agds de plus de 65 ans, de 284 700 A

325 000 lires par an;

toutes les pensions liquidides i un montant d€passant le minimum
sont augment6es de I0 %;
dor6navant (i partir du 1"" janvier L969) la pension doit repr6sen-
ter, pour 40 ann6es de cotisations, 74 % du sarlaire des J derniires
anndes (au lieu de 65 % ) pour atteindre le raux de 80 % i comprer
du Lu" janvier t967;

les pensions feront I'objet d'un systEme d'indexation autornatique
bas6 sur l'6volution annuelle de I'indice du co0t de la vie;

I'interdiction de cumul entre la pension et le salaire est assouplie;

la pension d'anciennetd est rdtablie pour ceux qui ne travai,llent pai
et qui justifient )5 anndes de cotisations;

le_ droit i la pension sociale est drendu i tous les citoyens agds de
plus de 65 ans r6sidents en Italie;

les majorations pour charge de famiftle sont remplacees par les ailo-
cations familiales au taux pr€vu pour les ouvriers de,l'industrie.

- signalons que la loi d6lBgue au gouvernement le pouvoir dram€nager
les structures institutionnelles de I'I.N.P.S. dans le r*r d'rrn. plrrs grande
reprdsentation des tlavailleurs au sein des organ€s d'adrninistration.

25L. Au Laxernbourg, 7a loi du 28 juillet L969 rdalise I'ajustemenr des
pensions du secteur salari6 au niveau des sal.aires de 1,965. La maioration
moyenne des pensions se situe autour de 12 %,1a charge en 6tant jinanc6e
par un€ cotisation suppl6mentaire de 2 %. Aucune pension ne pourra cepen_
dant €tre portde par l'effet de I'ajustement au-dessu s de 5 /6 du maximum
de la r6mundration cotisable (ceci va[ant pour les rdgimes des employds
privds ).

Il convient de rappoler aussi la loi du 25 octobre 196g, sur la
r6forme de I'assurance invalidit€-ddcEs, dont on n'a pu rendre compte dans
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la pubLication pr6c6dente. Cette loi a pour objet principal la r6vision du
calcul des pensions, la nouvelle technique appliqu6e consistant i attribuer
des majorations spdciarles correspondant i des periodes fictives prolongeant
la carriBre jusqu'i I'Age de r6f€rence de 55 ans ('). A noter que I'intro-
duction d'un double degrd d'invarlidit€ a 6t6 envisag6e par les auteur,s du
projet, mais, faute de temps, n'a pu €tre retenue. Les dtudes sont cependant
poursuivies, m€me dans la direction de I'introduction de plus de deux
degr6s d'incapacit6, selon un principe qui a f.ait l'objet de travaux sut le
plan de la communautd.

252. Comme chaque ann6e des mesures de revalorisation sont intervenues,
i I'instar de ce qui a 6t6. dit i propos de l'Allemagne. En Belgique et au

Luxembourg, I'augmentation a 6t6 de 2,5 %. En France, le montant de
I'allocation suppl6mentaire du Fonds national de solidarit6 est pass6 de
950 FF A 1 050 FF et sera portd a 1 250 FF au L'" janvier 1970, tandis
que le minimum des pensions est fixd i | 650 FF au L'" octobre L969
(au lieu de 1 550 FF) et que les pensions et rentes €taient tevaLorisdes :

une premibte fois de 4 % at d6but de I'ann6e, une seconde fois de 4)5 %
au mois d'avril et une ffoisiBme fois de 3 % aa 1"" novembfe . Aux Pays-Bas,

les pensions de vieirllesse et de survivants ont dt6 norm'alement revalorisdes
de 3 % en janvier (effet au L"" octobre 1968); elles ont ensuite 6t€
indexdes pour tenir compte de I'augmentation du cofit de la vie cons6cutive
i f introduction de la taxe sur la valeur ajoutde : d'abord de 1,1 %, ensuite
de 5 % (effet au 1"" janvier 1969), enfin de t,72 % (effet au 1"'aofit
1969). Des adaptations sont dgalement intervenues en ce qui concerne la
l6gistration sur I'incapacitd de longue dur€e.

253. En matiEre d'assurance accidents du traaail-naladies prolessionnelles,
id n'y a gubre i signailer que des mesures de revalorisation ('?), sauf en ce

qui concerne la Belgique. Dans ce pays, en effet, un am6t6 royal du 28 mars
1959 (complltf par I'arr€t€ royal du 28 mai 1969) dresse une nouvelle
lisste des maladies professionnelles reconnues, qui s'inspire directement de

(r) Maioration annuelle de 64 Flux (indice 100) pour chaque mois de carridre factice
avant 35 ans et de 77 Flux pour les mois de la canibre fictive se situant de 35
i 55 ans.

(l) Notamment eri Italie ori est intervenue la r6dvaluation triennale des rentes compte
tenu d'une augmentation de l0 o/o de Ia r€mun6ration moyenne joumalidre prise
en consid€ration pour le calcul de la pension.
Au Luxembours les rentes du secteur industriel ont 6t6 aiust€es au niveau des
salaires de 1965 -par un rdglement gtand-ducal du 24 d6cemb rc 7969 avec effet au
1er ianvier 1970.
En ouffe pat att€t|, minist€riel du 24 ddcembte 1969 le salaire de base servant
pour le calcul des rentes du secteur agricole a 6t€ pott6 de 38 000 i 48 000 Flux
avec effet au ler janvier 1970,
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la recommandation de la Commission sur Ia liste europ6enne des maladies

professionnelles ('), et comporte une vingtaine de nouvelles maladies

,..ornrr.r. Des an6t6s de juillet 1969 ddterminent, d'une p^tt,l^ liste des

industries, profession ou entreprises dans lesquelles la victime d'une ma'ladie

professionnelle est pr6sum6e avoir 6t6 expos6e au risque, et d'autre paft la

procddure d'introduction et d'examen des demandes d'indemnisation (').
En matibre d'accidents du travail, arr€td royal du 27 marc 1969 instaure

de nouvelles augmentations des arl'locations suppldmentaires et donne

notamment aux victimes atteintes d'une incapacitd permanente d'au moins

1.0 % le droit i une allocation compl6mentaire de p6r6quation. Une loi du

30 juin t969, applicable aux nouvelles rentes, prdvoit que les capitaux

constitutifs des rentes pour incapacitd permanent de travail de moins de

rc % O % jusqu'ici) sont pay6s d'office i la victime dans le mois suivant

I'expiration du d6lai de r€vision.

254. T-,es allocations larniliales ont 6td augmentdes en Belgique, sauf pour

le premier enfant (les montants mensuels passent de 676 a 800 FB a

I'indice 110 pour le deuxiBme enfant, et de I100 a 1120 FB pour le

roisibme et les suivants) en vertu d'un arr€t6 royal du 28 mai 1969 qui
relbve 6galement le montant des suppldments d'Age pour enfant b'gd de

plus de 14 ans et pour enfants handicapes. Un arr€t6 roya'l du 10 juin 1969

maintient en faveur des jeunes qui terminent les dtudes de I'enseignement
secondaite, le droit aux allocations farnilia'les pendant la p6riode de 90 jours

civils suivant immddiatement la dernibre ann6e scolaire. Enfin une loi du

4 juillet 1969 61aryit les conditions d'octroi des allocations familiales dans

une s6rie de cas : enfants de moins de 16 ans ayant termind leurs dtudes

sans pour 
^utant 

exercer encore une activitd lucrative; jeune fille au foyet
jusqu'i l'6ge de 25 ans (au lieu de 2L ans), etc. On relnarquera que cer'
taines de ces mesures sont en relation droite avec un ph6nombne de ch6-

mage des jeunes.

25 5. En France, deux ddcrets du 24 nai 1969 ont pour effet, d'une part,
d'augmenter le montant des allocations familiales en faveur du troisibme
et du quatriBme enfant (l'allocation est port6e de 33 i 35 % du salaire

mensuel de base des allocations familiales) et, d'autre part, de revaloriser
l'allocation de salaire unique et ,l'allocation de la mbre au foyer, fixde i
97,25 FF pour les familles qui ont un enfant de moins de 2 ans. Les
prestations familiales ont en ouffe 6t6 majordes au 1"" aofft 1969 (maiora-
tion de 4.5 %\.

(1) Recommandation du 23 juillet 1962 I.O. no 80 du 37 aont 1962.
('z) Voir I ce suiet no 271
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Des mesures d'indexation sont intervenues en cours d'ann6e en
Belgique (2,5 %), au Luxenbourg (2,5 %) et aux Pays-Bas (3 % au
1"" octobre 1968, L,1 % au 1"" janvier 1969,3,23 % au'1,"" avril 1969
et 3,47 7o at I'" juillet 1969).

256. Dans ces pays, des mesures d'indexation ont dgalement 6td prises en
matiCre d'assurance ch1rnage, matidre qui en Allemagne a fait I'objet d'une
nouvetrle l6gislation. Plus pr6cis6ment, la loi sur la promotion du travail
du 25 juin 1969 envisage tout le problbme du plein emploi, des moyens
de pr6venir le ch6mage par des mesures dconomiques i caractbre structurel,
par la formation professionnelle, etc. Dans ce contexte I'Office f6d6ra,l de
placement et d'assutance chdmage devient I'Office f€d6td, de I'emploi, dont
les r6serves seront utilis6es notamment i des ddpenses d'investissements
en vue de la cr6ation d'emplois nouveaux. Le systBme d'indemnisation est
modi{i6 sur quelques points : i partir du L"" juillet 1969 le plafond de
salaire servant de base au calcul des prestations (et des cotisations) passe

de 1 300 a 1 700 DM par mois; le d6lai de carence est suppfim6 et certaines
conditions du droit aux prestations ont 6t6 revues.

257. EnFrance, un d6cet du 14 juin 1969 modifie les modalitds d'attri-
bution des indemnit6s i accorder aux travailleurs du bdtiment en cas

d'internp€ries. D6sormais I'indemnitd peut €re pay6e i partir de la
troisibme heure ( au lieu de la cinquidme heure antdrieurement ) au cours
d'une mdme semaine et dans la limite de 60 jours ouvrables ( au lieu de
48) dans une ann6e civile.

Aux Pays-Bas, il faut signaler 
- 

outre les mesures d'indexation d6ji
signal6es 

- 
qu'd la demande du minisffe le Conseil des assurances sociales

a adopt6 un rbglement prdvoyant que si un ch6meur indemnis6 accepte,
pour mettre fin ) son ch6mage, de travai,ller i un sa,laire inf6rieur i ce

qu'il gagnait auparavant et, par la suite, redevient ch6meur, ses allocations
de ch6mage seront calcul6es sur le salaire le plus 6lev€. Cette disposition
int6resse surtout les travailleurs qui n'ont pas d'occupation fixe et qui
pourraient h6siter i accepter un ravail moins bien rdmundr6 dans la crainte
de se voir p6nalis6s, en cas de ch6mage.

Rdgime minier

258. En Belgique, oil les prestations ont 6td indexdes comrne dans le
r6gime g6ndral, un ardt6 royal du 24 juin 1969 a augmentd de 4 % - 

le
montant de la pension d'invaliditd accordde aux ouvriers mineurs. D'autre
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part, un arrdt6 royal du 21 novembre L969 a mis fin au m6canisme assez

iourd qui prdsidait au calcuil de la pension d'invalidit6; cette pension 6tait

en effet compos6 de deux parties distinctes : une paftie fixe et un suppl€-

ment forfaitaire qui suivait l'{volution de I'indice des prix ) la consomma-

tion. Ces deux montants sont ddsormais remplacds par un montant unique;

cet arretd a encore comme effet d'uniformiser'le nombre d'ann6es de ser-

vices requis pour pouvoir prdtendre i une pension d'invalidit6. Ce nombre

est ddsormais fixd i 10 quel que soit I'Age de I'int6ress6. Enfin, les rbgles

de cumul en matiere de pensions ont 6td rdvisdes'par un arr6t6 royal du

2) awl1.969.

En Allemagne, une loi du 28 juillet 1969 ftoryanise le r6gime minier
dans tre sens d'une fusion des diff6rents organismes d'assurance en un seul,

dont la comp6tence s'6tend aussi bien ) l'assurance mailadie qu') l'assurance

pension. Les pensions du r6gime minier sont revaloris6es de la m€me

manidre que dans les autres r6gimes de pension (voir n" 249).

EnFrance, dgalement, des mesures de revalorisation sont intervenues

en cours d'ann6e (avril, juin, octobre 1969) en ce qui concelne les presta-

tions de I'assurance vieillesse-invalidit6-d€cbs. Un ddctet du 11 avril 1969

pr6voit que le droit i pension de retraite anticipde peut etre ouvert aux

titulaires de rentes d'accident du travaiJ. ou maladies professionnol,les. Un
atr6td du 8 janvier 1,969 a autoris6 la mise i la retraite anticipie de mineurs,

ayant trente anndes de services, appartenant aux bassins d'Auvergne et du
Nord - Pas-de-Calais.

259. En ltalie, [a loi du 30 avril ].969 sut la r6forme des pensions a

dgalement pour effet d'augmenter les montants minimum des pensions

anticipdes de vieillesse accorddes aux mineurs.

Au Luxenzbourg, 7l y a lieu de rappelelles mesures d'indexation
ddji signal6es ) propos du r6gime g6n6ra,l.

Aux Pays-Ba.r, de telles mesures ont dgalement 6t6 prises en ce qui
concerne la pension temporaire des mineurs : les augmentations sont iden'
tiques d celles dont ont 6t6 relev6es les pensions des assurances nationales.
Il a aussi 6t6 ddcidd qu'i partir de 1970 ces pensions seraient uniquement
pay6es pat compte postal ou bancaire. Une autre d6cision modifie les rBgles

de cumul d'une pension de mineur et d'une prestation due au titre de la
loi sur I'incapacit€ de travail, pour une incapacitd de 80 ) I00 % au cours

d'une occupation au travail dans une entreprise autre que minibre'
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Rigirue des indtpendants

260. En Belgique, une ,loi du 3 juillet 1969 relBve de 4 % les pensions

de retraite et de'suwie, tandis qu'un arr6t6 royal du 10 juillet transpose

dans le r6gime d'allocations familiales des inddpendants I'essentiel des

mesures ayantfait,l'objet de la loi du 4 juillet 1969 concernant les a,lloca-

tions familiales des sailari6s (voit r6gime g6n6ral). Auparavant, un arr€t6
royal du 28 mai 1969 avait augmentd le montant en faveur du roisibme
enfant, i I'instar de ce qui s'6tait fait dans le r6gime des salari6s (le montant
trimestriel passe de 3 300 EB i lTndice 110 a I360 FB). Un auue arr€t6

royal du 10 juillet 1969 prdvoit une intervention majode de I'assurance

maladie dans certaines prestations pour les cat6gories de travailleurs indd'
pendants les moins favoris€es. Les diverses prestations ont en outre 6td

index6es comme dans les autres rdgimes.

En Allemagne, vne loi du 29 iuillet 1969 modifie le systdme de

prestations de vieillesse des exploitants agricoles.

Le montant mensuel de la pension passe de 150 A 175 DM pour les

couples mari6s et de 100 a 115 DM pour les c6libataires, i partir du

1"" avril 1969 moyennant une augmentation de la cotisation mensuelle.

La loi prdvoit une autre mesure, prise dans le cadre de la politique

des structures agricoles, et consistant en une rente de ddpart (275DMpar
mois pour,les couples mari6s et 180 DM par mois pour les cdlibataires)
accord6e aux agriculteurs qui remettent leur exploitation entre le 1"" aott
1969 et le 31 d6cembrc !973, sous certaines conditions pr6cis6es pat la
1oi ( dge et qualit6 d'exploitant, superficie de la terre ) .

En France,les derniers ddcrets d'application de l'assurance maladie-

maternitd des non-salari6s non agricoles (loi du 12 juillet 1966) ont permis

le versement des premibres prestations i panir du l''" avril 1'969. Les int6-
ressds ont cependant vivement protest6 contfe ce qu'ils considbrent comme

une insuffisance marqude de la protection limit6e ) la couverture du gros

risque. A la suite de larges consultations, le gouvernement a soumis au

Parlement un projet de loi modifiant sensiblement rla loi de 1966. Le nou-

veau texte, discut6 par les Assembl6es en d€cembte 1969, a 6t6 promulg6e

le 6 janvier 1970. It 6tend la couverture du petit risque i l'ensemble des

assurds et pr6voit une certaine participation financibre de I'Etat.

En ce qui concerne le r€gime des exploitants agricoles, des ddcrets

du 1"" fdvrier L969 ont fixd les rbgles de fonctionnement de I'assurance

que ces exploitants doivent obligatoirement contracter pour eux-m€mes et
les membres de leur famille, pour se garantir conffe les accidents de la vie
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privde, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Un autre
d6cret du 19 juin 1969 flxe les modalitds de fonctionnement du contrdle
m6dical du rdgime agricole de protection sociale selon des rbgles qui
s'inspirent de celles retenues pour le rdgime gdn6ral.

262. En ltalie, la loi du l0 avril 1969 sur la r6forme des pensions a

dgalement pour effet de reilever les montants minimum des pensions de
vieillesse des ravailrleurs ind6pendants, port6s ; 18 000 lires par mois, et
d'augmenter de 10 7o le montant des autres pensions.

Au Luxernbourg, l'ajustement des pensions des artisans des commer-
gants et industriels au niveau de vie de 1965 est envisagd. Il convient en
outre de rappeler la loi du 25 octobre 1968 (voir n" 251) sur la r6forme
de I'assurance invalidit6-d6cEs.

Enfin, aux Pays-Bas, of les prestations des assurances nationales ont
dt6 index6es comme il a 6t6. dit i propos du r€gime g6n&a7,le Conseil
6conomique et social a 6mis, i la demande du ministre, un avis dans lequel
il pr6conise de relever le plafond de ressources existant en matiere d'allo-
cations familiales pour petits inddpendants (') et en matiere d'assurance
maladie des personnes Ag6es, tandis que des rdductions de cotisations en
matiere d'assurance maladie volontaire seraient acquises aux couples mari6s
ne disposant que de ressources inf6rieures au salaire minimum augment6
de6%.

FINANCEMENT 
- 

PERSPECTIVES D'EVOLUTION

263. En Belgique, la nouvelle loi sur la s6curit6 sociale (loi du 27 juin
1969) instaure une proc6dure de conttainte pour le recouvrement des
cotisations : une proc6dure administrative en effet n'existait pas jusqu'ici
dans ce pays, oil seule une procddure judiciaire 6tait prdvue. Des dispositions
ont dgalement 6t6 prises par divers arr6t6s royaux du 28 juin 1969 con-
cernant la fixation des taux de cotisation des nouvel,les catdgories protdg6es
en madere de soins de sant6. Ceux-ci sont identiques i ceux applicables aux
aures travai'lleurs salarids pour les mavailleurs domestiques; ils sont fix6s
forfaitairement a 100 FB par mois pour I'dtudiant sans charge de famille
(140 FB avec charges fami'liales) et a 350 FB pour les personnes non
encore protdg6es ('); quant aux membres du clerg6, les cotisations sont

(1) Des allocations familiales leur sont_octroy6es pour les deux premiers enfants ir
la charge exclusive du budget de I'Etat.

(2) Le montant est ramene e 150 FB pour les bdndficiaires du revenu minimurn
garanti.
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celles prdvues pour les travailleurs salarids ou les travailleurs inddpendants

sulon irre les int6ress6s reeoivent ou ne reeoivent pas un traitement a

charge des pouvoirs Publics.

D'autre paft, la loi du 24 iuin 1969 qui prdvoit des 
-augmentations

de pensions du rdgime gdndral relBve deux fois de 0,7 5 % le taux des

cotisations : le 1"i;ullle1 tlel et le 1"" juillet 1970 (213 iL charge des

employeurs, I/3 d charge des travairlleurs), la ,subvention annuelle de

l,Etat €tant augmentde de 6 % (au lieu de 4 % ) au 1"" janvier L970.

264. En Allemagae, plusieurs modifications sont intervenues en ce

concerne la fixation du taux des cotisations :

la cotisation
par mois au

de pensions;

pension du r€gime agricole est porGe de 22 i' 27 DM

i"" janvier L970, en vertu de la loi modifiant le r6gime

qul

) la mdme date, la cotisation maximum en assurance

ramen6e de 11 ) 8 % d'un salaire plafonnd ddsormais )
par mois, en vertu de la loi sur le maintien du salaire;

la cotisation i I'assurance pension est port6e de 16 i 17

de 1970 et a 18 % i Partir de 197).

maladie esi
1200 DM

% d panir

A ce sujer, on estime en R6publique f6d6rale que ce taux de cotisa-

tion doit pelmet6e d'assurer ) long terme le financement de I'assurance

pension .o-p,. tenu de la rdalisation d'une s6rie d'autres mesufes : coop6-

ration financibre entre les diff6rents organismes du rdgirne des ouvriers qui

doit notamment permettre de faire face ) des besoins de liquiditds; mise en

Guvre d,rrn. ,oiidrrit6 financidre entre les deux r6gimes d'ouvriers et

d'employ6s, 6tant donn6 l'6volution diff6rente des recettes et d6penses

durrr^.., rigimer. Cette solidarit6 implique que le. r6gime des employ6s

intervient firanci6rement pour soutenir le r6gime des ouvriers quand les

disponibilitds de celui-ci ne pefmettent plus de couvrir deux 6ch6ances men-

suelles de d6penses.

D'autres mesures viennent consolider ce plan de financement a long

terme. on retiendra notamment I'adoption d'une politique de placement

des r6serves des organismes.

265. Mais, quelle que soit l'impoftance de ces dispositions_, il convient

de souligner torrt p"rli.olibrement l'int6rdt de la publication d'un << budget

social >> (Sozialbudget) adopt6 le 22 janvier 1969 par le gouvernement

f6d&a1.

t75



Etabli i ldgislation constante et basi sur des hypothbses dconomiques
et ddmographiques, ce budget social, qui doit 6tre reconduit chaque annde
et adapt6 ) l'dvolution g6n6rale de l'6conomie, et qui, pour la prernibre
fois, couvre la pdriode quinquennarle 1968-1972, n'engage pas 

- il faut le
noter - la politique du gouvernement : il s'agit essentielrlement de four-
nir un insuument d'orientation et de d6cision politique concernant les
possibilitds et iles ,limites de la politique sociale. Le budget social constitue
un ffavail de projection i moyen terme pefmettant de d€gager des 6l6ments
quantitatifs dans le domaine social. Le champ couvert est essentiellement
celui de la sdcuritd sociale tel qu'il esr ddfini par I'enqu6te du B.LT. sur
le cofft de Ia s6curit6 sociale. Le budget socia,l doit dans il.'avenir s'6tendre
i d'autres domaines, comme par exemple I'aide publique au logement,
I'indemnisation des dommages de guerre, etc.; de plus, outre la pr6senta-
tion institutionnetrle, on pr6voit 6galement une r,'entilation fonctionnelle
selon ,les risques et autres 6ventua1it6s, comme ,le fait I'Office statistique
des Communaut6s europ6ennes pour les << Comptes sociaux >>.

266. Il rds,rlte de ces travaux que la part des prestations sociales dans le
produit national brut n'accusera qu'une augmentation relativement minime
jusqu'en 1972 (19,6 % contre 19,2 % en 1968). Toutefois, la structure
des prestations sociales continuera ) se modifier, la part prise par les
assurances maladie et invaliditd-vieiLlesse-survivants augmentant continuel,le-
ment, tandis que, en ce qui concerne les sources du financemenr, la partici-
pation des pouvoirs publics est en constante dim,inution (40,8 7o d.utotal
en 1950 contre 27,0 7o en 1972) m6me si en valeur absolue les cr6dits
budg6taires affect6s ) des fin sociales ne cessent d'augmenter.

Pour I'dtablissement du prochain budget social j,969-I973,le gou-
vernement examine, comme rl, a €tE dit, la possibilit6 d'dtendre le champ
d'investigation i de nouveaux domaines.

267. En France, auanne modification n'est intervenue concernant le finan-
cement du rdgime g6n&aL (sauf I'augmentation annuelle des plafonds de
cotisation). La d€gradation de la situation financibre des r6gimes d'assu-
rance vieitrlesse des tavaiilleurs ind6pendants des profession artisanales et
des professions industrielles et commerciales s'est accentu6e et les solutions
) apporter pour y rem6dier font I'objet des pr6occupations gouverne-
mentailes. On retiendra L'annonce faite par le premier ministre qu'en vue
du d6bat du printemps de 1970 sur les grandes options du VI" plan, iil
sera proc6d6 i un examen d'ensemble de la politique des transferts sociaux
et de ses perspectives d'dvolution i long terme.
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268. En ltalie, oil des mesures ont 6t6 prises pour simplifier les op6rations
de recouvrement des cotisations et en coordonner le Contr6le, il ]aut sou-
ligner surtout le fait que les ddpenses suppldmentaires r6surltant de la loi
de r6forme des pensions sont prises en charge par r'Etat dont les inter-
ventions en faveur de I'assurance pension passent ainsi de 454 milliards
) 904 milliards en 1969 (soit le double) pour atteindre t 479 milliards en
L97 5. rI est dvident que cette prise en charge nouvel,le va transformer le
rapport existant entre cotisation et participation des pouvoirs publics dans
le financement de la s6curitd sociale italienne.

269. Au Luxembourg, le plafond de cotisation a 6t6 port6 en assurance
maladie de 470 ) 520 Flux par jour civil, et en assurance pension, accidents
et allocations fami'liales des employ6s priv€s, de L74000 d 204 000 Flux
i I'indice L00, soit, en fait, ) 326 400 Flux.

Quant au financement de I'ajustement des pensions aux salaires de
1965, i\ est rdalisd par une augmentation des cotisations de 2 % supptortde
i raison de 1,5 7o pat les employeurs jusqu'au 31 mars t970 et ensuite )
parts 6gales entre employeurs et travailleurs.

L'6volution de la situation financibre de I'assurance maladie a rendu
ndcessaire l'institution d'une commission devant examiner, dans le cadre
d'un programme i moyen terme, le problbme du financement de I'assurance
rnaladie. Un grave problbme financier s'est en effet pos6 dbs le d6but de
1969 pour les caisses de maladie dont, durant I'ann6e 1969, les d6penses
ont largement ddpassd les recettes.

270. Aux Pays-Ba.r, les plafonds de cotisation ont dtd adaptds dans les
diff6rentes branches de la s6curitd sociale, de mcme qu'ont 6t6 fixds les
taux de cotisation de I'assurance maladie du rdgime minier. En vue d'aboutir
) une simplification de la sdcurit6 socia,le deux initiatives ont 6t6 prises :

d'une part le conseil 6conomique et social s'est dot6 de pouvoir et de
moyens financiers afin de mener une enqu6te dans ce ,"rrri d,urrtr. purt,
une commission d'Etat a 6td institude, pr6sid6e par M. Veldkamp, ancien
ministre, en vue de donner des avis au gouvernement su,r la simplification
et la coordination de la l6gislation de sdcuritd sociale.

SUITES DONNEES
AUX RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION

27 1. Au cours de I'ann6e L969, il n'est apparu dans les l6gislations atrle-
mande, frangaise, jtalienne, luxembourgeoise et nderlandaiie et dans le
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domaine de la r6paration des maladies professionnetrles aucun 6l6ment

nouveau qui puisse 6tre interpr6t6 comme consdcutif aux recommandations

a&es#es 
-pi 

l^ c.E.E. "rr* 
Et"tS membres le n i:uillet 1962 et le

20 lillet 1966.

En Belgique, cependant, trois arrdtds royaux concernant la r6paration

des maladies professionnel,les sont entrds en vigueur :

a) L'arrttd du 28 mars 1969 {tablissant la liste des maladies pro{es-

sionnel,les donnant droit i rdparation i ce titre. Il est i noter que

cette liste est sensiblernent identique i |a liste europdenne des mala-

dies professionnelles telle qu'elle figute dans la recommandation

udr.rJ6. aux Etats membres pat la Commission de la C'E'E' le

2) iuillet.1'962;

b) L'arr6tt d.u 11. iaillet 1969 fixant la liste des industries, professions

ou cat6gories d;entreprises dans lesquelles la victime d'une maladie

professionnelle est prdsum6e avoir 6t6 expos6e au risque de cette

maladie. Les victimes qui ont 6availl6 dans toutes autres industties,

entrepfises et professions restent dans I'obligation de prouver elles-

m6mes qu'elles ont 6t6 atteintes d'une maladie professionnelle ayant

entralnd une incapacit6 de ffavail et qtr'elles ont 6t6 expos6es au

risque de cette affection;

c) L'arc€t6 du 23 iuittet 1969 d€termtne la mani}re dont sont ingoduites

et examindes par le Fonds des maladies professionnelles les demandes

d'indemnisation et de r6vision des indemnit6s acquises.

I[ semble donc que le systdme mi:<te tel qu'iL a 6td prdconis6 par une

fecommandation adressde raux Etats rnembres pat la Commission de la
C.E.E. le 20 juillet 1966 soit partiellement adopt6. Cette recommandation

prdvoit en effet I'indemnisation des victimes de maladies professionnelles

q,ri ne peuvent bdn€ficier de la prdsomption l6gale d'origine de la maladie,

soit parce que cette maladie n'est pas inscrite sur la liste nationale, soit -
et c'-est le ias ici - 

parce que les conditions dtablies par la l6gislation ne

sont pas remplies ou ne sont remplies qu'en partie.
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CHAPITRE X

SECURITE, MEDECINE ET HYGIENE DU TRAVAIL

272. Le ddveloppement constant que connait le droit relatif i la protection
du travail dans les Etats membres fait apparaltre la tendance, par I'exten-
sion de son champ d'application technique, i tenir compte de I'invasion
croissante des moyens de travail techniques dans les mdnages et dans les
autres domaines de la vie en dehors de I'activitd professionneltle. Ce
ph6nomdne se reflbte ddji clairement dans la loi, promu,lgu6e en Allemagne
en L968, relative aux moyens techniques de ravail dont les prescriptions
concerr-lent le travail non seulement dans I'entreprise, mais dgalement dans
d'autres domaines, tels que le mdnage et les loisirs. La convention g6n6rale,
relative i une loi unique sur les machines dangereuses, actuellement prd-
par6e par le Conseil des ministres des pays du Benelux, ouvre 6galemenr de
telles perspectives. Cette dvolution est i accueillir avec satisfaction et elle
s'accentuera certainement au cours des prochaines ann6es, tant dans la
perspective de la mdcanisation croissante de la vie privde que dans celle
de I'augmentation correspondante des accidents dans les domaines en
dehors de I'activit6 professionnelle.

L'agriculture, dont la protection et le contr6le du travail n'ont pas

toujours suivi dans les Etats membres le d6veloppement des autres branches
de l'6conomie, exige dgalement une nouvelle orientation, surtout eu 6gard
i la croissance extraordinaire de la m6canisation. Aux Pays-Bas et en Italie,
la pr6paration de prescriptions relatives i la protection du travail dans
l'agriculture a consid€rablement progressd. En Allemagne, des prescriptions
qui devront apport€r une protection accrue contre les accidents des trac-
teurs agricoles, entreront en vigueur le 1"" janvier 1970; le Conseil des
ministres du Benelux pr6pare actuellement un d6cret qui aura les m6mes
objectifs. Il incombera i la Commission de r6aliser dEs le d6part la promul-
gation d'une ldgislation harmonis6e par des mesures coordonndes.
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273. L'impulsion qui est donnde actuellement i la m6decine du ffavail
amdne un renforcement des services m6dicaux : les setvices qui sont propres

aux enffeprises s'efforcent non seulement de combattre les risques profes-

sionnels mais aussi de contribuer ) adapter rdciproquement les composantes

humaines et techniques du travail, en vue d'atteindre ) la fois un meilleur

confort et un mei'lleur rendement. Les services m6dicaux interentreprises

sont ceux qui contribuent le plus par l'extension des bienfaits de la m6de-

cine du travail h une part cfoissante des travailleurs de f industrie. Dans ce

cadre, une pr6occupation qui s'est faite jour et qui devra recevoit une

r6ponse communautaite dans I'avenir est celle d'utiliser les m6thodes les

plus modernes des traitements de I'information, en vue de permettre

I'utilisation diff6r6e des rdsu,ltats d'examens m6dicaux et d'6viter la ftp4
tition d'investigations qui sont de plus en plus cotteuses. D'autre part,

en raison des mutations de poste et des changements de travail, qui se font
de plus en plus fr6quents, en raison aussi de la concenffation croissante des

populations dans les zones urbaines p6riindustrielles, l'attention des m6de-

cins du travail et des autorit6s sanitaires se porte de plus en plus vers Ie

contr6le de ,l'6tat de sant6 de ces populations par des mdthodes d'enqu€tes

6pid6miologiques, qui concernent surtout pour le moment la bronchite
chronique et I'emphysbme pulmonaire.

274. Le Comit6 de ministres du Benelux, en vue de rl'harmonisation des

prescriptions de sdcurit6 pour les machines dangereuses et les moyens de

protection, s'est prononc6 en faveur d'une convention Benelux avec loi
uni{orme en matibre de machines dangereuses, que chaque Etat membre

reprendra telle quel,le dans la l6gislation (').

Le 21 mars L969,le Comit6 de ministres a approuv6 une recom-

mandation relative aux sauterelles mobiles (').

Consult6es au sujet de projets de rbglements concernant les machines

de tannerie, les machines i bois, les caissons ) air cornprim€, le d6capage

au jet et le dessablage, les instances consultatives nationales ont dmis des

avis qui ont donn6 lieu i certaines modifications de ces projets. Des avant-
projets de rbglements relatifs aux monte-matdriaux de chantier et aux

cabines de s6curit6 pour tracteurs agticoles ont dtd soumis i I'avis des

instances consultatives nationales.

Les travaux concernant les r6cipients i pression mobiles et 'les dcha-

faudages m6talliques ont 6t6 poursuivis.'Des avant-projets de rbglements

(r) Expotimrl'ittolntiondelasit*ationncialedamlaCommunautien196S,n"34T'
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concernant le logement mobile des travailleurs, les ceintures de sdcuritd et
les apparei,ls pour la mise sous tension de cl6tures 6lectriques ont 6td

6labor6s.

Belgique

275. L'artdt6 royal du 20 mars 1969 modifiant l'article 52 du rBglement
gdndral pour la protection du travail 

- 
protection contre I'incendie 

-apporte une nouvel,le rdglementation pour l'instatrlation de certains bdti-
ments. I[ ddtermine les parties du bAtiment pour lesquelles des mat6riaux
incombustibles doivent €re utilisds et comprend dgalement des dispositions
pour les portes de sas et les portes coupe-feu.

L'arr6td royal du 23 juin 1969 appotte certaines modifications au

statut du Conseil supdrieur de s6curitd, d'hygibne et d'embellissement des

lieux de travail. Ce Conseil est institu6 auprds du ministbte de I'emploi et
du travai,l ('). Il est chargd d'6mettre un avis sur les propositions de r€gle-

mentations nouvelles concernant la securit6 et l'hygibne du travairl. Il peut

6galement, dans ce domaine, adresser des propositions au gouvernement'
I1 dresse un rapport annuel de son activit6. L'atr€t6 ministdriel du24 iuin
1969 ddtermine les modalitds particulibres de nomination et de d6signation
des membres et des experts du Conseil susmentionn6, de m6me que les

modalitds de fonctionnement de celuici.

L'arr6t6 royal du 14 janvier 1969 porte I'ex6cution de I'accord
europden relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (A,D.R.) et des annexes, signds ) Genbve le 30 septembte 1957.

D'autres arr€tds royaux ont dt6 publi6s; ils concernent : les d6p6ts
en rdservoirs fixes non rdfrig6rds, de gaz propane et de gaz butane liqu6fi6s
commerciaux ou de leurs mdlanges; l'emploi de ffansporteurs actionnds
par des moteurs i combustion interne dans les cales de navires; prescrip-
tions pour le transport des travaitrleurs; mesures de sdcurit6 des appareils
pour le transport des mat6riaux; prescriptions d'installation et d'utilisation
relatives aux appaleils de production d'ac6tylEne et aux appareils utilisant
la flamme oxy- ou adroacdtyl6nique.

(r) Exposi rur l'iaolation pciale dans la Conmanaati en 1961 , annexe VI.

181



Allenagne

276. La loi du 25 aoit 1965 a rdgl6 I'utilisation de matibres explosives
( Sprengstoffgesetz ) ; elle stipule en particulier que seulement les matieres
et accessoires autorisds peuvent 6tre utilis6s, I'utilisation elle-m6me 6tant
encore soumise i une autorisation.

Les prescriptions concernant les installations soumises au conr6le
ont 6td compldt6es par le rBglement du 5 septembre 1969 sur les installa-
tions d'acdtylBne et les d6p6ts de carbure de calcium; ainsi la mise en
fonctionnement des installations d'acdtylEne est soumise ) une autorisation
ou i I'agr6ment du type et i des conu6les r6guliers; les d6p6ts prdcitds
doivent 6tre ddclatds.

Le comitd auprds du ministre fdddral du travail, prdvu par la loi sur
les moyens de ravail techniques ('), a 6td constitud en avril 1969. Plusieurs
L?inder ont ddtermind par voie de rEglement des comp€tences poull'ex6cu-
tion de cette loi.

En Rh€nanie-du-Nord - Vestphalie, des comitis <( protection des

machines > ont 6td crd6s avec la mission de chercher contact avec les
producteurs et importateum et de procdder en permanence i un dchange de
vues sur I'application de la nouveltre loi et sur les moyens de travail techni-
ques fabriquds ou importds. Il a 6td indiqu6 aux producteurs et aux impor-
tateurs qu'ils peuvent faire constater l'6tat de s6curit6 de ces produits par
des experts reconnus ou par des instituts de contrdle.

Fin 1 968, les organisations professionnelles ( Berufsgenossenschaften )

de l'agriculture ont d6cid6, en accond avec le ministre t6d&al du travail,
dans un compl6ment ) leurs prescriptions pour ,la prdvention des acci-
dents, que tous les tracteurs mis sur le march6 aprbs le 1"" janvier 1970
doivent 6tre munis pour la premiBre fois de dispositifs de sicuritd capables
de protdger le chauffeur contre des blessures en cas de chute latdra,le et
de renversement vers I'arridre du tracteur. Les tracteurs ddji en cirqulation
au 31 d€cembre 1969 doivent €tre dquip€s de tels dispositifs avant le
1"" janv'iet L977.

Il faut encore citer que le ministbre feddral du travail, lors du congrbs
sur la protection et la m6decine du travai{ tenu du 13 au 15 novembre
1,969 i Diisseldorf, a indiqu6 en particulier comme tAches prioritaires la

(t) Expo# sar l'inlution nciale darc Ia Comnanauti 1968, t" 352.
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crdation des services de sdcuritd dans I'entreprise, l.'amdlioration de la
protection de la sant6 sur le lieu du travail et 'la syst6matisation de ,la

rechetche dans le domaine des accidents.

France

277. Dans,le cadre du Code du travail. diverses ddcisions en matierc de

la s6curit6 du tavail ont modifi6 les d6cisions g6ndrales existantes ou
dtendu le champ d'application de la proc6dure d'homologation relative i
la protection des machines dangereuses. I,l s'agit des ddcisions des 30 avril,
2 et 5 mai 1969 qui concernent respectivement les trongonneuses mixtes
de chantier, des scies circulaires pour le travail du bois et des rnatiEres

similaires, ainsi que des machines dont les 6l6ments mobi'les de travail sont
animds d'un mouvement alternatif et qui travaillent les m6taux ) froid par

rapprochement.

Des prdcisions ont €t6 apport6es i I'arr6td du 16 aofft l95L concer-

nant les 6preuves i faire subir aux appareils de levage.

En outre, des projets sont en prdparation concernant les mesures de

s6curitd qui doivent prot6ger le personnel ex6cutant des travaux d'entretien
ou de r6paration sur des appareils dldvateurs (ascenseurs, monte{harge)
et concernant la modification des dispositions dans le domaine de la pr6-
vention des incendies.

Les comit6s techniques des diff€rents groupes professionnels ont,
dans le cadre du code de la s6curit6 sociale, 6tudi6 et mis au point L5

recommandations portant sur les mesures de s6curit6 i observer dans cer-

taines professions. Elles ont trait aux mesutes de pr6vention i observer
lors de tous tfavaux dans les r6servoirs. au travail sur massicots droits et
trilat€raux, ) la qualification des conducteurs et monteurs de grues, aux
pneumatiques poids lourds (montage et d6montage ), aux travaux de ter-
rassement ) ciel ouvert, aux presses ) cylindtes et i platine utilis6es dans

les imprimeries typographiques i feuirlles, aux cisailles utilis6es pour le
papier et le carton, aux presses i dorer et i gaufrer, i la protection du
personnel travaillant dans des tranch6es 6ttoites, i la s6curitd du personnel

des transports routiers publics et priv6s, au stockage des bombes ) a€rosols,

i la fabrication des produits chimiques nouveaux, i I'utilisation des chariots
automoteurs ) conducteurs accompagnant a pied, aux accidents de manu-

tentions manuelles dans les entreprises de transports routiers, i la pr6ven-

tion des incendies ou explosions dus i l'6lectricit6 statique lors du transport
des hydrocarbures. Ces recommandations ont 6t6 diffus6es parmi les entre-
prises int6ress6es.
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Par circulaires ministdrielles, des directives ont 6td donn€es aux
caisses r6gionales chargdes de promouvoir la prdvention dans les entreprises.
Elles concernent la prdvention des accidents provoquds par les fours i
mazout de boulangerie et les statistiques technologiques d'accidents du
travail qui seront i partir de 1969 6tablies par groupements d'activitds
prdsentant une certaine homogdn6it6 de risques et susceptibles de fournir
des enseignements valables pour la prdvention. Enfin, plusieurs dispositions
g6ndrales de prdvention entr6es en vigueur en L969 ont 6t6 rendues obli.
gatoires pat an€ti (pr6vention des accidents provoquds par les fours i
mazout de boulangerie, mesures de sdcuritd pour I'utilisation de plans
inclinds, nettoyage des cuves de basserie des tanneries); I'arr6t6 du 2 octo-
&e 1969 a sanctionnd par I'attribution de ristournes ou I'imposition de
cotisations supplimentaires au titre des accidents, des efforts r6alis6s par
les entreprises ou les n6gligences constatdes en matiere de pr6vention des

accidents du travail.

278. Trois ddcrets publids en 1969 concernent la lutte contre des
risques professionnels bien d6finis :

le bruit : le ddcret du 12 avril fait obligation aux chefs d'dtablisse-
ment de maintenir I'intensit6 des bruits support6s par les travailleurs
i un niveau compatible avec leur santd; ce niveau n'est pas pr6cis€
quantitativement;

la silice : le d6cret du 6 juin pr6cise les mesures applicables aux
travaux de ddcapage, d6polissage et dessablage au jet, en vue de
protdgef la sant6 des travailleurs; certains des travaux cit6s doivent
6re effectuds en appareil clos; le port d'un dquipement individuel
de protection est prescrit dans d'autres cas;

le benzEne : le d6cret du 14 juin interdit d'employer les dissolvants
ou diluants renfermant plus de I % de benzBne et les peintures,
vernis, encres, colles obtenues au moyen cle tels liquides.

Les conditions d'organisation, fonctionnement et contr6le des ser-
vices m6dicaux du travail, et notamment des services interentr€prises, sont
pr6cis6es par un ddcret du 13 juin 1969, qui vient remplacer celui du
27 novembre 1952. Ce texte est compl6t6 par une circulaire d'application,
en date du 30 juin 1969.

Un d6cret en date du 2 septembre 6tend au personnel masculin les
prescriptions qui tendent ) tendre disponibles des sidges appropri6s sur
les'lieux du travail,
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Les comitds techniques nationaux des diffdrents groupes profession-
nels ont dtabli plusieurs recommandations relatives i la ptdvention des

risques. Etrles concernent, entre autres :

les accidents de manutention dans les transports routiers;

la fabrication de nouveaux produits chimiques;

le travail de certains bois exotiques;

les mdtiers i tisser continus ( travail des femmes ) ;

l'6olairage des locaux de travail (confort visuel);

les travaux dans les rdservoirs.

Italie

279. Le 27 d6cembre 1968, un ddcret pr6sidentiel a €td publi6 concernant
la production, le commerce et la vente des produits phytopharmaceutiques
et les produits de conservation des aliments. Il ddterrnine les procddutes

d'autorisation, de contr6le et d'enregistrement et ddsigne les instances

compdtentes tespectives.

En octobte l969,le Conseil des ministres a approuvd un projet de

loi qui, aprbs adoption par le Padement, doit autoriser le gouvernement a

prendre des dispositions dans certains domaines de la prdvention des acci-

dents et de l'hygibne du travail Celles-ci porteront sur I'agriculture, le
chargement et le ddchatgement dans les ports, la consruction navale et la
rdparation de navires, l'dtablissement de seryices de s6curit6 et sanitaires

d'entreprises et de comit6s correspondants i l'dchelon rdgiona,l et provin-
cial, ainsi que sur l'agrdment d'installations, machines et appareils par les

services cornpitents.

Les rBglements relatifs au contr6le et i l'agr6ment de r6servoirs i
pression ont 6td adaptds i 1'6volution technique et aux rdgles techniques
qui se sont ddgag€es sur le plan internationa,l. Un accord avec les services

compdtents de la rdpublique f6ddrale d'Al emagne a permis de rdgler, par

reconnaissance rdciproque, I'ex6cution des contr6les pr6c6dents de t6servoirs
i pression. Les conditions juridiques pour la conclusion d'accords de ce

type avec d'au*es Etats sont r6unies.

L'indice des accidents en agricultute est malheureusement en augmen-

tation constante bien que I'E.N.P.L. (t ) essaie d'une faEon permanente

e) E.N.P.I. - Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (Institut national de pr6vention
des accidents).
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d'influencer ce phdnomBne. En 1968, en plus des activitds traditionnelles
de diffusion et d'6ducation en matibre de s6curit6 accomplies dans 'l'agri-

culture, par exemple, environ 20 000 visites ont dt6 faites dans 'les enffe-
prises afin de donner des conseils techniques pour dviter les accidents et

de contr6ler 1'efficacit6 et les conditions de s6curitd de 22 000 tracteurs.
Les techniciens agricoles ont en outre fait des suggestions dans de nouvelles
installations et mis ) l'6tude des mdthodes plus stres pour l'emploi et
1'6pandage des substances toxiques. Pour am6liorer les conditions de s6curitd
dans les machines de construction nouvelle, destindes ) I'agricu'lture,
I'E.N.P.I. a aussi organis6 un concours annuel dot6 de prix, qui se ddroule
) Grottaferrata depuis 7966. Ce concours qui aura lieu en 1970 A Pdrouse
sera ouvert pour la premiEre fois i I'industrie de tous les Etats membres.

Luxenbourg

280. En t969,la ldgislation en matiere de s6curit6 et d'hygibne du travail
a dt6 compldt€e le 28 octobre par la promulgation d'une loi concernant la
protection des enfants et des jeunes travailrleurs.

Les nouvelles dispositions l6gales peuvent €re r6sum6es succincte-
ment comme suit : I'ernploi des adolescents ) des travaux ne r6pondant
pas ) leur degr6 de ddveloppement est interdit; une liste de ces travaux
et occupations non autoris6s est annex6e i la loi. Il est 6galement interdit
de faire travaillell'adolescent i la tAche ou selon tout autre systbme
permettant d'obtenir une r6mun6ration plus 6lev6e moyennant I'accdldration
du rythme et de le faire travailler i la chaine suivant un rythme prescrit.
L'employeur (ou son repr6sentant) est tenu de donner aux adolescents,
et ce dbs leur entr6e en service, des instructions appropri6es sur leuts
ravaux i ex6cuter, le rbglement de travail, les mesutes et dispositifs de
sdcurit6 et d'dquipement protecteur et sur I'observation des mesures
d'hygibne et de s6curit6.

L'Institut de sdcurit6 du travail a participd d la comm6moration du
cinquantenaire de I'O.LT. par une exposition, qui a eu lieu ) Luxemboutg
et i Esch-sur-Alzette et qui a connu un succbs incontestable.

Pays-Bas

281. Aucune prescription ldgale n'a dtd promulgde dans le domaine de la
s6curit6 du travai,l pendant I'ann6e de r6{6rence.
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Le projet de modification de la loi de s6curit6 de 1934 (') a 6t6

transmis au Par,lement pendant I'annde de rdfdrence et'le rapport ptovisoire
de la deuxitsme chambre est paru. Le gouvernement a donn€ sa r6ponse i
ce rapport et il est donc probable que 'le projet pourra 6tre 6tudid au

Panlement en 1970.

La pr6parution d'une s6rie de rbglements d'application relatifs i la

loi de sdcuritd (nettoyage et r6paration des bateaux-citernes; hygibne dans

le commerce et dans les bureaux; s6curit6 dans les usines et les ateliers)
a dtd poursuivie. Ce dernier projet ainsi qu'un rtglement du travail relatif
aux interdictions d'emploi de jeunes, qui est basd sur I'article 10 de'la loi
du travail, doivent 6tre prochainement mis i la disposition du Comitd
dconomique et social pour avis. De nouvelles prescriptions relatives au

rdglement de s6curitd pour I'agriculture sont 6galement en pr6paration;
elles concernent surtout les dispositifs de freinage des v6hicules agricoles

et le type d'accouplernent des machines agricoles aux tracteurs agricoles.

282. En ce qui concerne I'extension de la mddecine du fiavaiJ ('), le

nombre des travai'lleurs b6n6ficiant d'un service m6dical d'entreprise, a

atteint ) la fin de 1968 le chiffre de 46'J' 900. Le nombre des services

mddicaux et des m6decins qui y pr6tent leur activit6 n'a que trbs peu

vari6 au cours de la derniBre ann6e.

(r) Exroti ur l'iwlution de la itsation nciale dau la Commanauli en 1967 no 242.

127 Eipotti ur l'ivolation de la itaation nciale danr la Commanauti en 1968 no 366.
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CHAPITRE XI

PROTECTION SANITAIRE
CONTRE LES RADIATIONS IONISANTES

EVOLUTION SUR LE PLAN REGLEMENTAIRE
DE LA RADIOPROTECTION

283. L'activitd ldgislative des six Etats membres en madere de protection
contre les radiations ionisantes se fonde essentiellement sur I'application
des normes de base d'Euratom fixdes en 1959 sous forme de directives et
r6vis6es en 1962 et 1966.

Les principes fondamentaux fixds dans ces normes, qui sont indis-
pensables pour assurer une protection efficace contre les radiations ioni-
santes, sont ceux dont s'inspirent jusqu'i pr6sent les ldgislations nationales
des Etats membres.

Vu le nombre touiours plus grand des travailleurs employds dans
la recherche et la technique nucldaires, I'intdr6t pratique de ce domaine
l6gislatif prend aussi une importance sans cesse croissante.

L'6laboration des dispositions l6gislatives, r6glementaires et admi-
nistratives concernant notamment des secteurs particuliers de Ia protection
radiologique s'est poursuivie depuis la parution du dernier rapport; par
l'6laboration et la promulgation de ces dispositions d'application, prdvues
par la ldgislation de base existant dans les Etats membres, l'ddifice r6gle-
mentaire a pu 6tre am6lior6 et compl6t6.

En Allemagne, la loi atomique du 23 d6cembte 1959 a 6t6 modifide
deux fois au cours de I'ann6e 1969.

284. La premibre modification concerne I'adoption des normes de pro-
tection conffe les radiations relatives aux montres et hodoges radio-
luminescentes, approuvde le 22 juillet 1969 par le Bundestag.

188



La deuxiEme loi portant modification de la loi atomique du 28 sep-

tembre 1969 a modifi6 les dispositions relatives au transpoft de combusti-

bles nucldaires, ) la proc6dure d'autorisation d'instaillations, ainsi qu'i
I'assurance responsabilit6 civile.

2g5. En France, un ddcret a 6t6 arr€t'le 23 avil1.969 en matiEre d'agrd-

ment des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants i
des fins m6dicales. Ce ddcret abroge le ddcret du 9 avril 1962 po*ant

agr6ment des installations radiologiques i usage m6dical.

286. En ltalie, le ddcret relatif aux appareils 6mettant des radiations

ionisantes, sur lequel la Commission avait donn6 son avis le 28 iuin 1968,

conform{ment i I'article 33 du 6aitd Euratom, est entr6 en vigueur. Il
fixe les types d'appareils i rayonnements dont I'utilisation peut comporter

pour la main-d'ceuvre et la population des risques de rayonnements

ionisants.

R6cemment, le gouvernement italien a en outre transmis i la com-

sion, pour avis, deux projets de d6crets poftant application des dispositions

des aiticles 110 et 111 du D.P.R. n" 185 du 13 f6vriet 1'964, concernant

les ddrogations aux dispositions des articles 9I,92,93,94,98, t02 et 105

du D.P.R. n" 185, relatifs ) I'activit6 totale, aux concentrations et aux

intensit6s des doses d'exposition, ainsi qu'aux doses et concentrations maxi-

males admissibles pour il'ensemble de la population et pour des groupes

patticuliers de la PoPulation.

conform6ment i I'article ll du trait6 Euratom, la commission a

donn6 son avis sur les deux projets de d6crets en question; en ce qui con-

cerne,le projet de ddcret portant application des dispositions de I'article 110

du D.P.R. no 185, la commission a fait une recommandation en demandant

l'adaptation d'une disposition en vue de la rendre plus conforme aux notmes

de base actuollement en vigueur.

287. Au grand-duch6 de Luxembourg, un projet de loi de base et un

projet de 16.r.t d'application relatifs i la protection des_ travailleurs

expos6s aux radiations ionisantes ont 6t6 pr6par6s, comm€ d6ji annonc6

dans le dernier exposd sur l'dvolution de la situation sociale dans la Com-

munaut€, par le gouvernement; ) la suite des consultations qui ont eu lieu

en6e les autoritds comp€tentes luxembourgeoises et les services de ]a
Commission, ces projets sont actuellement r66labor6s par le gouvernement

luxembourgeois et seront par la suite communiqu{s ) la Commission pour

avis. aux termes de I'article 33 du traitf Euratom.
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288. Aux Pays-Bas, la loi relative aux matilres radioactives ($Tarenwet)
du 15 mai 1963, a 6td modifide pour la deuxiBme fois par un ddcet du
31 juillet 1969, en vue de rendre obligatoires cerraines formalitds pour
transporter sur route des matidres radioactives.

La mise en vigueur de la loi sur l'dnergie nucldaire du 21 f6vrier
1963 est attendue pour le d6but de I'annde 1970.

EVOLUTION DE LA RADIOACTIVITE AMBIANTE
DANS LES PAYS MEMBRES

289,. T,es rapports annuels, publi6s rdgulidrement par la Commission qui
utilise les donn6es recueillies dans les stations chargdes de la surveillarrce
gdndrale de la tadioactivitd ambiante dans les Etats membres, permettent
de suivre l'6volution des niveaux de contamination radioactive dans la
biosphtsre. cette radioactivitd provient presque exclusivement des essais
d'armes nucldaires.

La commission publie dga,lement des bulletins trimesrriers qui per-
mettent de suivre, avec un d6lai plus court, l'6volution de la radioactivitd
de I'air, des retomb6es et du lait.

290. Pour effectuer la surveillance g6ndrale de la radioactiviti ambiante,
les Etats membres ont, i quelques modifications prBs, maintenu en t969
le r6seau de stations de mesure de la radioactivitd t€ta globale.

- le rdseau de la communautd comprend pour la mesure de I'activitd
b€ta globale dans I'air quelque 123 stations (1969);
pour la mesure de l'activitd bdta globale des retombdes, le nombre
de stations pour la Communautd est de 81;

la surveillance de I'activitd b6ta globale des eaux (eaux de boisson,
eau de surface, eau de mer, etc. ) fait 6galement l'objet de nombreux
pr6lbvements et mesures.

291. La surveillance de la contamination des diff6rentes denrdes alimen-
taires est assurde dans les pays de la communautd par un 6chantillonnage
r6gulier et frdquent des aliments de base du r6gime. La prioritd ert donnEe
aux mesures de strontium-90 et, dans une moindre merrrre, ) celles de
cesium-137. La contribution due d I'ingestion de lait est gin6ralement prd.
ponddrante; pour cette rajson, la surveillance la plus dtroite est exerc6e
sur cet aliment, qui constitue aussi un excellent indicateur des fluctuations
de I'apport de contamination radioactive ) l,homme.
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Contamination radioactiue du lait en 1968

292. Des r6sultats disponibles b I'heure actuelle pour 1969, il r6sulte que

la contamination radioactive de I'ait a connu une augmentation graduelle

depuis le d6but de l'annde : des valeurs g6n6ralement situ6es sous 0,1

pCi/ms au mois de juin. En janvier-fdvrier on est pass6 i des valeurs de

l'ordre de 0,3 pCi/m3. Cette augmentation est vraisemblablement due a

I'essai chinois du 27 d6cembre 1968.

L'activitd b€ta globale d6pos6e au sol (retomb6es ) a 6t€ de

38 mQi/krtr'z en 1968. Pour les six premiers mois de 1969, on a observd

19 mCi/kmz environ. Les r6sultats regus jusqu'i prdsent laissent pr6voir
que les retombdes pour toute I'ann6e ne d6passeront pas 50 mCi/kmz.

Contamination radioactiue de l'air et des retombtes en 1968 et 1969

293. La moyenne pour L967 des dieoSt/gCa dans le lait a dtd de

10,8 pCi/gca. A partir des r6sultats actuel,lement disponibles, on peut

estimer que la varleur moyenne pour 1968 sera comprise entre 9 et

10 pCieoSr/gCa. On peut donc conclure que la contamination tadioactive

du lait en strontium-9O n''a guBre vari6 par rapport i I'ann6e pr6c6dente.

La contamination du lait en c6sium-1J7 peut, comme en 1'968, 6tre

6valu6e n 30 pCi/l environ. D6sormais, la concentfation en c6sium-137 du

lait est voisine de la limite de ddtection en mesure de routine.

RECHERCHES SUR LES NIVEAUX DE CONTAMINATION
DU MILIEU

294. Au cours de l'annde 1969, I'association Euratom - C'E'4. a poursuivi

ses tfavaux suivant le programme 6tabli. Les progrbs les plus marquants

portent sur les points suivants :

295. Dans le cadre de l'6tude des parambttes physiologiques de l'homme

i prendre en considdration pour l'dtablissement des niveaux de contamina-

tion, les facteurs de r6tention de I'iode dans la thyroide des jeunes enfants

ont 6td pr6cis6s. L'6tude du transfert et de la fixation du strontium dans

le squelette en fonction de I'Age est en cours de ddveloppement a paftir
d'un dchantillonnage rdalisd dans quatre rdgions'

296. Dans le domaine de la radio6cologie, l'6tude des transferts de la
contamination i partir de la pollu,tion de I'air, de I'eau et du sol suit son
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cours. Des r6sultats ont 6td obtenus, portant sur les parambtres de la
contamination foliaire ) partir d'un d6p6t humide, les facteurs de ransfert
sol-plantes et eau-plantes pour le strontium et le ccsium et leur vatiabilit€
en fonction des conditions 6cologiques.

297. L'6tude du comportement des radio-dl6ments i valence multiple a,

d'autre part, 6t6, amorcde et des rdsuiltats partiels obtenus sur le ruth6nium
et le cobalt.

298. Enfin, les €tudes de synthBse, aboutissant ) I'estimation des niveaux
de contamination du strontium et du cesium, cortespondant i une dose
d'imadiation de r6f6rence, ont 6t6 compl6t6es par le traitement de quelques
cas particuliets, dans la perspective de la recherche des groupes de popula-
tion critiques.
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ANNEXE 1
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Tableau 1 - R6partition de la population des mdnages priv6s de la Communautd (r)
par sexe et groupes d'dge (en )i,) -- Printemps 1968 (z),

Groupes d'ige
Allemagne

Total lHommes lFcmmestl
Tutar luo.-", ln.-otr.

0-13
1+79
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70

21,5
'7q
q)
7,6
7,6
6,3
6,5
fr5
4,5
6,6
64
5,4
8,1

23,4
8,6
\2
8,1
8,2
6,9
6,4
5,8
4,1,
6,7
(q
4,9
6,5

19,8
7,2

7,1
7,1

6,6
7,7
4,9
7,7
6,8

9,6

22,8
92
6,8

6,4
6,9
6,8
6,4
4,7
qc)

5,4
4,9
8,4

24,3
9,7
6,3
6,1,
6,7
7,3
7,0
6,5
4,2
5,9
5,3
4,6
6,2

Pays-Bss

2t,5
8,8
7,2
5,6
6,7
6,6
6,6
6,3
4,0
5,9
5,6
5,3

70,4

0-13
74-19
20-24
25-2()
30-34
35-39
40-M
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70

0-13
t+79
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-94
50-54
55-59
60-64
65-69
70

22,6
8,5
6,3
6,7
7,L
7,3
7,4
6,4

6,3

4,7
6,7

22,8
o7
6,4
4'
6,4
7,2
7,4
7,7
4,9
6,1
5,6
4,7
6,7

23,7
8,8
6,0
6,5
I tl

1A

6,3
55
6,4
5,7
4,0(o

Belgique

2r,4
8,1
6,7
6,9
7,2
7,2
7,4
6,5

6,3q2
4,3
7,3

21,9
07
6,5
5,3
6,5
7)
7,4
7,0
4,9
6,0
5,6
4,9
7,3

25,4
10,9

6,6
6,3
6,0
6,0
6,2
5,1
5,0
4,s
3,7

24,6
10,6
8,8
6,4
6,1
6,I
6,0
6,4
5,1
\2
4,8
4,0
6,1

2t,1
8,3
6,5
6,5
6,8
6,5
6,8
6,7
4,9
6,4
5,8
5,1
8,8

23,7
c)R

6,3
5,7
6,2
7,1
7,3
7,2
4,8
6,2

46
6,0

tr4
8,7
6,2
6,6
7,0
6,8
6,8
6,4
4,8
6,2
5,6
4,8

26,3
71,3
8,3
6,8
6,4
6,0
6,0
6,0
4'
4,8
4,3

5,3

Communaut6 (r)

23,9
9,2
6,0
6,8
7,2
7,1
6,9
6,2
4,6
6,0
5,4
4,4
6,1

(r) Sans le Luembourg.
(') ndsultats de l'enqu€te communautaire par sondage sur les forces de travail.
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(en nxilliers)

(r) I,e tau <Ie chdmage donne le pourcsntage des chomeurs par rapport i Le populatlon actlYe.
So&rc€.' Dstlmetlons des sorylce8 natiomux de ststlBtlquo.

Tableau 2 - Main-d'ceuvre, emploi et ch6mage - 7966 d 1969

Iloyenne

Pays

Belgique

Allemagne

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

3 703
3 634
2 837

67

1,8

26762
26 60t
2t 389

L6l

0,6

19 814
79 534
t4 570

280

1,4

3,9

I40,I
l40,7
103,8

0,0

0,0

3 710
3 676
2 821

92

2,5

t,7

20 t47
79 782
t4 922

365

1,8

19 6Lr
18 922
12 248

689

3,5

138,4
138,4
102,6

0,2

0,1

t,2

20 172
t9 741
t4 981

431

2,1

3,5

138,8
138,8
103,5

0

0

20 259
t9 901
t5 248

358

1,8

:

Main-d'euvre civile
Emploi civil
donf : Emp\oi salarie
Ch6mage

Taux de ch6mage (r)

Main-d'ceuvre civile
Emploi civil
dont: F;mploi salari|
Ch6mage

Taux de ch6mage (1)

Main-d'ceuvre civile
Emploi civil
dont : F;mploi salaie
Ch6mage

Taux de ch6magc (1)

Main-d'euvte civile
Emploi civil
dont : Emploi salari€
Ch6mage

Taux de ch6mage (r)

Main-d'ceuvre civile
Emoloi civil
doni: F,mploi salai€
Ch6mage

Taux de ch6mage (1)

Main-d'auvre civile
Emploi civil
doni: F;mploi salati|
Ch6mage

Taux de ch6mage (1)

3 717
3 606
2 814

110

3,0

26 188
25 865
20 853

323

26 262
25 803
20 691

459

19 568
18 874
L2 371

694

t9 477
18 708
11 990

769

4 513
4 450

63

t,4

4 416
4 395

81

1,8

4 493
4407
3 603

86

L,9

4 480
4 435
3 620

45

1,0
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Tableau 3 - R€partition (en
munautd (t) put
1e68 e).

o/o) des personnes ayant un emploi dans la Com-
statut professionnel et secteur d'activit6 Printemps

Mdnages priuds

Peya-Bas Belgique
Commu-

neut6
(r)

Employeurs et
inddpendants
Salari6s
Aides familiaux

Pernnnet altant an enploi
Agriculture

Industrie
Services

Employurt et indipendantt
Agticulture
Industrie
Services

Salariir
Agriculture
Industrie
Services

Aidet faniliaax
Agriculture
Industrie
Services

lt,6
81,5
6,9

100,0
9,4

49,6
47,1

100,0
28,1
24,9
46,9

100,0
t,6

56,6
41,9

100,0
69,8
8,4

27,8

16,7
76,6
7,3

100,0
74,5
39,7
45,7

100,0
40,0
20,5
39,5

100,0
4,0

46,8
49,2

100,0
69,1

23,4

25,0
65,3q7

100,0
22,9
4l,r
36,0

100,0
37,7
25,2
37,r

100,0
TT,7
51,9
37,0

100,0
63,6
9,6

26,8

t4,t
82,1

100,0
8,1

40,6
57,2

100,0
32,0
19,0
49,0

100,0
2,7

45,7
5r,6

100,0
37,2
10,8
52,0

t8,7
75,9
\4

100,0
6,2

46,3
47,5

100,0
20,9
27,4
57,6

100,0
0,6

52,9
46,5

100,0
33,3
79,1
47,5

L7,0

100,0
14,3
43,7
42,0

100,0
35,0
23,7
4L,3

100,0
4,5

51,7
43,8

100,0
65,2
9,0

25,8

(1) Sans le Luxembourg.
(3) Bdsultats de I'enqu€te communautaire par sondage sur leg forces de trevail.
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Tableau 5 - R€partition (en %) des salari6s dans la Communautd (t), Par grouPes
d'A.ge de dix ans l Printemps 1968 ('9).

Groupos d'&ge

Allemagne

France

Italie

Pays-Bas

Belgique

Communautd (1)

17,5

22,7

20,8

30,5

20,0

28,4

23,2

25,1

22,1

22,1

2L,7

23,L

25,5

18,5

25,1

76,6

16,6

18,2

t6,L

t8,6

14,4

12,5

9,7

It,l
L3,1

1,4

1,9

0,8

1,7

0,8

20,8 25,4 22,9 L7,l

(r) Sans le Luxembourg.
i'i Itdsultats tle l'enqu6te communautairo rur les forces de travall.

Bb-44 I *-t
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Tableau 6 - Ch6meurs inscrits auprds des bureaux de placement dans la Com-
munaut€, pat mois (1967-1969)

| "",*,no" | ,**; | ""'o." I t*""
|"ffi? lravs-nas

1967 Jariet
F6vrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aotrt
Septembte
Octobre
Novembre
D6cembre

Moyenne annuelle
Moyenne des dix
premiers mois

1968 Janvier
F6vrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aofrt
Septembre
Octobre
Novembre
D6cembre

N{oyenne annuelle
Moyenne des dix
Premrers mols

1959 Janvier
F6vrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aofrt
Septembre
Octobre
Novembre
D€cembre

Moyenne annuelle
Moyenne des dix
Dfemlers mols

101 450
104 006
101 660
L00 702
98 262
94 205
98 233

100 169
105 0,{4
111 088
7r7 970
t26 346

621 756
673 572
576 047
501 303
458 461
N0 773
377 235
359 473
341 078
360 846
395 004
526 2L8

193 806
194 3t6
189 767
188 655
778 987
768 263
168 206
174 378
t93 394
216 995
238 t22
248 t10

| 249 163
t 206 193
7 732 7t4
1 033 840

977 829
940 581
907 417
893 311
923 333
959 3r4
997 740

1 068 580

735
132
t54
95

121
112
t04
180
250
280
280
270

108 461
150 930
9t 368
81 698
69 965
67 t72
77 029
73 839
74 605
80 366
91 307

r13 569

103 566

101 482

132742
13t 574
127 817
73t 220
118 199
171 996
118 568
118 205
120 923
122 q3
124 258
128 051

459 489

466 994

672 6L7
589 707
459 853
330 851
264 674
226 552
202 689
187 778
174 467
180 223
196 056
266 372

192 923

186 602

27r 722
273 753
264 031
250 585

Q37 s00)
242 975
232 322
237 830
251 098
260 792
262 389
258 272

| 023 668

| 021 770

L L50 774
1 100 778
| 027 975

918 531
899 163
865 735
865 936
854 351
906 756
950 138
966 t55

| 025 382

t7L

156

218
167
Lt6
77
50
29
48
69
86
IJ
60
57

86 276

83 043

123 093
rr3 052
96 t67
80 661
68 647
64 897
7140,6
66 129
64 556
66 87r
70 245
80 094

123 196

t23 365

126 592
121 445
ttO 564
103 819
97 723
90 248
98 930
97 228
98 426
88 348
89 082

323 480

328 941

368 585
374 t24
243 2t2
155 181
122 967
110 744
108 018
103 753
r00 477
107 770
118 849
r92 174

2s3 789

252 261

277 855
263 925
246 185
226 948
210 080
192 999
189 518
192 652
203 968
218 363

960 975

954 0t4

1 094 322
7 06L 744

983 406
872 725
824 77r
810 990
794 543
775 t34
820 t67
845 962
856 596

88

93

45
49
35
23
20
3l
77
25
44
50
36

81 548

86 759
84 954
72 442
59 204
51 832
48 776
54 535
52 756
50 832
52 476
58 199

80 651

t03 272 779 483 221 653 888 376 40 6t 457

Sowu: &elevd des administrations natlon&Ies du travell.
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Tableau 7 - Personnel insctit dans les industries de la C.E.C,A.

(en miWre ilp percumps)

Secteurs et payg

30 luin 1968 30 juin 1969

Ou-
vrlerB

Em-
ploy68

Ap-
prentlg

Totel Ou-
vrierg

3m-
ploy6s

Ap-
p.entis

Totol

Minet d.e bouille

Allemagne
Belgique
France (2)
Italie
Pays-Bas

Communaut6

Siddrurgie

Allemagne
Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communautd

Miner de fer

Allemagne
Ftance
Italie
Luxembourg

Communaut6

Total Communaut6

221,3
47,2

726,t
1,5

29,L

39,5
7,0

20,6
0,3
6,4

10,3
2,7(t)
2,0

0,i

271,7
56,9

148,7
1,8

36,Q

209,8
47,0

tt3,7
1,3

24,1

38,4
6,4

19,5
0,3
6,0

8,9
1,0(t
0,8

0,1

257,1
48,4

134,0
1,6

30,2

178,2
48,1

107,9

19,0
t2,1

425,2 73,8

43,5
9,3

29,7
lt,3
2,8
6,7

7,6

7,4
0,0
0,4
0,3

15,5

229,3
574

139,0
67,0
22,2
L9,l

514,5

179,0
48,9

107,8
57,5
19,1
12,8

389,9

44,3
9,3

3t,2
tL,7
2,9
7,1

70,6

7,1

0,8
0,1
0,3
0,3

10,8 471,3

230,4
58,2

139,8
69,3
22,3
20,2

421,0

3,9
17,3
1,L
1,3

103,3

0,7
2,3
0,1
0,2

9,7

0,1
0,0

534,0

4,7
13,6
7,2
1,5

425,1

3,4
10,3
1,0
1,2

106,5

0,6
2,2
0,1
0,2

8,6

0,1
0,0

540,2

4,1
12,5
1,1
1,4

17,6 3,3 0,1 2t,0 15,9 3,1 0,1 19,l

863,8 180,4 25,3 1 069,5 830,9 780,2 19,5 1 030,6

(r) Unlquement 6lCve8 doE 6coleB techniquos et professlonnelleB d.es mlnes.
(r) Y compris les minee non nstlonallsdes.
Soarce.'Enquote mensuelle aupras des entreprises relevont de la C.X).C.A.
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ANNEXE 2

Logement

Tableau 1 - Logements acheves (196+L968) et paft des logements subsidi6s

Tableau 2 - Indices des loyers dans les pays de la Communaut6

Tableau 3 - Evolution du cofrt de la consftuction d'immeubles I usage d'habitation

Tableau 4 - Indice du prix de la construction d'immeubles i usage d'habitation
dans les Pays de la Communautd

Tableau 5 - Produit national brut et formation brute de capital fixe dans le logement

Tableau 6 - R6partition des logements- acheves selon la-surface utile, le nombre
de pidces et l'dquipement de chauffage central
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Tableau 1 - Logements achev€s (196+1968) et part des logcments subsidi6s (1)

Pays I,ogements acheYd8 1968

Belgique (r) Nombrc total de logements
Nombre par 1 000 habitants
Nombre de logements subsidifs
En /o du total

Nombre total de logements
Nombre par 1 000 habitants
Nombre de logements subsidids
En % tlu total

Nombre total de logement8
Nombro par 1 000 habltants
Nombro do logements subsldids
En % du total

Nombre total do logementg
Nombre psr I 000 habitants
Nombrc de logements eubsidi6s
En % du total

Nombre total de logemenk
Nombre pa.r 1 000 habitents
Nombre de logements eubsitlids
En % du total

Nombre totel de logements
Nombre par 1 000 hebitaDts
Nombre de logements subsidids
En % du total

Allema,gne

Itaue

Luxembourg

Pays-Bas

Commuaut6

rs67

47 300
6,0

26 300
oo,O

623 800
70,7

250 000
40,0

368 800
7,9

324 600
88,0

450 000
8,5

26 000
5,8

2 L00
6,2
000

31,6

101 000
8,3

66 100
66,4

67 000
0,1

25 700
45,O

591 900
10,0

228 600
38,6

41.1 600
8,4

351 500
85,5

373 300
7,0

35 700
9,6

2 400

900
37,7

r15 000
u,D

78 400
68,1

38 000
3,9

21 500
56,6

604 800
10,1

203 5rl0
33,7

474 200
8,4

828 800
79,4

289 800
5,4

23 600
8,8

2 200
6,6
6t|0

29,,3

LzL 7Ct0

9,7
87 00|0

7L,5

47 400
4,9

26 600
53,9

618 700
8,6

106 600
32,1

411 000
8,2

325 000
79,0

27t Q00

5,0
20 000

9,2

1 900

'J t4
600

25,7

722 8ffi
s,7

101 000
82,7

Nombre total cle logements
Nombre par I 000 habitants
Nombre do logements subsidlds
En % du total

593 000
8,9

09$ 500
' 43,5

1 553 200
8,5

720 800
46,4

| 470 200
8,0

665 000
45,2

1 415 600

647 4Q0

45,9

r. 372 800
7,5

044 300
46,9

t') !9nt-c9-ns!$.{Cs co]nme lsgemgnts subsidid-s tous les logements dont Ies cofits,lo construcHon, al'achat
9] 99 loJll]9n aont' glce, e des moyeu flnanclers_-(prCts, primes, subventloils d'intdrCt) fodrnle par
r€s pouvolrs_publtcs, maint€nua d.un 

-njveau.tel 
qu'lls peuvent Otre louds ou a,3quis par les groupes depopulatlon flnanciCrement les moins favoris6s- -

(r) Contralrement au chlffres des anndes pr6c6dentes, les chiffres retetlfs A, 1968 se lapportent aux loge-
ments commencds.

1e64ltn*ltnuu

47 000
4,9

21 000
44,6

549 000
o9

7?4 200
31,7

422 500
8,5

829 500

. ?8,0

28? 500

5,0
26 000

s,7

1 800
5,4
700

s7,l

L27 400
10,2

96 000
75,5
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Luxembourg)

Belgiquo (1)

Tableau 2 - Indices des loyets dans les pays de la Communautd Qr l'exception du

1958

t959

1960

7961

t962

1963

1964

L965

1966

7967

1968

L969 |
1969 rr

1969 III
1969 rV

1969 V

1969 VI

1969 Vrr

1969 VIII

1969 rX

100

102

109

118

122

729

t37

14s

158

168

180

t9l
792 (

t93

t94

195

196

L97

197

t97

100

107,50

107,54

114,65

120,41

722,84

127,70

732,10

140,30

148,00

100

tt4

133

151

163

182

t9L

210

228

252

273

289

289

289

293

293

293

304

304

304

100

I14

t25

136

749

763

t77

184

t92

r97

206

ztl
211

2tt

2r3

2t4

215

276

2t6

2t6

100

100

111

114

It1

123

t29

736

746

t51

163

I67

168

168

t75

175

L77

t77

777

177

(r) Intucs so rapportsnt exclusivement au logements construits d, l'interYentlon do la Soci6t6 mtiona,le
du logement.

(s) I8timation,
Somce: Office ststistique des Communautde europ6emes.
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Tableau 5 - Produit national brut et formation brute de capital fixe dans le logement (aux prix courants)

I o**
| ""tutno"

Allemesne 
| "o".,

Produit national brut aux ptix du marchd

Formation intdrieure brute de capital fixe

Formation int€rieure brute de capital fixe dans la construc-
tion (locaux d'habitation, autres bdtiments, construction
et ouvtages)

Formation intdrieure brute de capital fixe dans le loge-
ment

Formation int€tieure brute de capital fixe, en o/o du produit
national btut

Fotmation brute de capital fixe dans la construction,
en o/s du produit national brut

Formation brute de capital fixe dans le logement, en o/o

du produit national brut

Fotmation brute de capital fixe dans le logement, en o/o

de la formaticn int6rieule brute de capital fire totale

1963
1964
1965
7966
7967
t968

1963
1964
1965
t966
1967
1968

t963
1964
1965
1966
1967
1968

7963
1964
7965
1966
1967
1968

7963
1964
1965
1966
t967
1968

1963
1964
1965
1966
1967
1968

1963
t9G
1965
1966
t967
1968

1963
1964
196s
1966
1967
1968

7963
7964
1965
7966
t967
1968

847,9
912,4
973,5

L 034,6

:
185,3
204,6
215,8
218,6

:

116,5
126,0
135,3
14t,0

:

58,7
56,5
57,4
58,1

:
24,9
22,4
22,2
21,1

:

13,7
13,8
13,9
13,6

377,60
413,80
452,70
480,80
485,10
530,80

95,34
109,15
trg,92
121,90
110,40
127,23

49,37
57,55
60,72
64,30
58,20
62,97

21,23
24,37
25,48
27,41
25,24
26,25

25,2
26,4
26,3
25,4
22,8
22,8

13,1
13,9
13,4
13,4
12,0
It,9

5,6
5,9
5,6
5,7
5,2
419

22,3
22,3
21,4
22,5
22,9
21,7

43,0
42,3
42,0
42,6
43,4
41,7

417,99
546,67
489,83
531,92
572,36
625,L3

9t,61
108,57
119,68
133,05
t44,05
155,60

49,50
67,79
70,40
77,65
84,83
91,56

22,17
29,67
34,63
37,76
39,00
41,94

212
23,8
24,4
25,0
25,2
24,9

12,0
13,5
14,4
14,6
74,8
14,6

5,4
6,5
7,7
7,0
6,8
6,7

24,2
27,3
28,9
27,9
27,1
27,0

44,8
48,0
49,2
47,9
46,0
45,8

4 t78
4 717
4 608
4 710
5 203
5 824

23,5
21,7
18,8
18,3
18,9
t9,4

73,4
13,8
L2,5
11,8
ll,9
12,5

6,9
7,5
6,5
6,0
5,9
6,3

29,4
34,4
34,8
32,8
31,1
32,7

57,7
54,0
52,7
50,7
49,3
50,8

3t 261
34 179
36 818
39 829
43 553
46 741

7 360
7 402
6 904
7 283
8 233
9 045

2 162
2 547
2 401
2 388
2 564
2 956

6,9
6,2
5,9
5,6

31,7
27,6
26,6
26,7

:

50,4
44,8
42,4
47,3

(an mill,imik itr'unitls monllai,nc mtimnles et efi o/o. Pays-Baa en nill/iot s ik flmiru)

N)
(tl

Formation brute de capital fixe dans le logement, en /o
de la formation brute de capial fixe dans la construction

I r"v,-n".

t2 383
15 480
t6 984
19 345
21 530
24 240

52 8s8
62 154
69 368
75 395
82 970
91 330

6$2
I 493
94f.3

10 788
12 460
14 080

2 013
2 897
3 440
3 924
4 660
5 270

23,4
24,9
24,5
25,7
25,9
26,5

11,7
13,7
13,6
t4,3
15,0
L5,4

3,8
4,7
5,0
5,2
5,6
5,8

16,3
18,7
20,3
20,3
21,6
21,7

32,6
34,1
36,6
36,4
37,4
37,4



Tableau 6 - 
Rdpartition des logements acheves selon la surface utile, le nombre
de piCces et l'dquipiment de chauffage central

Pays et ann6e

Surface
utilo

moyenne
per loge-
ment mt()

Nombre
de pleceg

par
1000

habltantg

logements
6quip6s

alo chauf-
fage

central

Pourcentago ale8 logements
selon le nombre de pldces (!) :

Belgique

Allemagne

1e6se)c)
1e66e)e)
7967(2)
1968

1e6se)
1e66e)
t967(r)
1e68e)

73s 
I

tnu:.u 

I

7g,2 |

80,s I

81,8 I

82,0 
|

72,9 |

74,1 I

74,6 |

75,5 
I'l:l
I

61e)(n)l
66(',)e)l
65(',X')l
631',)(n)l

3et4 5 et plus

3t,6
31,8
33,5

52,8
50,1
48,0
48,0

39,0
40,7
42,0
47,0

5t
52
53
54

20,7
23,8
26,5
28,1

82,9
85,6
85,7
84,3

61,8
60,2
59,4
58,8

L5,9
13,7
13,0
L4,0

Letz

2,9
4,2
o:u

8,2
9,2

10,0
11,0

7
7
8
8,5

77,5
16,0
74,L
13,L

L,2
0,7
L,3
t,7

43,0
43,6
39,3
36,8

38 e)
38 e)
38,2(r)
37,2(L)

66,0
75,5
83,3
90,0

78France

Italie

Pays-Bas

unies 1968.
Sowces: Belglque :

Allemegle:
tr'rance :
Italle :
Pays-Bes l
luxembourg:

e6se)
966(2)
967(2)
e68e)

e65e)
e66()
967(r)
e68e)

42
4l
39

48
51
52
50

5U
65
75

(r) Logements achevds.
(t) Donnde8 basdes sur IoB permls do construlrc.
(r) Surfece utlle:' ' 

Pler surla,ca utile on enltn'Jld le surface des logements, mesrrrde il I'tnt€rleur des murs ext€tleur8, non
comprtd tes ceves, les mansardes non habitables et, dens les malsone A logements multlplss, tous los
€8poco8 commuDa.

(.) Surface habitablo:' ' Par surface habitable on ent€nd la superflcie totalo des pidces rCpondant A la d6flnltlon do la piCce

donn6e.
(r) Pidce:' ' -pat pilu, on entend I'espace fom6 dans un logemen! par deB cloisons allant du ploncher au plefond

ouil ia toiiure, aesez gran<l pour contenlr un lit al'adulte (4m,r au molns), et eyent au moins 2 m sous
nfafona su la nlug dondo 

-pertle 
de 8a euperflclo. A cette catlgorlo apportletrnent normalement les

inamUres i corichorJsalles i manger, piAces de s6jou, chambres mansard{e8, chembres de domestl'
queg, cuislnes ot autieg espaces s6ptr6s [ul sont 4estinds ]_tle€ flns r6sidentielles' Les culsltros Pullmann'
c'orrialore, v6randas, vesttbdeg, etc., alnsi que les salles de beln et les lleux d'alsaDces ne dolvent pas

Ctre consid6r6B commo des Pleces.
(") Source: Bullotln antruel rle Statistlques alu logemsnt et ale le constructlon pour l'Europe - Nations

Mlnlstbre de la santd publique et de le famlUe (ssuf 1965 et' 1906, volr Doto 6);
Bundesmlnlsterium fur S6dtebau und WohnungsweseD.;
Mlnlstdr€ de l'dquipemeDt et du logemoDt;
volr not€ 6:
CeDtrolo Diiectie ven tle Volkehuisvestlng en do Bouynliv€rbeid;
Pas de chiffres tlisBoDibles;
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ANNEXE 3

S6curit6 sociale

Tableau 1 - Compte de la S€curit6 sociale

Tableau 2 - D6penses de la S€curit6 sociale par rdgimes

Tableau 3 - Ddpenses de la S6curit6 sociale pat nature

Tableau 4 - Prestations de la Sdcuritd sociale par fonction

Tableau 5 - Prestations de la Sdcurit6 sociale compar6es ) certains agrdgats de la
comptabilit6 nationale

Tableau 6 - Recettes de la Sdcurit6 sociale par nature

Tableau 7 - Recettes de la Sdcuritd sociale par nature et par r€gime

Tableau 8 - Compte de l'assurance vieillesse-invaliditd-survie des salarids mineurs

Tableau 9 - Compte des rdgimes sp€ciaux applicables aux ind6pendants agricoles

Tableau 10 - Evolution de la population totale et du nombre de personnes prot6-
gdes par I'assurance maladie-maternit6 (soins mddicaux)

Tableau 11 - Nombre de familles et d'enfants bdn6ficiaires d'allocations familiales

Tableau 72 - Taux et plafonds de cotisation applicables aux salari€s de l'industrie
et du commerce
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Chaque exposd annuel sut l'€volution de la situation sociale dans la Communaut6
diffu3€ depuis 1958, contient r€gulidrement (r) une annexe statistique riservCe I la
< Sdcuritd sociale > et reoroduisant des sdiies chifrrdes sur cerAins effectifs de
b€n€ficiaires de celle-ci et slur les opdrations financidres effectude,s par les rnstitutions
rassembl6es sous cette appellation.^

Le lecteur va pouvoir coflstater cette annee que le contenu dr: la prdsente annexe
est modifid de fagon sensible par rapport l celles qui l'ont prdc€d6e, en ce qui con-
cerne la partie fiflanciere, Du point de vue mdthodologique, ce changement doit
€tre regardd comme trEs important : il consacre, en effet, l'aboutissement d'un travail
d'harmonisation men6, depuis plusieurs ann€es, par I'Office staristique des Commu-
naut€s europdennes, ) la demande de la Direction Gdn€rale deri Affaires sociales de
la Commission.

Jusqu'i pr6sent, les tableaux publi€s conteoaient la teproduction pure et simple des
donn€es communiqu€es par les pays et retragant pour chacun dle ceux-ci, les op6ta-
tions des organismes qu'il est traditionnel, dans le cadre national, de considdrer
comme constituant la ilcuritC tociala (2). M€me si la prdsentation synoptique de ces
chiffres en avait, avec le temps, cr66 I'illusion, ils ne constituaient pas, i cause de
diff6rences essentielles entre les stnrctures et les formes d'organisation des diff6rents
pays, une description compat€e de la protection sociale de la population de ceux-ci.
Grlce aux efforts d'un groupe de teprdsentants nationaux, uner statistique nouvelle
a pu 6tre 6tablie, pour laquelle un cadre commun, nettement plus dlabor€ que le
pr6c6dent, a 6td conventionnellement mis au point. Cet ensem.ble porte le tiffe de
<< Comptes sociaux >.

Premiire parlie - DonnCet fnanciiru
Pout les d6finitions et 6l6ments m€thodologiques, le Iecteur est invitd ) se reporter
pour information plus compl€te aux commentaires d6velopp6s dans les deux pu-
blications consacr€es aux Comptes sociaux (3),

Il ne sera cependant question ci-aprds que de \a pattie < S(icurit6 sociale > des
Comptes sociaux puisque aussi bien, elle est seule concemde dans les tableaux
chiffr€s financiers constituant I'essentiel de la pt6sente arulexe.

1. Ces tableaux sont divises en deux groupes, dont I'un (no 1 i 7) est relatif au compte
gdndral de la s6curit6 sociale et i certaines ventilations de celui-ci.

2. Les tecettes et les depenses sont d'abord ventil6es par flature,, En ce qui concefire
les premidres, leur flature est ddtaillEe non seulement dans le tableau 1, mais aussi
dans les tableaux 6 et 7, dont les rubriques sont les suivantes :

a) Contributions d'employeur, c'est-l-dire :

- Cotisations (contributions, obligatoires ou non, vers6es i desr organismes sociaux
par quiconque - entreprise, administration, mdnage - aigit en qualit6 d'cm-
ploygyl pour. garantir son personnel contre les dventualit€s; ou besoins pris en
consldefatron);

- Prestations (prestations servies directement par les employeurs i leur persomel,
sans passer par I'intermediaire d'un organisme social quelco:nque, en application
de dispositions l€gales ou r6glementaires i caractdre obligatoire);

(r) Excoptlon f&lt€ de la publicatlon rolatlvo i I'annde 1967, parue en fdlller h968.
(t) Exceptions en Belgiquo : non comprls les vacaqces annuelles et y compris les accldents du trsvail.
(t) Cf. Ofrce statlstique des Communautda europdennes - S6rle Statlstiques sociales no 5/1967 et 1"1969,
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b) Contributions des mdnages, c'est-l-dire :

- Cotisations de salari6

- Cotisations de travailleur ind6pendant

- Cotisations de pensionn6 ou autre personne prot6gee

- Eventuellement, dons aux institutions;
c) Contributions des adminisrations publiques (administmtion centrale et admi-

nistrations locales), c'est-i-dire :

- Taxes affectdes (imp6ts directs ou indirects dont le produit est en principe
entidrement ou partiellement afiecte I des fins sociales pr6alablement d6termi-
n6es);

- Conributions diverses (participation aux d6penses de la s6curit6 sociale);

d) Revenus de capitaux

e) Produit des transferts entre instirutions ou gestions

f) Autres recettes.

La nature des ddpenses est traduite en chifltes dans les tableaux 1 et 3.

3. Recettes et depenses sociales sont, d'autre part, r6parties par tdgimes (tableaux
2 et 7 respectivement).

4. EnFn, les prestations sociales oirt 6t6 ventil6es pat fonction (tableau 4). Etant
donn6 qu'il s'agit ici d'un concept nouveau q-ui fait en partie l'originalit6 des co.mptes
sociaux, quelques explications paraissent ndcessaires a6n que soient 6vit€s d'6ven-
tuels malentendus,

Les statisticiens de la s6curit6 sociale ont coutume de r6partir par brancba les presta-
tions accorddes aux b6n6ficiaires. C'est ainsi que I'on pade de la branche maladie, de
la branche vieillesse, etc. Mais les satistiques dtablies en ce domaine ne sont -comme beaucoup d'adtres - que le sous-pr6duit d'une activit€ d'abord et avant tout
adminisftative. Ot, celle-ci est touiouts en stricte d6pendance (obligde mais souvent
irritante pour les utilisateurs de chiffres, i cause de ses contrai{rtes) avec des lois et
des rdglements qui prdvoient parfois certaines opdrations globalis€es pour deux
branchis ou plusi D6s branchei doubles, voire triples sont d;nc apparu6s, portant
parfois, I l'€chelle internationale, par suite de 1'6volution diverse des l6gislations,
sur des combinaisons diff6rentes, ce qui a rendu impossibles des comparaisons
directes d patk des r€sultats comptablei bruts de I'activit6 des organismes d'assu-
tance sociale.

L'Office statistique des Communautes europeennes a tente de r6soudre cette difn-
cult6 en proposant une ventilation fonctionnelle qui ne serait plus astreinte I ces
contingences nationales.

Conventionnellement, desfonclions ont donc 6td isol6es dont les appellations quelque-
fois identiques I celles des branches, ne doivent pas faire surgit de doutes quant tr la
similitude de leur contenu d'un pays i I'autre.

5, L'€tat de choses sur lequel s'appuie cette certitude 
^ 

w zvant^ge suppl6mentaire.
L'OfEce statistique, en efret, en mettant au point sa nouvelle statistique, a essay6
d'atteindre, outre une comparabilit6 meilleure, un autre but qui est la coordination
entre les 6l6ments fournis dans le cadre des comptes sociaux et ceux qui leur corres-
pondent, inclus dans les comptabilit6s nationales. Grice i cela et dans la mesure oti,
itatistiquemenl padant, les experts sont parvenus I appliquer au maximum les
conveniions adoptdes en commun, les rapprochements habituels entre les ddpenses
sociales ou les frestations sociales et ceitiins agregats de comptabili!6 natio,nale,
ont certaiflemeni gagnd en pr6cision et surtout en valeur comparative' I,es tableaux
1 et 5 contiennent quelques rdsultats de ces comparaisons.
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6. Un deuxidme groupe de tableaux financiers est dgalemenrt presentd c!-ap{e!
(tableaux 8 et 9). IIest?ehtif aux donn6es extraites du co'mpte gtln3ral de la s6curit6
iociale, objet du tableau 1, mais particuliCres I certains lroripes de bdndficiaires
de preitati6ns. Ces gtoupes (salari6s des mines et inddpendanti agricoles) relBvent
de iecteurs d'activii-6 do:nt li situation actuelle sur le plan €coriomique pose de
nombreux problAmes; c'est la taison pour laquelle il a semblti int€ressant de les
consid€rer i6parement, pour autant qutune comparaison internationale ffit iustifiee,
c'est-ir-dire lo^rsqu'un rdlime sp€cial eiistait pouf eux et que les 6l6ments corir-ptables
disponibles perinettaierit l'dtablissement d\rne r€partiti,on complOte, En d-'autres
termes, ne figurent pas dans ces tableaux, les pays dans lesquels ces personnes sont,
pour les fonitions cit€es, assurdes au sein d'un i€gime glr'&al appliiable simultan€-
ment, soit aux travailleurs des autres secteurs 6-onomiques, s'rit i la population
totale.

Deuxilme partie 
- Let fficti1s de btinCfciaires

7. Concernant ccs sdries statistiques, un travail d'harmonisation internationale )l
l'6chelle communautaire, n'a pas encore pu 6ffe rdalis6, contrairrement ir- ce qui est
le cas pour les rdsultati financiers. C'esi pourquoi la 

-pr6sente 
partie de l'annexe

.o-poit. encore les deux tableaux coutumiers d'effectifi de b6ndficiaires de I'assu-
ranc6-maladie (soins m€dicaux) et des familles et enfants faisant I'obiet d'allocations
familiales (respectivement tableaux 10 et 11).

8, Etant donndes les modif,cations sienificatives dont il est fait €tat en Dremidre
partie, il serait toutefois pour le moinipeu fond€ de tenter de ra.pptocher, i:our des
comparaisons entre palrs, les tableaux d'effectifs et les tableaux fi:nanciers, Les uns et
les autres constituent des sdries distinctes. sans lien entre elles, sinon de provenir
de la m€me source.

9. A toutes fins utiles, les commentaires ci-dessous, relatifs aux deux tableaux en
cause, ont €t€ repds de la dernidre publication.

a) Tableau l0 :

- Pat population totale, on entend la population t6sidente ou habituelle, com-
prenant les habitants ayant f,xE leur r6sidence habituelle sut le territoire. Pour
l'Italie, on a pris en considdration la population pt6sente.

- Par population proteg€e, il convient d'entendte les assur€s et leurs ayants droit,
dans le cadre de I'assurance maladie-maternitd (soins m6dicarrx) pour I'ensemble
des r6gimes ou des caisses en assurance obligatoire et volontaire. Ces chiffres
rdsultent, en g6n€ral, d'dvaluations.

- En ce qui concerne la date de tdfdrence, pour I'Allemagne, la Belgique et la
France, Ies donn6es sur la population prot€gde se f,apportent au 30 juin; celles
relatives I la population totale correspondent ) Ia moyenn: arithm€tique des
chiffres de population au 31 decembre de l'ann6e considdr6e et au 31 ddcembre
de I'annde prdcddente, sauf pour I'Allemagne, or) il s'agit d'une moyenne annuelle
calculde I partir d'estimations i chaque fin de mois. Par contre, pour l'Italie, le
Luxembourg et les Pays-Bas, les deux s6ries sont valables simultan€ment pour
le 31 ddcembre de l'annde en cause, ce qui assure ente el.les le maximum de
concordance.

- On constatera des ruptures de sdrie dans les nombres de personnes prctegees;
cela est dri aux modifications suivantes :

En Belgique (1965) : l'assurance soins de sante obligatoite a ett 6tendue au per-
sonnel du secteur public (arr€te royal du 22 mats 1965) avec effet i compter du
1er avril.

En France (L962) t I'effectif des cotisaots au r€gime g€ndral de s€curitd sociale des
professions non agricoles a 6t6 I'objet d'un ajustement pour tenit compte des
r€sultats du recensement g€n€ral de la population effectu6 au mois de mars,
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Les chiflres des annees 1962 et suivantes ne sont {91c plus comparables } ceux

d; ;;3;r pr6c6dentes, le nombre des cotisa,nts oblig?toires s'6tant notamment

trouv6 augrirent6 d'environ 900 000; du fait de cette revlslon'

En Franc! (1964) z le droit aux prestations en nature de I'assurance maladie

i'?te G"a,i-""*'tit"i"ir"i-a. i"tlocrtiott aux vieux travailleurs salq4€s et de

l,allocation "o* 
*et., IJ?ilil (article 71 de la loi de finances pour 1964).

b) Tablcau 11 :

_Lesefectifssontau30iuin,saufpour'l'T.talie.etleLuxemb.ourg,etIpartifde
1t64;;;;i'Aii.-"g.'., bt' il s'agii de I'effectif au 31 d6cembre'

- En ill"maene. les.hiff.s.o...,""t't les famill",s- ^y^\!.2 
enfants et plus; la

distinction Entie salari6s et non-salari6s n'est pas disponible'

- En France, les chifrres concefnent les seuls r6gimes g6n6raux des professions non

agricoles (ialari6s et non-salari6s).

- ,irr* p"vs-Bas. en7962,les chiffres relatifs aux non-salarids concement seulement
- i;J;iliJ-ir"-i"lr.".r-ilra;-p;;;;;r-' ;"i!-i""t- d" revenus modestes ; i partir de

iX5, ii-t'"git ie tous les ihd6pendar:rts (3 enfants et plus)'
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(en o/o du total des d6Penses)

(r) Volr note (r) du tableau 1e.

69,2 1 66,2 1 65,9
75,3 1 72,2 1 69,7
70,6 1 72,4 1 70,5
70,41 73,6 1 74,4

13,4 1 2,4 1 6,6
1L,7 1 7,4 1 s,5t4,ll 7,6 1 5,4
15,5 1 0,5 I 2,4

L7,2 1 18,4 1 2t,7
t2,7 115,9 1 l9,l
15,11 15,91 18,6
13,9 1 15,5 1 77,7

6,4(')1 5,9
13,3 1 6,9

1,4
1,6
1,7
2,1

4,4
4r7
3,8
3,4

1962
7965
1966
7967

t962
7965
7966
1967

1962
t965
1966
1967

1962
1965
1966
1967

1962
1965
1966
1967

1962 | 100,0
1965 | 100,0
1966 | 100,0
1967 | 100,0

Tableau 2 - D6penses de la Sdcurit6 sociale par rdgimes

I. R6gimes generaux

II. R6gimes speciaux

III. Rdgimes statutaires

IV. R€gimes
complementaires

V. R6gimes
volontaires

Luxem-
bourg

72,9
74,8
76,3
78,2

0,4
2,4
215
2,4

26,3
22,3
20,7
18,9

:

0,4
0,5
0,5
0,5

100,0
100,0
100,0
100,0
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Tableau 3 - D6penses de la Sdcurit6 sociale par narure

(en o/e du total des d6penses i l'exclusion des transferts entre institutions)

Natuo des ddpensee
Luxem-
bourg

1. Prestations sociales

5. Transferts entre ins-
titutions

a) Indemnitds en especes
versees pdriodique-
ment

b) Indemnitds en espdces
vefsees en une lols

c) Remboursements en'esp€ces de biens et
services

d) Contrevaleur des biens
et services fournis en
natufe

2, Ftais de gestion

3, Autres ddpenses

4. Total des ddpenses de
la Sdcutit6 sociale I
l'exclusion des ttans-
ferts entre institutions

1962
1965
1966
1967

1962
1965
L966
1967

L962
1965
1966
1967

1962
1965
L966
1967

L962
t965
1966
7967

7962
t965
7966
1967

1962
1965
1966
1967

t962
1965
1966
L967

94,6
94,7
94,8
94,8

76,6
76,3
74,6
74,6

0,7
0,7
7,2
7,3

=L7,3
17,7
19,0
18,9

4,6
4,5
414
4,3

0,8
0,8
0,8
0,9

100,0
100,0
100,0
100,0

93,6
93,7
92,7
92,9

72,8
71,8
70,4
70,0

0,3
0,2
0,2
0,2

2Q,5
21,7
22,1
22,7

94,3
94,5
91,4
92,0

73,3
72,4
69,3
67,8

1,0
7,2
l17
2,4

1,8
1,5
2,0
2,2

L8,2
19,4
18,4
L9,6

100,0
100,0
100,0
100,0

95,6
96,3
96,3
96,0

80,5
82,6
82,1
80,1

:
0,8

t,l
1,2
1,3
1,5

14,Q
12,5
12,9
73,6

4,4
3,7
3,6
J,t

qt
0,1
0,3

100,0
100,0
100,0
100,0

94,1
93,6
93,6
93,8

82,0
75,7
75,6
75,9

0,2
0,1
0,2
0,3

8,5
74,5
14,4
74,5

3,4
3,8
3,4
3,1

4,8
5,2
5,2
5,L

1,1
7,2
1,2
l,l

100,0
100,0
100,0
100,0

96,4
96,7
96,5
96,8

81,5
82,1
81,5
82,2

1,4
0,9
7rl
L,2

5,3
5,7
5,9
5,8

100,0
100,0
100,0
100,0

4,8
4,0
5,6
5,3

0,9
1,5
3,0
2,7

0,0
0,0
0,0
0,0

3,5
3,3
3,8
317

2,9
3,0
3,5
3,4

8,2
8,0
8,0
7,6

312
3,2
3,3
3,1

0,4
0,1
0,2
0,1

100,0
100,0
100,0
100,0

1962
1965
1966
L967

3,L
2,6
2,9
3,0

t,4
1,2
1,3
1,6

014
0,5
0,0
l12

(r) Volr not€ (r) du tableeu 18.
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N Tableau 6 - Recettes de la S6curitd sociale par nature
\

(en % du total des fecettes ir I'exclusion du produit des transferts entre institutiofls)

Natue des recett€s I r,*"-uo*e

1, Contributions d'employeur

a) cotisations d'employeur

b) prestations directes d'em-
ployeur

2. Cotisations d'assur6

a) salarid

b) non salari6

3. Contributions des administra-
tions publiques (Etat et collec-
tivites locales)

4. Revenus de capitaux

5. Autres fecettes

6. Total des recettes I I'exclusion
du produit des transferts entre
institutions

7, Produit des transferts entre
institutions

(r) Yoir note (') du tableeu 14.

t962
t965
1966
7967

1962
1965
1966
1967

t962(r
7965
1966
1967

1962
L965
t966
1967

1962
1965
7966
1967

1962
1965
t966
t967

7962
1965
1966
1967

L962
7965
1966
1967

t962
1965
1966
7967

54,2
5t,5
49,3
49,0

30,1
27,7
28,0
28,5

23,1
73,8
21,3
20,5

29,2
28,5
29,1
29,0

28,8
28,1

69,3
69,0
67,0
66,0

55,0
55,5
53,5
53,9

t4,3
L3,5
13,5
t2,l

2r,2
22,0
2L,6
21,7

16,2
16,2
16,0
16,0

5,0
5,8
5,6
5,7

6,9
6,4
8,8
C)?

0,7
0,8
0,8
1,0

t,9
1,8
1,8
t,6

'7t 1

63,4
65,3
68,1

57,9
50,1
52,5
56,7

15,0
13,3
12,8
17,4

L4,3
t3,9
14,3
L6,l

12,L
11,9
11,5
72,5

44,3
43,8
47,2
47,0

38,8
38,1
40,5
40,8

6,7
6,2

37,O
4r,3
39,7
39,5

29,3
34,t
33,1
32,7

't,7
7,2
6,6
6,8

9,5
7,4
5,6
E,'

8,7
7,3
7,2

51,2
52,0
51,5
5t,4

39,6
41,5
41,0
47,3

7t,6
10,5
10,5
10,1

22,7
22,6
23,1
22,4

17,1
17,3
17,8
17,5

5,6
5,3
5,3
4,9

20,4
20,6
20,4
27,6

100,0
100,0
100,0
100,0

47,7
40,7
40,2
38,9

31,0
31,1
30,8
tq1

t6,7
9,6
9,4
9,2

20,8
24,8
24,1
23,3

16,8
20,1
79,4
19,2

4,0
4,7
4,7
4,1

22,1
25,8
26,7
28,2

8,7
8,3
8,4
8,6

0,7
0,4
0,6
1,0

0,4
0,4

2,2
2,0
2,8
3,6

7,7
t7,4
74,5
9,7

2,5
2,8
3,5
3,5

!3,5
16,7
78,4
18,4

2,5
2,8
2,7
3,L

0,6
0,5
0,5
0,5

4,4
4,7
77
2,7

3,0
2,5
2,4
2,6

0,5
0,2
0,3
0,8

5,1
4,0
4,L
4,3

0,6
0,8
0,9
0,3

1962
1965
1966
1967

1,9
3,6
4,0
3,9

4,4
22,5
10,6
12,6

1,7
1,0
L,L
1,3

0,3
0,5
0,0
t,7

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

tl
)q
2,8
2,8

t\)(J)
(Jl



Tableau 7 - Recettes de la Sdcurit€ sociale par nature et par regime - Ann6e 1967

(en o/o du total des recettes i l'exclusion du produit des transferts
entre institutions)

I 

u"*,n".

39,2
2,2

45,4
7,3
4,7
1,8

-100F

93,5

3,4

T,o

I r,u

,0

Nature des recettes

1. Cotisations d'employeur
2. Prestat. directes d'employeur
3. Cotisations de salari6
4. Cotisations de non-salarid
5. Contributions des adm. Publ'
6. Revenus de capitaux
7. Autres recettes
8. Total

1. Cotisations d'employeut
2. Ptestat. directes d'employeut
3. Cotisations de salari6
4. Cotisations de non-salari6
5. Contributions des adm. Publ.
6. Revenus de capitaux
7. Autres recettes

8. Total

1. Cotisations d'employeur
2. Prestat, directes d'erirployeot
3. Cotisations de salari6
4. Cotisations de non-salarid
5. Contributions des adm. publ.
6. Revenus de capitaux
7. Autres recettes
8. Total

I - Rdgimes gdn6raux
| 38,1 | 74,6 | 71,5

0,5 I

L2,3
0,1

39,2 | 74,9

,',il o;il ,',,
0,8 1 0,8 I 2,6

:00fl-roAo-l-too-F-

49,8

14,6
17,6
4,8
8,5
4,7

100

7

,9
2
6

Alle-
mague

/l

7
)
-77

?ays-
Bog

Luxem'
bourg

41,8
22,6
76,4
0,05
7,6

lt,6

50,2

77,4

T:t
23,8
4,9

48,8

19,3
4,9

21,9
4,9
0,2

l00J--

2,6

2,4

tu,t
9,5
0,0

14,3
59,9
15,5

10,3

:

-r0d;0-

36,4

23,0
4,3

24,7
10,6

1,0
-100J--

21,3
70,4
6,6
17

-T00F-

51,0
3,4
1r0

38,6
0,2
0,2

-100-F-

7,4
71,0
L0,4

10,9

o"s
100,

1,2
35,7 | 2L,l

0,0

ot I n,o
2,5

L1

100

0,5
2,8
0,5
0,5

IV - Rdgimes compldmentaires
| -10,6 | 57,9 | 47,21. Cotisations d'employeur

2. Prestat. directes d'emplc2. Prestat. directes d'emploveur
3. Cotisations de salariE
4. Cotisations de non-salari6
5. Contributions des adm. publ.
6. Revenus de caprtaux
7. Autres recettes

8. Total

1. Cotisations d'employeur
2. Prestat. directes d'employeur
3. Cotisations de salari€
4. Cotisations de non-salari6
5. Conaibutions des adm. publ.
6. Revenus de capitaux
7. Autres recettes

8. Total

-moil-m.F-l-100F-

(2)75,9
5,4

0,9v

96,7

:
v

-m0,0--

0,7

46,3
e)

40,4
9,2
3,7

,,t
78,9ty

al ,z
e)
2,2
3,9
6,7

100"0--

| 3,5
r2,1 | 5,0

(1) Itrclus dons la rubrique 3.
(!) Yob troto (!) du tableeu 14.
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Tableau 10 - Evolution de la population totale et du nombre de personnes pro-
t6g6es par I'assuranle-maladie-maternit6 (soins mddicaux)

Alle-
megine

Itelie Bolgique luxem-
bourg

Pays-
Bas

Petsonnes prot6gees
(en milliers)

t962
1963
1964
1965
L966
1967

1962
1963
1964
1965
7966
1967

t962
1963
t964
L965
t966
1967

86,1
87,0
87,3
87,3
87,8
87,9

47 000
47 850
48 410
48 920
49 430
49 890

39 760
41 090
42 400
43 070
43 680
44 090

84,6
85,9
87,6
88,0
88,4
88,4

s0 338
50 857
5t 382
5t 767
52 t50
52 739

43 212
44 689
44 348
43 929
44 442
45 658

85,8
87,9
86,3
84,9
85,2
86,6

11 890
12 042
t2 212
72 377
t2 535
t2 66t

8 901
9 0t7
9 138
9 172
9 274
9 360

74,9
74,9
74,8
73,6
74,0
73,9

9 220
9 289
9 378
9 463
9 527
9 581

6 962
7 t7L
7 421
8 578
I 925
9 107

75,5
77,2
79,L
90,6
93,7
95,1

322,7
325,5
330,0
333,0
334,8
335,0

274,7
311,0
320,6
325,3
327,7
328,9

85,1
95,5
97,2
97,7
97,9
98,2

56 938
57 587
58 266
59 012
59 632
59 873

49 000
50 118
50 845
5t 542
52 338
52 671

Personnes prot6gees par
rapport ir la PoPulation
totale
(en Y,)
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Tablcau 11 - Nombres de familles et d'enfants bendficiaires d'allocations familiales

AUe-
magne

3 935
3 594
3 675
4 827
4 851
4 774

!'r&nco()
Pays-
Bas Belgiquo Luxom-

bourg

Nombre de familles rc-
cevant des allocations
(en milliers)

Nombre de familles re-
cevant des allocations
(en milliers)

Salari6s

Non salarids

Salari6s

7962
t963
1964
7965
1966
1967

1962
1963
1964
1965
1966
1967

1962
1963
7964
7965
1966
1967

4 838
4 982
5 051
5 066
5 420
6 403

994
731
156
183
2t9
237

43,7
43,1
45,1
46,5
46,9
45,9

2 880
2 992
3 095
3 168
3 778
3 224

2 015
2 17L
2 723
2 057

784
794
813
835
841
852

242
243
237
238
239
2N

565
601
656
717
731
754

490
495
485
493
498
502

Nombrc d'enfants fai-
sant I'obiet d'allocations
(en milliers)

1962
1963
1964
1965
t966
1967

9,3
8,8
9,0
9,2
o,
9,2

78,0
78,4
83,3
86,3

85,0

77,9
17,2
17,6
77,9
18,2
18,5

100
100
100
100
100
100

t2
428
554
567
593
606

/)
IJ

73
72
74
70

52
69
72
73
76
77

5
201
254
259
266
271

325
33r
342
3sl
360
366

2 318
2 699
2 777
2 840
2 951
2 970

I 363
7 587
7 646
7 699
8 246
9 876

7 721
7 443
7 757
7 952
7 949
8 057

Non salari€s

Nombre d'enfants fai-
sant l'obiet d'allocations
(en milliers)

883
902
932
957
981
996

51
52
53
54
53
52

Nombre total d'enfants
faisant I'obict d'alloca-
tions, rapport6 aux jeu-
nes de moins dc 20 ans
(e" "/o)

t962
1963
1964
1965
7966
1967

24
22
22
28
28
27

45
46
45
45
48
JI

(t) Uniquement rdglmes g6n6raux des professiom non-agricoles.

Comparaison 
^vec 

7a population de moins de 20 ans
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ANNEXE 4

Accidents du travail

Tableau 1 - Evolution de la frdquence des accidents du travail (1961-1968) -Allemagne

Tableau Tbis - Evoltttion de la fr6quence des accidents du travail proprement dits
par branche d'activit6 (1962-1968) 

- Allemagne

Tableau 2 - Evolution de la frdquence des accidents du travail (1961-1968) -Belgique

Tableau Zbis 
-Evolution de la fr6quence des accidents sut les lieux de ttavail pat

branche d'activit6 (1964-1968) - Belgiquc

Tableau 3 - Evolution de la frdquencc des accidents du travail oar branche d'acti-
vit6 (1961-1967) 

- France

'Iableau 4 - Evolution Dar branche d'activit6 de la frdauence des accidents du tra-
vail ayant provoque une incapacit6 temporairc (1962-1968) - Italie

Tableau 5 - Evolution de la fr6qucnce des accidents du tra'r'ail (1961-1968) -Luxembourg

Tableau 6 - Evolution de la ft6cuence des accidents du ttavail oar branche d'ac-
tivitd (1960-1963) - Pays-Bas

Tableau 7 - Evolution du taux de frdquence des accidents du travail (accidents
mortels) - Industries manufacturiSres (1960-1967)

Tableau 8 - Evolution des taux de fr€quence des accidents du travail dans I'in-
dustrie sid6rurgique (1 960-1 968)

'Iabieau 9 - Taux de fr6quence des accidents et iourndes pcrdues par accident
dans les industries du papier, du verre et du caoutchouc

En ce qui concerne la non-comparabilitd des statistiques nationales dtablies ci-aprds
ainsi que Ia d6finition de I'accident du travail, voir introduction de I'annexe V de
I'Expos6 sur l'€volution de la situation sociale dans la Communaut|. en 7966.
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Tableau 1 - Evolution de la frequence (1) des accidents du trrrvail o (1961-1968)

Allemagne

196t

7962

1963

1964

7965

7966

1967

7968

7t3,18

t|l,39

r07,56

108,41

106,42

101,s9

90,4t

93,06

77,66

11,09

7t,84

10,78

10,23

9,59

8,68

9,20

nombred'aecldetrts x 1 000
(r) Taux de fr6quence:

ouvriers/ann6e

nombre de journdes ou tle posteg de treva,ll
Ouvriers/annee: -

(t) Accidents d6clar6s.

Sourcr: Bundesmlnlsterium fiir Arbelt und Sozialortlnung.

300 ou 250
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Tableau lbir * frvolution de la frdquence (1) des accidents du travail (2) propremenr
dits par branche d'activit6 (1962-1968)

Allemagne

reoolroozlrooaBranche il'activlt6

I. Secteurs industriels et
commefciaux, services,
transPofts
Industries extfactives
Mat6riaux de construction
Gaz et ea.u

$6tallurgie
Electrotechnique, m€cani-
que de pr€cision et optique
Chimie
Bois
Papier, imprimede
Textile, cuir
Industries alimentaires,
boissons, tabacs
BAtiment et g6nie civil
Commerce, banques, assu-
rances et services oriv6s
Transports
Hygidne

Ensembles des btanches :

255,1
219,6

83,4
207,8

90,3
104,0
178,7
87,2
60,2

L12,2
214,7

66,2
139,9
24,6

254,0
27t,8

84,4
185,5

88,0
99,6

169,1
87,3
60,3

103,9
209,3

63,7
742,6
26,7

250,2
173,9
72,3

776,7

80,7
106,7
184,7
82,7
66,5

110,2
227,5

57,8
137,5
27,0

250,3
769,3
73,6

177,7

77,3
104,8
782,6

84,9
67,8

98,7
214,0

1t2,6
24,7

223,5
770,2
69,4

168,1

71,4
99,9

187,2
82,8
70,8

101,6
198,2

53,5
t09,7
24,5

182,2
153,3

66,4
147,5

59,8
84,7

167,5
75,3
44,0

94,8
190,2

50,6
100,5
26,0

82,7

45,4

68,1

782,6
145,9

65,7
14( (

65,6
87,3

742,5
65,3
46,2

oo(
200,8

47,4
96,2
??R

722,8 722,7

II. Agricultute, sylviculture

IIL Communes, etc.

IV. Administration des Liinder
et de certaines grandes
villes

Total

(1) Taux do fr6quelce:

t1t,9 100,s

79,9

45,0

72,7 67 ,4

108,4 101,6 90,4 93,0

73,1

,+0,8

77,1

107,6

77,6

42,4

74,7

85,0

44,6

nombre d'occldonts x 1000

ouvrtert/ann6e

nombr€ ile Journdes ou als postos de travail
ouvriers/ann6e :

800 ou 260
(!) Accldents ddcla,rds.

,Somce.' Bundesmlnist€rlum filr Arbelt und gozlalordnutrg.

?57



Tableau 2 - Evolution de la frequence (1) des accidents du ttavail e) (1961-1968)

Belgique

nombre d'eccidents x 1 000 000
(1) Taux tle frdqucnce

heures d'exposition ou tisque

(') Pour l'ensemble des branches consid6r6es (voir tablean ZDis).
,\6zrce.. Ministdre de l'emploi et atu travail (statistique dtablie par l'inspcction tochnlque sur la base des
d6clarations d'accidents exploitobles regues).

roozlrooelrnu*lrnu,ltt

Taux de frdquence
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Tableau 2bis 
- 

Evolwtion de la frdquence (1) des accideflts sur les lieux de ttavail
par brarche d'activit€ (1964-1968)

Belgique

Branches d'activitd (les chiffres renvoient
e b classiflcation lnternatlonale type)

Taux de fr6quence

le64 | roor I reoo I rsoz I rsosrrll
Industrie alimcntaire (20)
Boissons (21)
Tabacs (22)
Industrie textile (23)
Chaussurcs, confection (24)
Bois (25)
Meubles (26)
Papier (27)
Imprimerie (28)
Cuir, fourrures (29)
Caoutchouc (30)
Industrie chimique (31)
Ddrivds pdtrole, charbon (32)
Ptoduits miniraux (33)
Industrie m6tallurgique (34)
Ouvrages en m€taux (35)
Construction des machines (36)
Construction des machines €lectrique (37)
Construction matdriel de transport (38)
Industries manufacturidres diverses (39)
Bitimcnt, travaux publics (4)
Electricite, gaz, ea:u (5)
Commerce, banque, etc. (6)
Transport (7), y compris la S.N.C.B. et

la S.N.C.V.
Setvices (8)
Activit6s mal d6sign6es (9)

54,6
84,8
33,0
45,s
!3,2
98,9
86,5
74,7
33,5
47,9
72,7
35,3
36,r
83,4

r03,3
98,9
C}C R

53,4
94,9
52,8

t16,r
47,7
?1 \

38,5
23,0

135,9

57,1
Rt

42,5
79,9
85,2
85,6
73,3
34,6
60,6
6t,3
33,8
28,6
81,3
85,6

104,5
90,9
47,7
78,9
42,3

703,4
46,1
20,6

38,6
22,4

116,1

56,9
74,3
26,6
45,3
18,6
83,3
61,9
70,4
33,8
57,4
69,7
29,7
26,4
77,0
80,6

82,3
38,6
80,4
56,0
o'7 ,)

45,8
79,4

58,6
80,5
28,6
37,4
18,0
84,4
68,4
63,2
31,9
60,1
60,0
)(:t ')
t\\
68,8
74,3
92,9
66,1
35,7
75,0

t09,4
47,7
19 ?

34,9
2t,2

128,8

q?1

66,0
,1 0

40,7
r7,7
78,4
64,9
6t,7
31,6
52,2
55,8
31,8
25,6
77,0
93,8
80,4
6t,3
40,7
71,1
49,0
93,1
42,9
78,7

36,3
19,0
98,6

35,1
19,4
98,5

Ensemble des branches 55,6 50,2 50,2 48,3

nombre d'accldents x 1 000 000
(1) Teux de frdquence:

heues d'expositlon au rlsque

Soarce.' Ministdre (le I'emploi et du travail (statistlque 6tablie par l'lnspectlor technique str la base tles
declarations d'occidents exploitables regues).
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Tableau 3 - Evolution de la frdquence (r) des
d'activit€ (19 6t -19 67 ) (2)

France

accidents du travail par btanche

Branches d'octlvltd

Bdtiment et travaux publics
Pierres et terres ir feu
M€tallurgie
Ttansports et manutention
Bois
Caoutchouc, papier, catton
Alimentation
Chimie
Textiles
Livre
Commefce
Cuirs et peaux
Vetements
Interprofessionnel

Ensemble des btanches

1961

80
I3
6L
58
57
50
43
37
37
26
24
22
15
l4

45

135
't7
r54

151

158

ri0
,+3

:18
:29
:25
:24
22
L4
t4

88
83
67
62
6T
54
46
40
32
25
25
25
14
76

49

84
81
67
64
59
52
44
4l
30
25
25
24
t4
L4

48

86
78
66
60
59
51
43
38
28
24
24
24
t3
13

4849

79
70
58
54
54
48
42
Jf,
29
25
23
22
t4
74

43

nombre d'accldents . I 000 000
(r) Taux de fr6quence:

heues de travail

(r) Les donn6es coD.cerna,nt 1968 ne sont pas encors disponibl$.

Source.' Calsse natlonale de s6curlt6 Bociale.
e) Statlstlques nationales du trayall (ann6es 1903, 1964, 1965, 1906, 196?).
b) gtatlstlques technologiques d'accltlents du trovall (ennde 1965), remarques'

87
80
68
61
59
50
42
39
28
23
23
23
73
L4
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Tableau 4 - Evolution par branche d'activitd de la fr6quence
travail ayart provoqu6 une incapacit6 temporaire

Italie

O des accidents du
(r962-1968)

1908

t49,32

707,67

cc1 2,)

76,74

190,09

180,31

274,t4

67,24

111,09

71,61

IndustrieB

Alimentation, dleva-
ge, sylviculture, etc.

Industtie chimique,
papeterie, etc.

Batiments, etc.

Electricite, etc.

Bois et produits simi-
Iaires

Mdtallurgie, travaux
sur m€tal, m6canique

Mines et traitements
des min6raux, etc.

Industries textiles et
de I'habillement

Transports, entfepdts

Divers et industries
inddtermin€es

Toutes les industries

1967

772,06

109,01

298,rr

97,98

260,42

275,23

272,59

74,02

t49,57

77,36

774,02

728,49

3t4,26

702,s6

256,21

231,63

288,95

83,69

154,05

82,12

189,11 r48,21

nombre d'accid.ents (t) x 1 000
(r) tr'rdq*ence deB accldent': 

"*ti"a"/r""6" 
'

Bomme des salaires pay6s au cours de I'ann6e
ouYriers/ann6e

salelre moyen rournaller x 300

(t) Cos survenus au cours de l'ann6e et indemnide pour lncapacitd temporaire jusqu'au 31 dCcembre
de la meme ann€e.

Sozrce.' Istituto nazlonale per l'aslcuazlone contro gll Infortuni sul lavoro, Servlzlo stati8tico.

185,41 | 170,89 167 ,83 | 15e,76

t33,41 | 11e,61 777,69 | 770,7e

301 ,97 | 251,72 233,t4 | 238,39

83,95 | 74,54

211,r31218,72

208,27 | 179,98 186,48 I 183,07

274,45 | 237,01 228,951219,08

70,65 | 6e,10

128,59 | 114,88 tls,21 1138,76

69,61 | 75,97

190,10 I 161,14 155,24 | 156,01
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Tableau 5 - Evolution de la frequence (1) des accidents du tra\'ail pour l',ensemble
des industries (1961-1968)

Luxembourg

Annee tr'rdquerce d.es ar:cldents

796t

7962

1963

7964

t965

t966

1967

1968

28,7

26,9

25,1

26,2

,((
,aq

2t,6

21,0

nombre d'accidents x 100
(r) Frdquence des accidents :

ouvrien/r1nit6

total des heues dc travril effectudes dans les entreprises assudes
Ouvriers/unitd :

2 400

Sorrcd.' Aesociation d'assurance contre les accldents, section indust'rielle'
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Tableau 6 - Evolution de la frdquence (1) des accidents du
d'activitd (1960-1963i e)

Pavs-Bas

travail par branche

Grds, verte, chaux

Industtie graphique et photographique

Industrie du bitiment

Industrie chimique, inatieres explosives

Transfotmation du bois, du li€ge et dc la paille

Transformation et nettoyage des tissus textiles

Cuit, toile, caoutchouc

Industrie minidre, tourbidres

f'ransformation dcs metaux

Fabrication d'outils ir vapeur, instrument, etc.

Construction navale

Papier, etc,

Industrie textile

Electricit6, g z, e^r)

Pr6patation de produits alimentaites et de condi-
ments

Commerce, transports, etc.

Entreprises agricoles

174,4

34,5

130,1

69,3

143,2

37,7

76,3

,)'7 \

165,6

103,1

179,7

1r3,1

58,7

61,6

775,3

54,8

65,2

773,8

39,0

725,0

68,5

734,1

37,0

72,8

233,4

162,4

96,2

774,4

r16,9

60,4

59,2

113,3

54,7

77,8

168,7

37,7

115,5

62,1

731,6

37,8

70,8

)71 q

153,0

97,3

167,5

114,8

53,3

113,7

51,2

70,3

160,7

37,3

105,6

67,4

725,5

36,7

70,0

208,2

148,6

88,7

157,4

114,0

58,9

53,3

174,5

52,6

72,0

Total gen6ral 91,7 81,3

nombre d'accidents x 1 000
(r) l'rdquence:

ouvriers-type (ouvriers/ann6e)

nombre de joumdes de travail
Ouvriers/ann6e, --------100-.

(Le nombre de joulDces de travail est multiplid par 1,2 dans le cas or) la durde hebdomadaire du travail
est do 5 jours).

(') Le8 donndes conceln&nt 1964 no sont pas encore dlsponibles i ceuse de la r6organisation deg services
compdtents.

Source : Sociale Yerzekeringsbank.
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Tableau 7 - Evolution du taux de frdquence dcs accidents du ffavail (accidents
mortels) Industries manufacturidres (1960-1967)

B.I.T.

1960

196L

t962

7963

t964

7965

1966

7967

0,19

0,20

0,20

0,18

0,19

0,18

0,20

0,10

0,12

0,13

0,10

0,10

0,18

0,20

o,t7

0,14

0,19

0,15

Luxenlbourg()

(.)

0,0.+

0,1'7

0,2.2

0,11

0,41

0,19

0,46

0,26

Peys-Bas

0,12

0,16

0,20

0,16

0,19

0,19

(r) Non compris cortaines industries manufacturicree comme I'alimentation, le tabac, etc.

(") Ugines sid6rurgiques seulement.
(s) Accidents indemnls6s: teux pour 1 000 ann6es/homme8 tle 800 jous.
(.) Accltlents indemuisds: toux pour un million d'heures/bommes efectudes,
(!) Accidents signal€s: taux pou 1 000 anldeB/hommes de 300 Jours.
(') Accidents signalds: taux pour 1 000 personnes occupdes (effectlfmoyen)'

Smru: 8.7.T, - Annuaire des statlstiques du traYall, 1907.
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Tableau 8 - Evolution des taux de frdquence (r) des accidents du travail dans
I'industrie sid6rurgique e) 1960-1968)

(O.S.C.E. - Statistique communautaire)

Belgl-
quo

?ays-
Bsg

f,,ou-- |
uoure 

I

Com-
mu-

nautl

I- Accidents mortels

I1- Accidents non mor-
tels (atr€t de travail
d'au moins 1 iour)

III- Accidents non mof-
tels (arr€t de travail
de plus de 3 iouts)

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

1960
7961
796t
1963
L964
1965
7966
1967
1968

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

0,18
0,12
0,20
0,16
0,15
0,19
0,13
0,14
0,18

0,22
0,20
0,20
0,14
0,15
0,17
o,l2
0,10
0,13

0,15
0,15
0,20
0,15
0,10
0,19
0,16
o,t2
0,18

o,bs
0,32
0,11
0,05
0,04
0,04
0,05
0,09

0,20
0,19
0,19
0,23
0,17
0,18
0,15
0,13
0,18

0,05
0,77
0,23
0,10
0,46
0,27
0,26
0,27
0,22

0,19
0,16
0,20
0,16
0,16
0,18
0,13
0,13
0,77

721
117
107
711
TL2
115
108
704
94

115
110
100
103
102
106
100
98
88

t28
122
110
107
774
107
102
90
87

100
95
84
82
87
80
t)
67
65

63
69
61
70
69
66
54
55

'54

57
53
67
59
5I
48
49

104
112
110
712
107
102
95
96
97

78
82
80
88
84
77
75
t5
69

74
I'
73
72
7T
57
65
59
3t

7l
71
70
70
69
65
63
58
56

108
t02
95
89
9t
98
92
86
94

95
92
65
79
85
87
80
72
80

98
96
92
89
93
90
85
80
82

86
84
80
78
81
78
74
68
IU

(r) Le tsux de frdqnence e8t 6gsl au nombre d'acciilents par million d'heuree travallldes.
(r) n6sultots des ooqugtes communautaires.
Source: Ofrce stotlstlque des Communautds europ6ennes.
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Tableau 9 - Taux de ftequence des accidents et iourn{es pe,fdues par accidcnt
dans les industries du papier, du verre et du caoutr:houc

(O.S.C.E. - Statistique communautaire) (1)

Taux de fr6quence dcs
accidents non-mortels (2)

Joum6es calendrier per-
dues par accident

'Iaux de frdquence des
accidents non mortels (2)

Joumdes calendtiet per-
dues oar accident

T'aux de frdquencc des
accidents non mortels (2)

Journees calendtier per-
dues par accident

77

19,1

t3

78

Industrie du papier - 1966

2r,0 | 18,1 14,8 | r4,4

Industrie du vene - 1.967

76,3 1 14,8 1r4,1 1 11,e

Industrie du caoutchouc --- 1967

98

LJI

68

56

94

77

82

18,5

87

15,5

79

18,4

99

14,8

70

23,3

172

15,6

6I

16,2

81

14,5

(r) luxembourg n'a pas participd r\ l'enquete,
('1) Ayant provoqu6 un arlet de travail de pius d'un jour.

Swce: Oftce statistique des Communautds euopdennes.
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