
ln0 coMMUNAUTE EUROPETUNT DU CHARBON ET DE L'ACIER

coMMUNAUTE EcoNoMIQUE eunopEEttrur

coMMUNAUTE EUNOPESNNT OE T'ENENCIE ATOMIQUE

coMMlssloN

stl
ii
t'

EXPOSE

 
GIL\o
tr\o
b/0

+JL
o
CL
CL(l
L
o
E

.O
L
.P(!
3

@

v
J
(ll

+,
.E
o

J
s
(J
o
T'
\r|I
tn
o
o.
x
uJ

, ="t E5^ "'r."% h i

f-'*')" rii'.- $''
i: .t:,.?hi:'l
!, :" ,t.,\t, .,,.Il;l",
_; .- . il - ri

sur

l'6volution de la situation sociale

dans la Communaut6

en 1970

fioint au << QuatriEme raPPort gEndral

sur I'activit6 des Communaut6s >> en applicatlon
de I'article 122 du trait6 de Rome)

BRUXELLES - LUXEMBOURG

Ffvrier 1971

User
Rectangle

User
Rectangle



coMMUNAUTE EuRopEeunr DU cHARBoN ET DE L'AclER

coMMUNAUTE EcouoMteuE EuRopEenNe

coMMUNAUTE runopEeruNg or rENenctE AToMleuE

coMMlSStoN

-.EXPOSE

sur

l'6volution de la situation sociale

dans la Communaut6

en |.970

-" 
fioint au << QuatriAme rapport g6n6ral

sur I'activitd des Communaut6s > en application
de I'article 122 du traitd de RomQ

BRUXELLES - LUXEMBOURG

Ffvrier 1971

,l-rf )

"t /. .' r-'i., { /



SOMMAIRE

Introduction

A - Apergu de l'activitd de la Commission des Communaut6s
europ€ennes dans le domaine social en 1970

B - Evolution de la situation sociale dans les Etats membres
en 7970

Chapitre I - Population, empl.oi, ch6mage

Chapite II - Orientation et formation professionnelles

Chapitre III - Relations professionnelles

Chapitre IV - Droit du travail er conditions du travail

Chapitre V - Salaires et patrimoines

Chapitre VI - Logement

Chapitre VII - Questions familiales - Tourisme social

Chapitre VIII - Services sociaux

Chapitre IX - Sdcuritd sociale

Chapitre X - Sdcuritd, m6decine et hygidne du ravail

Chapire XI - Protection sanitaire contre les radiations
ionisantes

C - Annexe statistique

Annexe L - Population, emploi, ch6mage

Annexe 2 - Dur6e du travail

Annexe 3 - Logement

Annexe 4 - Sdcurit6 sociale

17

53

55

76

92

118

737

157

1,72

182

189

208

276

225

227

249

257

265



INTRODUCTION

L'6laboration de l'Exposd social, joint ) son Rapport annuel au Par-
lement europden sur I'activit6 des Communautds, est pour la Commission
une occasion de proc6der chaque annde i un tour d'horizon de la politique
sociale communautaire et de I'ensemble des problbmes sociaux esserrtiels
qui se posent au niveau zuropden, en relation avec les progrBs, acquis
ou escompt6s, du marchd commun (,1 ).

L'initiative de la Commission a recureiltri c.haque fois une approbation
attentive de la part des destinataires de ses Exposds sociaux, au premier
rang desquels figurent, dans I'esprit m6me des traitds, les membres du
Parlement zuropden.

L'accueil favorable r6serv6 par I'opinion publique en g6n6ral aux
id6es et aux pr6occupations qu'elle a exprim6es, incite la Commission, cerre
ann6e encore, ) placer en tCte de I'Expos6 social, une introduction de
caractere gdn6ta1,.

Cette fagon de proc6der lui parait d'autant plus opportune que les
ann6es 1,970-1.980 portent en elles les espoirs d'une relance europdenne.

La prdsente introduction est donc essentiellement orient6e vers les
thdmes du proche avenir, au contenu social prepondfitant, qui marqueront
le n6cessaire approfondissement de I'int6gration europdenne.

L'opinion marque souvent de I'impatience devant Ie tetatd de 7a
politique sociale communautaire par rapport aux progrbs r6alisds dans le
domaine des 6changes. Les dchanges ont, en effet, quintupld entre 1958
et L970, alors que le social pi6tine, dit-on. Cette impatience est-elle ld-
gitime ?

La rdponse ) cette question m6rite d'€tre nuanc6e.

(r) Pour,ce qui est de-l'activitd de la Commission europ€enne eo matiere de politique
sociale, au cours de 1970, le lecteur voudra bien seleportet A,lapatie A^ci-aprts.
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Tout d'abotd, il convient de tenir compte des obiectifs et des moyens

trBs diffdrents donn6s par les trois trait6s de Paris et de Rome dans le

domaine social. Le trait€ de la CEC,{, conclu en l95I , avait et a toujours

un champ d'applica,tion linit| aux secteufs du charb,on et de I'acier mais

offre, grfice aux ressources pfopres, rrne possibilit6 d'action communautaire

relativiment grande, qui a \td largement utilis6e pour mener une politique

de r6adaptation professionnelle des quelque 600 000 travailleurs,des mines

de charbon et de fer touch6s par les mutations stnrcturelles et a 2:ldd

aussi i rendre moins douloureuse la modernisation technique acc6ldr6e de

la sid6rurgie. Cette action continuera. A I'avenir, notarnment, la Commis-

sion des Communaut6s participera, comme par le passd, ) la construction

de logements sociaux (d6ji plus de 106 000 logements achev6s). Le trut6
Euratom a permis, quant a lui, de ddvelopper une action modtsle contre

la pollution et les nuisances dans le domaine de la radio-activit6. Li aussi,'

la Commission poursuivra son action.

Quant au trait6 CEE, il est )r la fois plus large mais aussi plus

imprdcis en matiere sociale. Les Etats membres y ont bien convenu de la
n6iessit6 de ptomouvoir l'am6lioration des conditions de vie et de travail
de la main-d'€uvre, permettant leur dgalisation dans le progrbs. Mais il
n'est pas interdit de penser que les promoteurs du trait6, devant la com-

plexit6 des problbmes sociaux et les diffdrences de structures et de tradi-
tions entfe les Etats membfes, ont fait avant tout confiance h 1'6volution

spontande, comptant sur I'effet d'entrainement qui produirait I'int6gratio,n
dconomique. L'article 1.I7 affirme en effet << qu'une telle dvolution r6sul-

tera tant du lonctionnenent du marchd commun, qui favorisera I'harmoni-
sation des systBrnes sociaux, que des procddures prdvues par le ptdsent

trart6., et du rapptochement des dispositions l6gislatives, r6glementaires et

administratives >.

En ce qui c'roncerne Les proced'ares, ce qui. est specifiquement pr&u
est une << collaboration 6troite entre les litats membres >> dans des matiBres

aussi vastes que l'emploi, les conditions de travai', la formation et le
perfectironrrement protressionnels, la s6crrnit6 sociale, I'hygibne du uavail,
les n6gociations collectives ente employeufs et travailleurs (art. 118).

A c6t6 de cette proc6dure g6n6rale, Ie traitd de Itome contient des

dispositions sociales sp6cifiques qui, pour la plus grande partie, ont dt6

rdalis6es : la libre circulation de la main-d'@uvre, la s6curit6 sociale des
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travailleurs migrants, les grands principes de la formation professionnelle,
le Fonds social, et l'lgeJitd des salaires masculins et f6minins (ar'. 48
d 51, 123 d 1.28, et 119).

il
L'6volution spontan1e a-t-elle effectivement promu I'am6lioration des

conditions de vie et de travail dans le progrbs, comme I'esp6raient les
auteurs du trait6 de Rome ? La r6ponse est positive, dans I'ensemble,
qu,oique d,es ddsdquilibres r6gio,naux irnportants persistenrt au sei,n de la
Communautd. Certes, le plein emploi est loin d'€trc atteint dans certaines
r6gions p6riph6riques ou en retard de d6veloppement; mais, en termes
globaux, le ch6mage, qui touchait 2,5 millions de personnes en 1958
(taux de ch6mage 3,47o), est tomb6 d 1,45 million (taux de ch6ma-
ge 1,9 7o) en 1969. La migration a augment6. Le revenu r6el des ra-
vailleurs s'est accru d'un pourcentage variant entre 60 7o et 90 Vo, suivant
les pays, en 12 ans. En outre, la durde du tavail conventionnel des prin-
cipales branches de l'activitd industrielle s'est orient6e r6solument vers la
semaine des 40 heures, rdparties sur 5 jours; les cong6s pay6s ont pro
gressivement atteint une durde de 3 ) 4 semaines, souvent avec un double
p6cule ou une prime de vacances.

Enfin, le ddveloppement de la s6curit6 sociale a ftaltsi un transfert
des revenus. Les 6carts relatifs enme pays membres se sont considdrable-
ment r6trdcis par rapport au ddbut du march6 commun : les d6penses de
sdcuritd sociale, au sens le plus large du terme, repr6senterlt actuellement
environ l/5 du revenu national (1958: extremes: Italie 12,47o, Alle-
magne 78,67o; 1,967 : ext6mes: Italie L9,5 %o, Allemagne 22,9 %o,

Luxembourg 23,2 7o).

III

La d6cision historique prise par les chefs d'Etat ou de gouvernement
d. laHaye,les 1"'et 2 ddcembrc 1969, d'aboutir, au cours de la pr6sente
d6cennie, i une union dconomique et mon6taife, a acc6l6t6 la prise de
conscience de la n6cessitd de parvenir i une programmation dconomique i
moyen terme. C'est bien dans cet esprit que les chefs d'Etat ou de gou-
vernement ont reconnu aussi << I'opportunitd d'une rdforme du Fonds
social dans le cadre d'une concertation dtroite des politiques sociales >>,

Si I'on veut que les populations quotidiennement appel6es i s'associer tou-
jours davantage ) I'euvre d'int6gration acceptent les disciplines de I'union
dconomique et mondtaire, les solidaritds devront s'exprimer d'une manibre



pleinement positive au plan social (,1 ). Comme I'union 6conomique et
mon6taire, la concertation des politiques sociales est un fait acquis i La

Haye lla fin de 1969.Les d6cisions rbs importantes prises par le Conseil

des ministres des affaires sociales, l: 26 novembre dernier, sur le Fonds

social r6nov6, le Comit6 permanent de l'emploi et le budget social com-

munautaire constituent d6j) de premiBres r6alisations en ce sens.

Si le Fonds social peut jouer un jour un r61e i la mesure des inter-
ventions sociales de la CECA, le ch6mage et la rnobilit6 d'emploi,
face ) des mutations structurelles acc6l6r6es mais indvitables, ce$se-

ront d'6tre des objets dlangoisse. L'objectif du rneilleur emploi pourra
alors se substituer progressivement ) celui du plein emploi et on
pourra veiller i la meilleure utilisation, d la fois quantitative et
qualitative, de la main-d'ceuvre. Ceci implique qu'on r6alise des pro-
grds ddcisi{s sur le plan de l'harmonisation de la formation profes-

sionnelle au niveau communautaire. Comment pourrait-on, en effet,
d6finit le meilleur emploi et orienter les uavaillzurs vers ce qui
convient le mieux ) leur promotion et i leur 6panouissement pro{es-
sionnel.s et aux exigences optimales de 1'6conomie, s.i les qualifications
donn6es et teconnues ne sont point compatibles entre elles dans

diff6rents pa)'s de la Communaut6 ?

Des r6flexions analogues valent en ce qui concerne la politique de

I'ernploi. I1 serait absurde de la sdparer de la politique 6conomique
g6n6rale et de ses divers aspects particuliers : politique indusrielle,
politique technologique, politique agricole, politique rdgionale, etc.
Plus aucun de nos Etats membtes ne pourraient r6aliser une poli-
tique de plein emploi i lui tout seul, dans une union douaniEre,
6conomique et mondtaire. Torrte mesure d'expansion se r6percute
in6vitablement sur I'ensemble du march6 cornmun, Le plein emploi
vaut pour tous ou pour personne. Ceci funplique une connaissance
aussi imm6diate que possible tiordinateurs) du march6 commun de
l'ernploi, ce qui nous rambne dgalement i l'dquivalence reconnue des

formations professionnelles, pouf que les offres et les demandes d'em-
ploi soient clairement ddfinies et puissent, de ce fait, se rencoritrer.

La mise au point d'un budget social permettra d'aboutir i une
transparence de la sdcurit6 socriaLe i l'intdrizur de la Communautd,
que ce soit dans ses effets ou dans son {inancement. Elle est aussi
indispensable que la transpare.nce des budgets en gdn&al et que

celle des r6alit6s conjoncturelles et structurelles dans le cadre de la
politique dconomique.

(1) Cette conclusion vaut €galement pour les solidarites au plan r6gional, qui reste
ici hors de notte suiet.
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IV

Le troisidme programme de politique 6conomique i moyen terme
adopt6 par le Conseil le 9 f6vrier I97 | pr6cise les choses : << I1

convient d'attacher la plus grande importance aux interactions entre les

dvolutions 6conomiques et sociales. Une 6volution 6conomique 6quilibr6e
et soutenue est une condition n6cessaire du progrBs social; mais, i son tour,
une dvolution 6conomique satisfaisante implique s6curitd et progrbs dans

le domaine social. Nos soci6tds doivent parvenir ) concilier ces dzux as-

pects )>. << La Communaut6 est consciente de ces exigences; elle est aussi

consciente des limites actuelles de son action. Dans la perspective de
I'union 6conomique et mon6taire, les objectils gdntraux d.u dtaeloppeffient
social, qui sont actuellement l'anbition des politiques nationales, deuien-

dront progressiuenent ceux de la politique communautaire >>.

Comment ? Dans la mesure oil des dispositions l6gislatives, t6gle-
mentaites ou administratives des Etats membres faussent les conditions
de concurrence, il faudra bien prendre des mesures pour que les retatda-
taires n'emp€chent pas le progrBs de I'ensemble. Il sera utile d'examiner
tout ce que I'article 101 peut apporter dans ce sens (1).

L'optique de I'union 6conomique et mon6taire ne manquera pas

d'influencer I'attitude des gouvernements i I'dgard de futures propositions
de directives du Conseil relatives ) des distorsions de conditions de

concurrence. Il est inimaginable, en effet, qu'au cours de la pr<ichaine

d6cennie on en arrive i une concertation des politiques des Banques cen-

trales nrais que, par aillzurs, on h6site ) prendre une directive du Conseil
) la majoritd qualifi6e, imposant ) toutes les entreprises d'un secteur du
marchd commun de prendre en charge le corit de mesures antipolluantes
ou de pr6cautions en faveur de la sant6 ou de la sdcurit6 des travaillzurs
ou de la collectivitd.

Personne ne peut rester indiff6rent devant l'6motion croissante qui
se manifeste dans le monde i propos de la ddt6rioration rapide de la

(1) Att. 101 : < Au cas oir la Commission constate qu'une dispadt6 -existant entre
les dispositions l€gislatives, rdglementaires ou administratives des Etats membres
fausse'les conditio=ns de concu-rrence sur le march6 commun et provoque, de ce
fait, une distorsion qui doit etre €limin6e, elle entre en consriltation^ avec les
Etats membres int6ress6s.
Si cette consultation n'aboutit pas i un accord 6riminant la distorsion en cause,
le Conseil arr€te, sur ptoposition de la Commission, les directives n6cessaires
) cette fin, en statuanii liunanimit6 pendant la premidre 6tape et I Ia maiorit€
qualifi€e par Ia suite. La Commission et le Conseil peuvent prendre toutes autres
mesures utiles prdvues par le ptdsent traitd >,
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qualit6 de la vie par la modification inqui6tante de 1'6cologie et la multi-
plication des nuisances lides ) une expansion industrielle inconnue jusqu'

tc\. La premiEre chose h faire parait 6tre la recherche de mesures aussi

prdcises que possible, et suivant des m6thodes scientifiques indiscutables,
des cons6quences des nuisances. L'id€al serait que I'ensemble des activitds
dans ce domaine soit coordonn6 au niveau communautaire. Il s'agirait, en

somme, d'une action men6e dans l'esprit qui a inspird I'article 5 du trait6
instituant la Communaut6 europ6eme de 1'6nergie atomique.

En se fondant sur les r6sultats des recherches pr6cis6es au point
pr6cddent, la Commission pourrait commencer par proposer la ddfinition
progressive de normes de base g6n6talement accept6es, en s'inspirant de
I'exp6rience acquise dans le cadre d'Euratom, grdce plus partianlibrement
i I'application du chapire III de ce trait6 (art. 3O d 39).

I1 est 6vident que des mesures aussi drastiques que celles que vient
d'approuvet le Congrbs amdricain err ce qui concerne I'industrie automo-
bile ne peuvent 6tre prises que pour l'ensemble du marrhd commun. En
1976, l'industrie automobile amdricaine devra avoir r6cluit de 90 7o les
6missions de gaz nocifs, sinon les chalnes de production seront ferm6es.

Qui s'imaginerait un seul instant que dans un march6 commun de telles
mesures puissent 6te prises nationalement ? Y a-t-il un sanl pays dans
un march6 commun qui prendra des mesures contfe la pollution maritime
au risque de ddsavantager les ports :nationaux ? C'est exclu, dvidemment.
De telles mesures, tout au moins dans une union douaniEre, 6conomique
et mondtaire, sont pfises par tous les Eitats membres ou pas du tout. Et,
entre temps, la marche vers les colctsses continue : le prochain p6trolier-
g€ant jaugera 477 000 tonneaux.

V

Le troisibme programme de politique 6conomique i moyen terme
souligne : << Les possibilit6s offertes par le nouvel espace 6conomique
pour am6liorer le niveau et la qualitl de la vie >>.

Quelles sont ces possibilit6s de progrbs social nouveau qu'offre un
grand espace dconomique par rapport i des espaces drconomiques plus
restreints et ddpendant, de ce fait, beaucoup plus des conditions d'6changes
avec le restant du monde ? Deux chiffres illustrent bien les conditions
nouvelles. En Benelux, les exportations reprdsentent entre 3) et 36 7o du
produit national brut (1 ). Pour la CEE, in toto, cette propostion s'a-

1t\fir*rwo-rtotirtiqnu | 968-1 969 de
pdennes.

t2

I'OfEce statistique des Communaut6s euro-



baisse i 1.7 %o. Cette diff6rence de moitid rnontre le degr6 d'autonornie
beaucoup plus grand gagn6 par rapport i la situation ant6rizure.

Bien srir, aprBs comme avant, le progrbs social restera 6troitement
li6 au progrBs 6conomique et, par cons6quent, au progrBs de la produc-
tivit6. Mais il d6pendra beaucoup moins de la carence de certains pays
en ce qui concerne des mesures ldgislatives, rdglementaires ou administra-
tives, importantes au plan social, mais qui ne peuvent €tre prises, g6n6-
ralis6es ou am6liordes parce qu'elles grBvent les corits des entreprises et
qu'elles pourraient, de ce fait, distordre les conditions de concurrence.

VI

Devant la rdalisation progressive de I'urtion dconomique et mond-
taite, la n6cessaire cohdrence enffe les aspects dconomiques et sociaux
du processus d'int6gration exige que les politiques sociales des diff6rents
Etats membres soient, au moins pour certains aspects, mieux coordonndes
au niveau communautaire qu'elles ne le sont ) l'heure actuelle; l'absence
de simultanditd dans la mise en @uvre des aspects 6conomiques et mond-
taites, d'une part, et des aspects sociaux de I'int6gration, d'autre part,
pourrait comprometffe la r6ussite du processus engag6.

D'autre part, I'union dconomique et mon6taire doit promouvoir la
t6alisation des grandes finalit6s de la soci6t6. C'est szulement dans la
mesure of I'union dconomique et m<rn6taire contribuera effectivement i
de meillzures conditions d'existence et au bien-dtre de tous, que I'int6gra-
tion zurop6enne obtiendra l'adh6sion profonde de la population, en parti-
culier des jeunes g6n6rations qui cherchent dans l'6dification de la nou-
velle Europe Ia rdalisation d'une socidtd conforme i leurs aspirations
profondes.

Dbs maintenant, il importe d'identifier les objectifs g6n6raux res-
sentis comme prioritaires dans 'tou,s l,es pays mernbres :

<( 
- une meilleure satisfaction des besoins collectifs, notamment en ma-

tiBre d'6ducation, de sant6 et de logement, en vue d'assurer un
progrbs dquilibr6, une juste rdpartition des biens et services; cette
prioritd impliquera, dans la majoitl des pays membres, que la
consommation priv6e progfesse un peu moins rapidement que le
produit national, de maniBre a permetre un accroissement plus ra-
pide des prestations collectives;

I'intensification de la lutte contre les effets nocifs de la croissance
sur l'environnement (pollutions de I'air et de I'eau, bruits, concen-
tration urbaine excessive); le principe de la prise en charge, par ceux
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qui sont i leur origine, de la pr6vention ou de 1'6limination de ces

nuisances doit 6ffe progressivem,ent appliqud, en fenant compte des

conditions de la concurence i:nternationale;

une plus grande 6gaht6. des chances de d6part entre les individus
par urle meilleure politique d'dducation et de formation;

une plus grande justice dans la rdpatition des revenus et des patri-
moines;

I'adaptation de la protection sociale aux exigences du monde moder-
ne, et notamment son renforcement en faveur des personnes les
plus vivement touch6es par Les mutations stnrcturelles et par le
progrbs technique, et de celles qui ne peuvent participer au proces-

sus productif >>.

Dans cette optique, la politique sociale devra avoir pour buts de
promouvoir le plein et le meilleur emploi, de mizux dpartir les fruits de
la croissance, d'am6liorer les conditions de vie et de travail, de protdger
7a santd et l'envirorrnement, d'assurer la participation effeative des indivi-
dus et des gloupes aux plogrbs corrununs.

Quelles sont alots, ) titre d'exemples, quelques actions prioritaires
A enffeprendre ?

Pour rdaliser un nouveau modble de socidt6, fond6 sur la solidarit6
entre les peuples, il faudra -- par une politique active visant i
l'6limination prorgressive des d6s6quilibres t6gi,onaux - asslrer ) tous
des chances dgales d'accds d l.'emploi.

Pour assurer une meilleure utilisation des capacit6s de chacun, il
taudra accorder une plus grande attention aux couches marginales
de la population et, en particulier, aux handicap€s dont la plus grande
partie est r6cup6rable moyennant un effot addquat.

Dans le souci de relever les r:onditions de vie, itr faudra am6liorer
le sort des trois millions de travailleurs migrants de la Com-
munaut6, mais ar:,ssi le sort de czux qui souffrent, da,ns leur
int6grit6 physique et psychique, d'un travail trop lourd, trop mono-
tone et trop parcellaire (,1).

(1) Un exemple t€cent: le Bulletin de la Chambre de commerce belgo-su6doise
signale que les r6sultats d'une enqu€te m€dicale mende auprds de 2 328 ouvriers
du bitiment montrent que 22 % des travailleurs souffrent de troubles auditifs
graves. Le groupe le plus expos6 semble €tre celui des ouvtiers du b€ton, dont
75 ls €taient atteints de surdit6 plus ou moins partielle, alors que la proportion
est de 70 /o pour les menuisiers, 60 of, pour les magons et 48 o/o pour les peintres.
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Dans I'am6liontian des conditions de travail, une attention parti-
culibre devra 6me accord6e au statut social de la mbre et au ttavnl
i temps partiel de la femme ( sans discriminations de traitement ou
de qualification).

Pour rdpondre aux besoins d'une soci6t6 en mutation, iI faudra
promouvoir la formation g6n6rale et professionnelle, 1'6ducation
permanente et le reryclage, de faEon i donner i I'homme, i la fois,
toutes ses chances de ddveloppement et d'adaptation.

Enfin, pour assurer 7a patticipation de tous i la vie collective, il
conviendra, non seulement de progresser dans la vie de la concerta-
tion des autoritds publiques europ6ennes avec les partenaires sociaux
pour la d6finition des dtapes de la programmation dconomique et
sociale, mais aussi de persdv6rer r6solument dans la direction ouverte
par les propositions de la Commission sur la soci6t6 anonyme euro-
pdenne, lesquelles pr6voient une forme de cogestion.
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ASPECTS GENERAIIX

1. Les efforts soutenus de la commission dans le domaine social ont
abouti, en 1970, ) de trEs appr6ciables rdsultats. c'est au nombre de ceux-
ci qu'il faut compter notamment I'adoption de principe par le conseil du
rBglement rdvisd concernant la s6curit6 sociale Jes travailleurs er de lzur
famille, qui se d6placent dans la communaut6; I'adoption par le conseil
d'une recommandation relative i I'utilisation d'une monographie zuropden-
ne, la premibre du genre, po.rr la formation d'ouvriers 

-qualifids 
sur ma-

chine-outil; l'adoption, par la c.ommission, d'un rtsglement concernant le
droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre aprgs
y avoir occu# un emploi. Inddpendamment de ces d6cisions, d'une large
portde pratique, la politique sociale de la communaut6 a 6t6 marqu6e pir
par de nombreux frav,aulr 9t par des initiatives cpnsacrant le caractbre

que, dq>uis ces derniBres ann6es, la Commission a dorurd i
I'emploi. L'avis de la commission concernant le furur Fonds social euro
gden se place dans la perspective de la sdcuritd et du ddveloppement de
I'emploi' cet avis a permis au conseil de parvenir i un acCord sur les
grandes lignes de la ftIotme de.ce Fonds en vue d'en accroltre I'efficacit|
dans les secteurs 

- ou les regions - or) I'adaptation de la main-d'euvre
soulBve des difficult6s. Les problbmes de I'emploi propremenr dit ont 6t6
mis 6galement au premier plan des pr6occupations de la commission;
celles-ci ont trouv6 leur 6cho i la fois auprbs des partenaires sociau* ei
auprds du conseil, comme en tdmoigne la tenue en 1970 de la << confd-
rence sur les problbmes de I'emploi > et la crdation du < comit6 per-
manent de l'emploi >> dont la vocation sera, en favorisant une coop€ration
en cette matibre, de mieux ddgager les possibilit6s d'initiatives communau-
tatres. Ira co,mm'ission a soulignd, par ailleurs, i diverses occasions, que les
problbmes 6conorniques et sociatrx csnstituent les deux aspects indissocia-
bles d'une ftainl. Enfin, etrl-e s'est pr6occup6e de d&,relopper, dans
toute la mesure de ses possibilit6s, I'association des partenaires-sociaux l
la politique communautaire, notarnment en multipliant les rencontres et
en 6largissant le champ de leur consultadon. La crdation du comit6 consul-
tatif pour la s6curit6 sociale des tavailleurs migrants et celle d'un co-
mit6 permanent de I'emploi marquent une nouvelle 6tape dans les relations
de la Communaut6 avec les partenaires sociaux.
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LES ASPECTS SOCIAUX DES POLITIQUES COMMT]NES

2. La Commission a transrnis au conseil son deuxibme rapport sur la

< Corr6lation en6e la politique sociale et les autres politiques de la Com-

munaut6 >. Ce rapporr, gui 4 d€id 6t€t analysd dans le Troisibme fapport

g€ndral 1r;, do,nni-une vue d'ensenrble d,es multiples_activit& d'ordre 6co,

nomiqrre de la communautd, oir des exigences sociales sont pr6sentes, et

des travau* qui les caract6risent. Pour I'ann6e t970, L convient de signa-

ler dans le Jomaine de la politique agricole les travaux concernant la

recherche de moyens d'harmbnisation des clauses conventionnelles sur la

durde du travail et les salaires; I'examen des <r$ectifs sociaux de la poli-

tique commune de la p€che maritime; tfavagx ttaitant suftout des condi-

tions de travatl dans les transpofts, qu'il s'agisse delanavigation int6rieure

oi un r}glement est en pr6paration, des chemins de fer ou des transports

par route, avec, en ce qui concerne ces demiers, la preparation d'une pro
position de second rbglement traitant I'harmonisation de certaines disposi-

iions sociales, et d'un rBglement relatif i I'installation d'un appareil de

contr$le sur les vdhicules routiers (tachygraphe) adopt{ par le Conseil le

20 juillet 1970. Les aspects sociaux ont dgalement 6t6 soulign6s_ dans le

m€mo,randun sur la politique industrielle, li6s surtout aux problbmes de

I'emploi et de l'adaptutioo d. la main-d'euvfe aux mutations structurclles;

il en-est de m€me en ce qui conceme la politique r6gionale et les politiques

sectorielles, le textile notamment. Les problbmes sociaux des industries du

charbon et de l'acier ont continu6 d'6tre trait6s sous de nombfeux aspects

sp€cifiqu€s, comtne il ressort de diffdrents passages du q#sent- chapitrc.

Le rapport sur les corr6lations entre la politique sociale et les autres

politiq"es souligne aussi les aspects sociaux de la politique conjoncturelle

en t9?0, visant i favoriser la mobilit6 de 1a main-d'ceuvre, la participa-

tion active des partenaires sociaux et I'encouragement de I'accbs- des tra-

vaillzurs salarridJ agx diff6rentes formes de propri&6. En outre, le m€mo'

randum suf les orienrations globales i moyen terme (I97L-1975) de la
politique dconomique dans la Communaut6 vise ) d'accentuer la conver-

i.rr.e-d., politiquls 6conomiques et sociales des Etats membres; tandis

qrre le troiiibme programme de politique dconomique ) moyen terme, ot
l'emploi de la maind'euva€ tient une part notable, dffinit une strat{gie

d'ensemble visant << ) rdpondre aux finalit6s 6conomiques, sociales e! poli-

tiques de la construction euopdenne et i am6liorer de fagon durable 'le
bien-$tre des citoyens de |a Cornmunaut6 >> (E). Enfin, [a questiom de la

6lt*T#;' rapport gtncrat,nos 104 et suiv.
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reprdsentation des travailleurs dans Ie statut de socidt6 anonyme euro-
p6enne, a fait l'objet de dispositiors sp6ciales, aprbs consultation des parte-
naires sociaux, dans le projet de rtsgrement adressd 

"u coor.it pat ra
Commission.

Des indications plus prdcises sur les activit6s qui int6ressent lespolitiques communes ou comm'nautaires figurent dans'res prg.r-q"i ,"i-
vent, sous les diff6rentes rubriques du pr6sent chapitre.

ACTIVITES RELATIVES A L'EA{PLOI

3. L'importance attribu6e aux problBmes-de l,emploi dans les pr6occu-
pations, aussi bien des gouvernements des Etatr meLbres que des instan-
ces communautaires et des milizux professionnels, a 4t€. particulibrement
soulignde lors de 7a confdrence sur les probllnis ile l,enpto;, qul s'est
tenue ) Luxembourg les 27 et 28 avril. La commission a participe acti-
vement i I'organisation de cette conf6rence, non seulem*t * y s(po6,ant
11 obieclrfl qrr'.I. poursuit pour parveni" a ,rn" v#rtable poliiq,r. .,r.o
pdenne de I'emploi, mais en fournissant une importante contribution do
cumentafue : dtudes sur les techniques de placement, I'emploi d'ordina-
l:urs-et les pr6visions de main-d'euvre, sirr I'6vorutior du march| de
I'emploi dans les Etats membres, enfin sur res ,no"ro ftiro ,"i t" pt*
commurrautaire pour faire connaltre la situation de l,emploi et assurer
I'dquilibre quantitatif et qualitatif du march6 du ttavul.

Lors de cette confdrence, le veu ayant €t6. dmis de crder un comitd
permanent de I'emploi, la Commission a consid6r6 cette initiative cofirme
extr€mement utile et a particip6 activement ) l'6laboration d,'n schdma
d'organisation. A cet effet, elle a f.at de nombreuses proporirio* * ..qui concerne la ddsignation des repr6sentants des p",i*ui"o sociaux et
son r6le quant l la pr6paration des rdunions.

Le conseil du 26 novembre 1970 a d€fin Ie cadre dans lequel se
situera |activit| de ce comitl * a fix6 en m6me temps le nombre de
repr6sentants des diverses organisations appel6es i y siiger. cette initia-
tive rev0t indubitab'lement une grande,importanoe au moment of Ia mardre
vers I'union- 6conomiique et mondtaire, auo ,o aspects sociaux indvitable-
ment 1i6s, donne au problbme de l'ernploi une nouvelle dimension. Il est
en effet impossible de s6parer les diff6rentes politiques iconomiques glo.
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bales, sectotielles ou rdgionales de Ia politique. de I'emploi' 
,que 

ce soit

d^r'1" cadre traditionriel de ce quir est appel6 le plein-emploi ou dans

ce qui apparait comme ,rrr" .o,,."piion plus hodtrttt, c'est-i-dire la ftah-

sation dLn < meilleur emploi >. Il convient de rendre possible l'6panouis-

,"-"", de chacun dans sa profession, la promotion sociale et le rendement

e.o"or"lq. optimal, put iu meilleu:re orientation possible, la {ormation

professionnell. p.rmanente et l'organisation des mutations lides au progrds

iu"h""l"giqe. .Nnsi, no' seulement les changements ne sefont plus consi-

ld;;; un m,l mais comme une drance de progrbs individuel et

collectif.

Dans le domaine de la staristique sur lremploi, le c,onseil a d6cid6,

le 26 novembre L970, de renouveler l'enquete cfinmunautaife par sondage

sur les forces de ttaval.. Les r6sulta,ts de I'enqu€te 1968 ont 6t6 publi6s

par l,office statistique, ceux de I'enqu6te 1969 seront disponibles au

cours du premier trimesffe 1971.

4. c'est dgalement dans la perspective du ddveloppement de l'emploi que

lu Co-mirriL a 6tabb, un ceft;n nombre de rapports et d'6tudes sur

di; urp".,, du fonctionnement du rnarchd de lb:rnploi dory le Conseil

a retenu des conclusions 6tablissant les actions ) entteprendte, tant au

niveau natio,nal qu'au niveau communautaife, pouf relfor-cer la collabora-

tion des services lntdress6s, en matibre de techniques de placement, de sta'

ges, de formation professionnelle du personnel des services de main-d'euvre,

Et.. L',rtilirution ie nouvelles techniques pour am6liorer' en particulier,

l,efficacit6 des seryices de placemenr: de main-d'ceuvfe, a continu6 de rete-

nir I'attention de la commission qui a organis6 en France un nouveau

stage sur I'utilisation des ordinateuts.

En outre, la commission a transmis au conseil son 11' rapport

annuel sur les problbmes de main-d.'auvre. Dans ce fapport, I'analyse de

l,6volution sectirielle et r6gionale d' march6 de I'emploi a 6t6 plus appro'

fondie que les ann6es prdc?dentes. De plus, le rapport dresse-un tableau

synth6tique des diverses mesures prises ou envisagdes -par 
les-Etats mem-

bres et au niveau communautaire dans le domaine de l'emploi'

La Commission a, pat ailleurs, transmis au Conseil un rapport sur

les ttavaux de prospecti')e duo, le domaine de I'emploi, ce rapport rele-

vanr d'un progi"-.. qui vise i stimuler et ii pr6parer des r6alisations

pratiques.

Enfin, une 6tude sar I'enploi des fentrnes et ses probhmes dans les

Etats membres de la Comnrunaut6 sera transnarise au Conseil",
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de propositions conmbtes touchant les possibilit6s d'une meillzure int6gra-
tion des fernmes dans la vie dconornique, en particulier des mbres de famille
qui ddsirent el(ercer une activit6 professionnelle.

ACTIVITES RELATIVES A L'ORIENTATION
ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLES

5. Le deuxibme enposd sur les activit6s d'orientation prolessionnelle (r),
publi6 ur 1969, a fait lbbjet d'un dchange de vues "*6ral, ro z: 

",26 mai 1.970, dont les conclusions pratiques permettront d,intensifier les
6changes d'informations entre les Etats membres. Le troisibme expos6
annuel a 6,t€ achev€. D'auffe part, un nouveau stage collecti{ de fonciion-
naires des administrations irrtdressdes a eu lieu 

"n Itutri", du 19 aa 2l
octobre.

- En ce qui concerne ra fornation professionnelle, re c.onsed a adress6,
le 29 septembre 1970, sur proposition de la commission, une recomman-
dation aux Etats membres sur l'utilisation de la monographie profession-
nelle europ6enne pour la formation d'ourvriers qualifiSi i* -".ti""o.r-dl (1). Dans le domaine des tansports par routl, aprbs avoir pris I'avis
du comit6 consultatif pour la formation professionnelle, h cJmmission
a transmis au conseil un projet de directive du conseil sur le niveau mini-
mal de formation des conduckurs pour le transport de marchandises et de
voyageurs par route (1).

Le conseil s'est prononc6 le 26 novembre 1970 sur les conclusions
et suggestions que la commission lui a adress6es en avril lg70,d la suite
de I'dchange de vues qui avait eu lieu en novembre 1969 sur la formation
professionnelle des adultes (t). il a retenu un certain nombre de conclu_
sio'ns platiques visant, d'une part, les actions i entrryrendre sur le plan
national et relevant de l'initiative des gouvem.-.ttt, d., Etat, memtres
et, d'autre part, des actions se situant dans le cadre communautaire.

Afin de faciliter la connaissance des situations dans res pays mem-
bres, l'office statistique a entrepris l'€laboration d'une statis^tique com-
munautaire de formation professionnelle des adultes poftant r.r" 1", dd-
penses, les moyens de formation et les effecti{s.

91 f*Uert ,"pport giniral,no 318.
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En collaboration avec le Comi.td consultatiJ pour la formation pro

fessionnelle, la Commission a poutsiuivi ses efforts sekn quatre orienta-

iioi, priotitaires : le passage de l'enseignement g6n6ral d la formation

professionnelle et I'int{gration de r:elle-ci dans un pr(rcessus permanent

i'6do.utio.r; I'adaptatioi de I'organisation de Ia formation professionnelle

i l'{volution techniq,re, 6conomique et sociale; I'harmorrisation 
-de 

la for'

*ution professionnefle; h promotion. d'une p6dagogie moderne.-Ces efforts

se sont notammenr exerc{s dans les domaines suivants : la r6glementation

ldgale de la formation professionnel.le, objet d'une 6tude en coufs d'ach}-

1rJ-.rrr; l'avenir de la iormation pr,rfessionnelle; la reclerche sur-l'6volu-

tion des professions et de la {ormation prcfessionnelle, of la commis'

sion .nuirug" de favoriser une certaine coofdination des travaux

entfepris au niveau communautaire; la polyvalence de la formation pro
fessionnelle - un fappolt suf les premibres expdriences effectudes dans

les Etats membres u diuil".ttt 6t6 approuv| pat Ie Comitd consultatif en

novembre; la situation de I'instruction programm6e, 6galement objet d'un

mpport soumis au comit6 consultatif; les m6thodes pddagogiques et les

progru--., didactiques utilis6s, sur lesquels un rapport vient d'6tre

u.h&e; I'enseignement par correspo.ndance qui a donn6 lieu ) un premier

6change de vues au sein du Comit6 consultatif.

En ce qui concerne la lormation des formateurs, la,C.ommission a

poursuivi I'initiative qu'elle avait prise I'an dernier, en collabotation avec

le Cente internationi de perfectionnement professionnel et technique de

Turin (/ ). Deux nouveaux sdminaites pouf cadres dirigeants de ]a forma-

tion ont dt6 organis6s, I'un ) I'intention des cadres responsables de |a
formation dans I'agriculture et le milieu rural (octobre 1970) et I'autre,

pour les cadres de I'industrie (ddcembre 1970). La Grmmission a 6gale-

ment tenu en juin-juillet !970, en collaboration avec le m€me centre, un

quatribme s6minaire pour cadres de direction africains et latino-am6ricains

*r 1. thBme << Po[t1que, organisation et gestion de la formation dans

I'entreprise >>. Enfin, la publication trimestrielle de |a << Documentation

p6dagogique >> s'est Poursuivie'

Dans le cadre des travaux de la Commission << Formation profession-

nelle - CECA > le troisibme volurne du < Manuel suf les nouveanrx procddds

techniques dans la sid6rurgie >> a 6ti achev6 et sa publication est pfdvue

po.r. i971. La r1.alsation du dernier volume de ce manuel est en voie

d'achbvement.

(r) Troitiine rapport ginlral, no 319.
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En novembre, les reprdsentants de la Commission et de la British
Steel Corporation ont procedd i un ichange drinfo'rmations sur Les pro-
bltsmes de formation, de perfectionnement et de r66ducation des tavail-
lzurs adultes de la s'id6rurgie, dans le cadre du conitd de |acier du C,onseil
d'association entre la Commission et le Rovaume-Uni.

6. La Commission a transmis, le 31 juillet 1970, un m6morandum aux
gouvernements des Etats membres, proposant de r6viser le << Premier pro-
gralntne commrur pour favoriser I'dchange de ieunes traoailleurs au sein
de la Communautd >, afin que celui-ci puisse rester un instrument de na-
ture i intensifier les 6changes de jeunes. Elle r6pond ainsi i la demande
qui lui avut €t6 adressde par les rqrr6sentants des gouvernements au cours
de leur septibme r6union pour I'examen des problbmes pos6s par la mise
en cuvre du < Premier prograrnme >. Il est i relever que depuis la mise
en euvre de ce programme, c'est-idire du 1'" janvier 1965 au 31 d6€m-
bte 7969, 73 482 jzunes ont participd aux dchanges. Pour 7'ann6e 7969,
leur nombre avat 6t€ de 4772.

FONDS SOCIAL, READAPTATION DES TRAVAILLELIRS
ET RECONVERSION DES ENTREPRISES

Fonds social europCen

7. Les renboursenents intervenus au titre de concours du Fonds social
europden ont atteint au total en 1970 un peu plus de 37 millions d'u.c.,
qui se rdpartissent comme indiqu6 au tableau 1".

Il r€sulte de I'apurement des comptes << Fonds social >> des Etats
mernbres en fin d'exercice (t) .rn transfett d'environ 1L millions d'u.c.,
dont 7,1 au b6n6fice de I'Italie et 3,9 au bdndfice de I'Allemagne.

Le montant des demandes de concours introduites auprbs de la Com-
mission en 1970 est approximativement de 46,2 millions d'u.c. dont
19,5 millions d'u.c. concernent les demandes de l'Allemagne, 2 millions
d'u.c. celles de la Belgique,5,2 millions d'u.c. celles de France, 17,9 mil-

(1) Applicationdesarticles 76et77 duriglement relatif auxmodalit€s eti,Taproc€-
dure de la mise i la disposition de la Commission des contributions dei Etats
membres; JO no 22 du 30 mars 1961.
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TABLEAU I

Concours du Fonds social europ6en octtoy6s en 1970

Rd6ducation R6installation

Allemagne (RF)

Belgique

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Communaut6

Montant
(en u.c.)

t5 604 996

| 426 930

3 925 727

14 283 477

1 L49 780

Travail-
leurs

Montant
(en u.c.)

Travail-
leurs

Montant
(€n u.c.)

L5 778 802

I 426 930

4 762 42t

t4 522 218

| 15L 330

Travail-
leurs

4t 451

t 775

8 326

It4 569

975

t3 684

4 588

L5 163

14

167 036e)

(t) Dans ce chifre 20 000 travallleurs environ sont, compt6s deux fois, du fait que les d6penses les con-
cernant ont 6t6 supportdes par deux pays (r6in$tallation) ou pal deux organismes (r66ducatiou) qui
chacun ont pr6sentd une demande.

lions d'u.c. celles de I'Italie, 1,6 millicxr d'u.c. celles des Pays-Bas; le Luxem-
bourg n'a pas prdsent6 de demande. Sur le montant tot^, 770 078 u.c.
seulement int€ressent les op6rations de r6installation.

Les estimations fournies par le$ Etats membres relatives au montant
des demandes qu'dls prdvoient de prdsenter au clours de I'exerqice 1971
s'dldvent i 55 millions d'u.c.

8. En ce qui concerne La r|forne du Fonds social eur.op6en dont l'exi-
gence a 6t6 soulignde depuis plusieurs ann6es, un pas d6cisi{ a 6td accom-
pli: le Conseil, aprEs avoir pris connaissance de I'avis prdsent| par La

Commission, en application de l'article 126 du traitd (11) et consult6 le
Parlement (') et le Comit6 6conom.ique et social (3), s'est mis d'accord

390 900 133 587 650 791 33 449

(t) 
"IO 

tro C 131 du 13 octobre t969 et Briletin det CE, no 8 d'aotrt 1969, premidre
partie, chapitre III.

f) ,/O no C 2 du 8 ianviet 1970.
f) JO ro C 26 du 4 rnars t970.
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1 775

3 738

99 406

901

173 806

236 693

238 741

1 550

37 041 701



sur les principes de cette tdforme le 27 fuilet 1970 (1) et en a adoptd [e
texte ddfinitif lors de sa session du 26 novembte 7970.

Sans revenir sur les principaux dldments de cette ddcision ddj) prd-
cis6s par aillzurs ('1), un asped important doit en 6tre soulignd. Les deux
missions distinctes attribu6es au Fonds, au moins pouf une premibre
phase, et assorties de rnodalitds d'en6cution diffdrentes, r6sultent d'un
compromis auquel le Conseil a 6t6 conduit, compte tenu des divergetces
d'opinions intervenues au cours des ddlikrations r le Fonds devra, d'une
part, faciliter la rdalisation des politiques communautaires; dans ce cas

il agita en fonction de d6cisions ad hoc du Conseil, arrdt6es sur proposi-
tion de la Commission, au fur et i mesure des n6cessitds; d'autre part, il
contribuera ) la solution de problEmes actuels importants qui entravent
le d6veloppement harmonieux de la Communaut6 et imposent une action
prolong6e; dans ce cas, il intervien&a en fonction de conditions ddter-
min6es au pr6alable

Pendant une premiire periode maximum de cinq ans, au moins 50 Vo

des ressources du Fonds seront consacr6es au dzuxibme type d'interven-
tions, 6tant entendu qu'i la longue, la plus grande partie des cr6dits devra
6tre consacr6e ) celles du premier type.

Une inconnue capitale demeure : l'ampleur des moyens financiers
qui seront mis i la disposition du Fonds. Le Conseil des ministres du
ttavail n'a pas abordd cette question. Elle sera examinde en temps oppor-
tun, ) I'occasion de la discussion du budget g6ndral des Communaut6s,
dont le budget du Fonds fait partie 'int6grante.

Il reste maintenant i 6tablir les mesutes d'application n6cessaires

) la mise en euvre de Ia ddcision du Conseil. La Commission en a entam6.

l'6laboration et envisage de soumettre trbs prochainement au Conseil, aprbs
avoir consult6 le cornitd du Fonds social zurcp6en, une premibre propositio'n
de rbglement tragant les rBgles g6n6rales de fonctionnement du Fonds; une
autre proposition de rBglement concemant les types d'aides auxquels le
Fonds pourra contribuer est 6galement en cours de pr6paration.

Le Conseil a pris les dispositions utiles pout dviter toute solution de
continuit6 entre les interventions du Fonds actuel et celles du Fonds r6nov6.
Le statut du comit6 du Fonds sera dgalement rdexamin6 en fonction des

tAches et des respo,nsabilitds nouvelles qui seront imput6es i cet organisme
r6nov6.

<tt nrntlo a"t CE, noa 9-7017970, premidre partie, chapitre III.
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9, En matibre d'aides cofilmunautilires en faveur des travailleurs italiens
licencids des mines de soufre ( t ), la Ciommission a octroye au gouvemement

italien au cours de l'ann6e 1970 un montant de 5I4 511 u.c., ce qui porte
l',intervention communautaire i 'un total de 2 148 240 u.c. sulles 4 200 000
autoris6s par le Conseil pour aider i l'assainissement de ce secteur.

Etant donnd les difficultds auxquelles se heurte cet assai[issement
engagi depuis plusizurs anndes, les autoritds italiennes envisagent mainte-
nant la fermeture d6{initive des mines au fur et a mesure que seront crd€es

des activitds de subeti,rution.

Rienploi et rCadaptation des traaailleurs

10. L'ann6e 1970 a dtd marqude paf, une tendance, soutenue par la haute
conjoncture, au ralentissement des ddgagements de personnel dans les sec-

tzurs carbosid6rurgiques; elle n'a pas connu pour autant une diminution
sensible des demandes d'aides de t€adaptation ou de prdts de reconversion
introduites auprds de la Commission., Tout au plus, cette 6volution aura-t-
elle influencl Ia ftparti':tion des interventions au titre de I'article 56 du
trait6 CECA selon les pays ou les types de zones concern6s.

C'est ainsi, par exemple, que les interventions ddcid6es au titre de la
ft.adaptation se sont concentr6es davantage sur les bassins procddant i des
rdductions de personnel dans le cadre de pr6visions i plus ou moins long
terme (France, Pays-Bas). Dans le domaine de la reconversion industrielle,
le ralentissement des fermetures et, surtout, la tension g€n6ra1e qui a carac-
t6ris6 les march6s de I'emploi, peuvent avoir freind par endroits la q1ation
d'emplois nouveaux, comme par exemple au Limbourg nderlandais oi la
p6nurie de main-d'cuvre s'est aggravle rapidement par suite des nombreu-
ses navettes vers I'Allemagne et m€me vers la Belgique. En Allemagne,
dans quelques cas rest6s par ailleurs l'exception, l'absence la plus compldte
de main-d'ceuvre i reclasset a eu pour cons6quence que des projets d'inves-
tissements, annonc6s comme rentranil dans le cadre de l.'article 56, n'ont
finalement pas b€n€fici6 d'un {inancement CECA.

Cependant, l,lss chiffres globaux relatifs aux crddits de r6adaptation et
pr6ts industriels prouvent que les d6placements de crddits intervenus et la
politique de s€lection rigoureuse n'ont guEre entralnd de recul de la parti-
cipation communautaire par rapport aux anndes prdcddentes. Au contraire,

$AoX T*u;d*, rapport ginlral, no 325.
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grace aux aides et prdts CECA, les entreprises en difficultd ont 6td en me-
sune de continuer le d6gagernent de leur maind'euvre e:rc6dentaire et la
teconvetsion des rdgions dans lesquelles elles sont dtablies a en mdme temps
6t6 substantiellement ooursuivie.

La rdadaptation d.es traaaillears

11. L'adion d.e riad.aptation a rcv€Ee. en 1970, tout comme l'ann6e der-
nibre, une particulibre ampleur. Du 1" janvier au 3L ddcenrbre 1970
un montant de 25 21.7 008,05 u.c. AME a 6t€ aftect€ d.Ia r€adaptation de
21747 tavailleurs.

I* tableau 2 darurc la ventil,ation Wt Wys et Wt secteur du nornbre
pr6visible de travailleurs touch6s et du montant des crddits ouverts. Cette
ann6e encore, les interventions communautaires ont 6t6 les plus importan-
tes dans I'industrie charbonniEre. Les montants des crddits ouverts et le
nombre prdvisible de travailleurs touch6s montrent que les programmes
d'assainissernent des charbonnages csntinu,ent d'6tre e:r6cut6s, bien q'ue l'on
constate actuellement dans quelques pays une certaine stabilisation de la
production.

En Allemagne, cette stabilisation de la production a, temporairement
du moins, diminu6 le nombre de travailleurs touch6s par des mesures de
fermeture.

En France, le programme d'assainissement L968-I975 est exdcut6 se-

lon les plans prddtablis. Les cr6dits ouverts en 7970 couvren't la p€riode
1968-1970, pendant laquelle plus de 8 000 travailleurs ont 6td admis au
b6n6fice des aides de rl.adaptation. Ces cr6&ts tiennent 6galement compte
des nouvelles aides forfaitaires pour lesquelles un accord a it6 conclu entre
le gouvernement franeais et la Commission fin 1969.

Aux PaysBas, plus de la moiti6 des mineurs ont quittd l'indastrie
houillirc et Ie gouaerne??tent a pris la d6cision d'abandonner toute prduc-
tion charbonnilre avant 797 5. Bien que la situatiorl sur 7e marchl du travail
ait pu permettre d'accdl6rer la fermeture complbte des mines, le plan de
fermeture et de d6gagement a 6td ex6cut6 comme pr6vu, afin de permettre
aux travailleus les plus 6gds et les p(us difficiles i r6employer dfatteindre
l'6ge de la reffaite ou de la pr6-retraite, et aux ,auttes d'occuper en temps
voulu les nouveaux emplois ctd6s ou ] cr6er.

Le d6veloppernent des aations de r6adaptation dans lrindustrie sid6-
rurgique, amorcd en 1968 et accentud en 1969, s'est arr€t6 en 1970. Les
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cr6dits ouverts, 1 pour la Belgique et 1 pour |'Italte, concernent des aug
mentations d'aides mises i disposition en 1968.

Dans le secteur des mines de {er il n'y a pas eu, cette ann&, de
demande d'application de I'article 56. Les crddits ouverts concement 6gale.
ment des augmentations de cr6dits antdlieuf,es.

12. Les accords sur les modalitds de rdalaptation rlont pas subi en 1970
de modifications importantes. Ils sont rdguliErement adaptds aux dvolutions
des conditions de travail dans les pays et simplifids d" point de vue adrni-
nisffatif, sr[tout pout la France et la Belgique oir, comme c'est d6ji [e cas
aux Pays-Bas, la gestion et le contr6le des aides de rladaptation se fera
prochainement au moyen d'ordinateurs.

Reconuersion d'entreprises et r1emploi

13. Par ses ptdts de reconversion en faveur de 15 projets d'investisse.
ments, la Communaut6 a encoutagl au cours de I'ann6e 1970 la cr6ation
d'environ 11 680 emplois dans diff6rentes r6gions ) industries CECA. Les
obligations de r6emploi d'anciens travailleurs des industries charbonnibre
et siddrurgique impos6es aux b6n6ficiaires de ces pr6ts garantissent le re-
classement prioritaire, dans les usines financdes, d'environ 3 500 personnes.
Le ddtail des cddits impliqu6s et la localisation des projets sont donn6s
au tableau 6 du Quatribnle rapport gdndral (1) repris au cJrapitre consacrd
i la politique r6gionale.

Pour assurer aux prdts de reconversion leur etficacit€ maximale sur
le plan de I'emploi, notamment dans les zones caract6risdes transitoirement
par une offre d'emploi excddentaire, la Commission continue d'insister sur
la n6cessit6 d'une organisation syst6matique et soign6e des transferts de
main-d'cuvre. Selon les cas, cette syst6matisation est recherchde dans I'dta-
blissement de liaisons directes entre L'ancienne et les nouvelles entrepfises,
ou par la voie d'une collaboration 6troite des bureaux de I'emploi, ou
m6me, dans certains pays, par I'interm6diaire d'organismes consultatifs ou
autres, charg6s de surveiller le reclassement de la main-d'oeuvre.

Pat ailleurs, le rapport de synthdse de I'enqudte sur la reconversion
des travailleurs qui quittent I'agriculture (2), est achev6. I1 est prdvu de
publier ce document au d6but de 1971.

(r) No 119.
(2) Troisiine rapport gindral, no 330.
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LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

t4, Apr}s avoir consult6 le Parlement europ{en ainsi que le Comitd 6cono"

mique ei socia,l (t), la Comrnission a affe6 le rbglement (CEE) n' ,7251/70
,"l"oif 

^o 
droit des trauailleurs de deneurer zur le territoire d'un Etat

mernbre apfes y avoir ocorp,6 un ernploi (z). Par lradoption de cet instru-

ment, fondd sur l'article 48 du trait6 CEE, |a Communaut{ garantit au

travailleur le maintien de sa r6sidence dans le pays of il est install6 au

moment of il cesse ddfinitivement d'exercet une activit6 professionnelle

et d'appartenir ) la population active; la reconnaissance du droit de de-

-*r"i se concr6tise par le renouvellement automatique du titre de s6jo9r

dont 6tait muni lrintdress6 en tant que ffavailleur salati6. Les mernbres de

sa famille installds avec lui ben6fisient de ce droit, 6galement aprbs le d6cbs

du favailleur.

Dans son rapport sur << La libre circulation de la main-d'euvre et les

march6s du travail dans la CEE - '1.970>>,la Comnrission e:ramine l'6vol'u,-

tion des atr4)ofts de main-d'ear)re flolt nationale, en fonction de leur ori.
gine et r6partis par professions ou branches d'activit6s, ainsi que l'appli-
cation en tg6g du principe de I'emploi prioritaire des ttavailleurs
communautaires. Dans ses conclusir:ns, elle insiste sur la n6cessit6 de pro"'

cdder i une coordination des politiques migratoires des Etats membres.

Afin que la Communautd puisse proc6der, conform6ment aux conclu-

sions du Conseil du 13 mars 1969, At h confrontation des politiques de

recril.tement de main-d'euwe, la Commission a prdsentd au Conseil une

premiBre dtude sur les raisons pour lesquelles il est fait un recours accru

) la main-d'ceuvrc otiginaire des pays tien, alors que des travailleuts sans

emploi seraient disponibles dans la, Communatrtd.

Reprdsentants des gouvetnements et partenaires sociaux ont examind

au sein d'un groupe de travail << Conflits de lois >, institu6 par le Comitd
consultatif pour la libre circulation des travailleuts, les rbgles que la Com-
mission entend proposer au Conseil pout ddterminer les l6gislations du tra-

vail applicables aux traaailleurs qui se ddplacent d'un pays i l'autre l
I'int6rieur de la Communaut6. Sont dgalement envisagdes des propositions
qui assurent la suppression de discriminations en ce qui concerne l'exercice
de fonctions syndicales.

Le cornitd technique a poursui.vi ses travaux ( s ) en vue d'harmon:iser
les statistiques relatives dla nzain-d"eaore 1trangire et 

^rrx 
mouvements de

(L) Troisilme rapporl gdndral, no 331.
(') /O no L 742 du 30 iuin 1970, p. 24.
(3) Troitiimc rapport gindral, rP 337.
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travailleurs 6trangers. Le groupe de travail << R€pertoire des professions r>

de ce comit6 a €tab[ un avant-projet de systBme uniformis6 pour la diffu-
sion des informations dtablies au niveau de la profession et relatives aux
offres et demandes d'emploi destindes ) la compensation intemationale.

LES PROGMMMES D'I{ARMONISATION SOCIALE

Problines ginCraux de la sdcuritd sociale

75. Les << Indicatzurs de la sdcuritd sociale> (chiffres typiques et valeurs
relatives symptomatiques concernant la sdcurit6 sociale), ainsi que le re-
cueil de << Notices sur les maladies professionnelles >> de la liste zuro-
p6enne, prdvues par la recommandation de la Commission du 20 juillet
1966 (1 ), sont en cours de publicati,on.l,a gepantion des notices sur les
maladies de la liste annexe i la liste europdenne a 6td poursuivie.

Des dtudes concernant les relations entre le corps m6dical et la s&u-
rit6 sociale, la consommation pharmaceutique dans le cadre de la sdcuritd
sociale, les rdgimes spdciaux de s6cudtd sociale, seront achev6es en 197I.

Deux 6tudes nouvelles seront prochainement entreprises, I'une sut
le cofit de I'hospitalisation dans la s6curit6 sociale, I'autre sur tr'6volution
de la s6curit6 sociale depuis la crdation de la Communaut6 dconomique
europ6enne (mnvergences, divergences et'tendances).

76. Aprds avoir ftahsll'6tude sur les <r Problbmes financiers de la s6cu-
rit6 sociale >>, comportant des projections des ddpenses et des recettes de
7a sdcui:tl sociale dans les Etats membres pour la p6riode 7965-L970,7a
Commission a entrepris une nouvelle phase de cette dtude qui comportera
des projections pour la piriode 1,971,-1,975.

17. Une 6tude des travaux de programmation et de prdvision i moyen
terme en matibre de s6curit6 sociale dans les Etats membres, analogues
aux budgets sociaux allemand et franEais notamment, a 6t€ entteprise, qui
devta d6boucher, aprbs la ddcision prise le 26 novernbre 1970 par le Con-
seil de ministres, sur l'dlaboration par 6tapes d'un << budget social euro-
p6en rr. Ce budget social tegroupera pour chacun des Etats membres les
donn6es statistiques (recettes et d6penses) relatives aux diverses compo-

O JO "" W du 9 aoirt 1966.
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santes de la politique sociale. Ces donndes porteront aussi bien sur les
anndes 6coul6es que sur le proche futur. Les pr6visions a moyen teme
qu'elles cofilporteront, seront 6tablies sur la base d'h;rpothBses 6canorniques
(ddmographie, salaires, prix, revenu national et produit national brut).

Les comptes sociaux, dont le Conseil a ddcidd qu'ils senriront de
base aux travaux relatifs au budget social zuro$en, ont fait I'objet d'une
nouvelle publication ddtaill6e. Leur mise i lour plus rapide a €t6 d&dle
de m6me que leur extension aux d6penses de logement et de formation
professionnelle des adultes. fls seront, en oufi:e, comp16t6s par un compte
des opdrations en capital.

En outre, ctofirme suite i la rdunion du C-<rnseil. du 26 novembre, la
Commission entreprendra deux dfudes nouvelles, I'une sur < I'incidence de
la s6curitd sociatre sur les plix i la consomrnation et les conditions de con-
currence >>, I'autre sur << le champ dlapplication personnel des systbmes de
s6curit6 sociale >.

18. Comme pour les ann6es prdcddentes (1) la conformit6 des interven-
tions financibres consenties par les Etats membres en favzur des rdgimes
de sdcurit6 sociale appliqu6s dans I'industrie minibre avec la ddcision 3/65
(article 2, pamgaphe 2) de la Haute Autorit6 a 6t6 examinee pour 1970.
La diminution continue du nombre de travailleurs acdfs dans les charbon-
nages a pour corollaire une augmentation importante du nombre de pen-
sionnds par rapport au nombre des travaillzurs. C'est une des raisons pour
lesquelles les montants des interventions financiEres des Etats deviennent
chaque annde plus 61ev6s. Pour I'ensemble de la Communautd, I'accroisse-
ment annuel s'est dtabli d 9 7o en 1969 er A 8,10 7o en 1970.

Selon le veu 6mis pat la Commission mixte pour I'harmonisation
des conditions de travail dans I'industrie charbonnibre, les deux ddclara-
tions qurelle avut adopties lors de sa r6union du 9 juillet L969 (r), ont
6t6 transmises par la Commission aux gouvernements des Etats membres
qui ont, pour la plupart, d6ji rdpondu i ces ddclararions en faisant con-
nalffe l'6tat actuel des questions soulevdes et les perspectives i envisager.

La sdcuriti sodale de.r traaailleurs migrants

19. Le Conseil des nainis,tres des affaires sociales a adoptitre 25 mu 1970
un riglement r|uisd reladf aux r6gimes de sdcuritd sociale applicables aux

(t) Troisiine rapport gdndral, no 333.
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travailleurs salari6s et ) lzurs familles qui se ddplacent ) I'int6rizur de la
Communautd, qu,i remplacera le rBglement no 3 actuellement en viguzur.
I-,es aspects principaux du nouveau te)ce ont 6td analys6 dans le Bulletin
des Comm'unaut6s euop'dennes (1). Il est i noter qu'un comit6 consultatif
tripartite, compos6 de repr6sentants des gouvernements, des syndicats et
des employeurs sera institu6 en vertu du nouveau rdglement. L'entr6e en
viguzur de celui-ci est pr6vue pout le sepdeme mois suivant la publication
du rbglemart dlapplication. Au msment de la cl6ture du pr6sent ratr4)ort,
le rbglement portant 6tabtrissement des anner(es au nouveau rbglement dtait
encore en discussio,n devant le Conseil.

20, La Cour de justice a rendu, au cours de l'ann6e 1970, quatre amCts

visant I'interpr€tation des dispositions communautaires conc€f,nant [a s6cu-

rit6 sociale des travailleurs m,igrants 1'21 . La conmission adruinistratiae
pour la s6curit6 sociale des travai:l:leurs migrants ,a aonsacrd I'essentiel de
ses travaux aux adaptations du projet de rBglement d'application rdvis6 (8 )
rendues n&essaires par les modifications sensibles apportees entre 'temps
par le C,onseil aux propositions initiales de la Commission en ce qui
concerne le rBglement de base r6vis6. La connission de atrilication des

conptes prBs la commissio,n adrninistrative pour la seculit6 sociale des

ttavailleurs migtants a poursuivi ses recherches sur les causes de I'augmen-
tation des coffts d,e l'assutance rnaladie darrs les diffdrents Etats membres;
l'6voluti,on constat6e se r6percute, en effet, au niveau communautafue, dans
tous les cas otr des prestations sonrt servies par les institutions de s6curit6
sociale d'un Etat membre, pour le compte d'institutions de s6curit6 sociale
d'autres Etats membres. Elle poursuit dgalement I'examen des possibilit6s
d'amdliorer la Iiquidation et le paiement des pensions aux travailleurs
rnigrants.

En conclusion, il faut souligner que selon les derniers rdsultats connus
( 1963 ) ,le nombre total de b4n|ficiaires des rbglements communautaires sur
la securit6 sociale a 6t6 d'environ 2 150 000 (salari6s de toutes les branches
de 1'6conornie, pensionnds et survivants, bdn6ficiaires de soins de sant6, y
cornpris les vacanciers, en{ants b6n6ficiaires d'allocations famili'ales, etc. );
les mouvements de fonds entre Etats membres auxquels ces rEglements ont
donn6 lieu, se sont 6lev6s en 1968 a environ 150 millions d'unit6s de

comDte.

(r) Bulletin des CE, no Ilt970, premidre partie, chapitre IV.
(2) Affaites 68-69, 3-79 , 32-79 et 35-70.
(3) Rdglement no 4 qui contient des mesures d'application administratives et finan-

cidres.
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Salaires et conditions de traaail

21,. En matiEre de salaires, la Commission ,a transmis au Conseil son

cinquibme atr4)ort sur 1'6tat d'a,pplication dans la C-orrmrnautd du principe

d'€ga\it6 entre rdmun6rati{ons rnasculines et f6minines (artide 119 du
traitd CEE). Pour la premibre fois, ce rapport pouvait utiliser les rdsultats
d'une enqu€te statistique communautaire sut la struoture et la r6pnrtition
des salaires. Par ailleurs, Ia Commission a ttansmis au Conseil ses propres

condusions sur les deux 6tudes concernant < le glissernent des sa[aires >

(wagedrift) et << llinformation relative aux revenus et aux Eatrimoines
dans les six pays de la Comrn'unautd >. Des propoeitions co'ncGtes sont
pt6sent6es en vue d'obtenir une meilleure connaissance statistique des ni-
veaux et des dvolutio'ns reqpectifs des salaires conventi,onnels et dfeodfs,
des diff6rentes cat6gories de revenus non salariaux et de l'6pargne, sinon
du patrinoine, des m6nages.

Dans le domaine des statistiques salariales, I'OSCE a publi6, d'une
paft, les donndes semestrielles cotrlantes sur les gains hotaires et La durde
du travail des ouvriers de I'indusffie (pour octobre 1969 et avdl 1970) (1),
d'autre part, les r6sultats cnrnplets de 1'enqu6te sur la stnrcture et la t$ar-
tition des salaires des ouvriers de l'industrie en octobre 1966 (2) et, enfin,
lq r6sr:ltats de la premibre enqudte communautaire sur le corit de la
main-d'ceuvre dans les transports routiers en 1967 ( s ). De plus, des progGs
ont dt6 rdalisds dans la voie d'une << actualisation >> annuelle des rdsultats
de I'enqu€te ttiennale sur les cotts cle main-d'ceuvte.

Le rapport 6tabh au sujet de l'exp'6rience faite, relative au rassem-
blement et d6pouillement i tiue exp6rimental des conuentions collectiaes
dans deux btanches industrielles (a) a reEu un avis favorable des reprdsen-
tants des services compdtents des pays membres et des experts des organi-
sations d'employeurs et de travailleurs. Sur cette base, et dans le but
d'am6liorer la connaissance de l'dvolution sociale, les services de la Com.
mission ont dlabor6 les ptopositions relatives ) un d6pouillement syst6ma,
tique de toutes les conventions collectives en vigueur dans Ia Communaut6,

22. Dans Ie cadre des dtudes comparatives sur le droit du trauail, wre
6tude sur la pr6vention et la rdglementation des conflits collectifs du
travail a 6t€ achev6,e. La publication de cette 6tude est prdvue pour 1971.

(r) Statistiquet ncialeq flos 2 et 5 de 1970.
(2) Statitiquet socialet, s6rie sp6ciale, nos 1 rl 8.
(3) Statistiqaet sociales, no 1 de 1970.
(a) Troi$ine rapl>ort gindral, no 338.
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D'autres 6tudes, r6alis6es en fonction des articles l,l7 et 118 du
traite et concernant << les tendances du droit social dans les pays de la
Communaut6 >> et << les dispositions en faveur des travailleurs en cas de
licenciement > (individuel et collectif ) ont 6td transmises au Conseil. ac-
compagn6es des conclusions de la Commission.

Dans le domaine de \a dur6e d.u trauail, pour la prernibre fois des
tableaux harmonis6s sur la dur6e du travail, journalibre et hebdomadaire,
le cong6 annuel et les jours fdrids concernant les L0 branches d'industrie
sdlectionn6es de la CEE et les industries de la CECA ont 6t6 6tablis. Par
ailleuts, la Commission a commencd la rdalisation de deux enqu€tes sur
des problbmes particuliers, i savoir la dur6e du travail dans les services
continus et certains aspects techniques de la durde du travail (ddrogations,
r6cup6rations, temps de prdsence). En outre, une enqudte sur le ffavail
dominical dans l'industrie du verre a 6t6 achevde.

23. Le comit6 consultatif paritaire pour les problbmes sociaux des tra-
vailleurs salarids agricoles a 6td consultl parla Commission sur les aspecs
sociaux des projets de directives visant la mise en euvre de la rdforme
agricole. Les propositions formul6es par le comit6 insistent noramment sur
la crdation de bonnes conditions de rdemploi des travailleurs contraints de
quitter l'agriculture. Ie m€me comitd a souhaitd que I'harmonisation des
conditions de vie et de travail en agriculture soit r6alisde notammenr par
des conventions collectives ou recommandations europdennes i ndgocier
entre les organisations professionnelles compdtentes. Le comitd examine
actuellement les aspects prioritaires pouvant faire l'objet d'une telle n6go,
ciation. D'auue part, le comitd poursuit ses activit6s en 6roite collabora.
tion avec les services de la C,ommission, dans le domaine de la prdvention
des accidents de ffavail et des maladies professionnelles. Dans son avis,
il demande qu'un dialogue entre les partenaires sociaux, la Commission
et les gouvernements puisse s'instaurer.

La Commission a install€, le 30 juin 1970, le comitd consultatif pari-
taire pour les problbmes sociaux dans la p€che maritirne et l'a sais,i d'une
demande d'avis concernant les moyens de r6alisation des objectifs sociaux
de la politique commune de la p€che ainsi que des priorit6s ) respecter.

Dans le domaine des transports par route, iI convient de rappeler
que le rBglement (CEE) * 543/69 du Conseil, du 25 mars L969, rclatrt
i l'harmonisation de certaines dispositions en matiere sociale dans le do
maine des ranspofts par route, est d'application depuis le Lu" octobre 7970
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i tous les transports, aussi bien internationaux que nationaux. En ex€cu-

tion - entre le Le" janvier 1975 et le L"" janvier 1978 - d'un appareil de

la Commission, le rBglement (CEE) n' I463/7a, prevoyant f introduc'

tion - enffe le 1"' janvier 1975 et le 1'" ianvier t978 - d'un appareil de

contrdle (tachygraphe) i bord de tous les vdhicules. La Commission a,

en outre, poursuivi ses tfavaux telati{s } la preparation d'une proposition

de rbglement relatif i I'harmonisation d'autres dispositions en matiEre

sociale (2" rbglement). A cet 6gard, elle a, au cours de 1'ann6e 6coul&,
recueilli I'avis du comitd consultatif paritaire pour les probltsmes sociaux

dans les transpotts Pa^r foute.

Pour ce qui est des tran:sport., par ooie d'eau, Lw travaux de la Com-

mission visant i la prdparation d'une proposition de rbglement relatif i
l'harmonisation de certaines dispositions en matiere sociale, se sont porr.
suivis. Le comit6 consultatif paritaire pour les probltsmes sociaux dans

la navigation intdrieure a rendu son avis y relatif, aussi bien pour la navi-
gation 6aditionnelle que pouf la navigation semi-continue et continue.

Les activit6s entreprises en vue de la cr€ation d'un comitd consultatif
pouf les problbmes sociaux dans les chemins de fer se sont activernent

poutsuivis.

La cornmission mixte pour l'harmonisation des conditions de uavail
dans f industrie charbonni\re a adopt6. doux rapports : [e prerniet concerne

<< les dispositions l6gales et convenfiionnelles dans les pays de la Commu'
naut6 en madAre de r6adaptation et reconvefsion professionnelles des mi.

nerrs - situation au 31 mars L969 >>; le second attaJl i <la rd6ducation
professionnelle des travaillzurs quittant l'industrie charbonnibre - situa-

tion au 3l d6cembre L968 >. Ces deux fapports sefollt vraisemblablement
publi6s dans le courant de L97t..La commission mixte pour l'harmonisa-

tion des conditions de travail dans I'industtie sidtrurgique a fait proc6der

h la publication de deux dtudes concernant les r6percussions sociales inh6-

rentes a 1'6volution structuelle et 6conomique dans cefte branche' Il s'agit

d'un rapport de synthEse sur << la lhrctuation de la maind'euvfe dans f in-
dustrie sid6rugique >> et d'une 6tude concernant << les mesures prises dans

les pays de la Communauti ,pour .pallier tres r{>ercus'sions sociales ddfavo
rables de 1'6volution strructurelle dans [a sid6rurgie >.

I-es comrnissions non-nzanuels cbarbon et acier ont poursuivi 1'6tude

des problbmes de classification des non-rnanuels. La commission acier a,

de plus, discut6 la reprdsentation des non-manuels sur le plan de I'entre-
prise et la commiss(on cfrrarbon, la situatiion dans le domaine de la dur6e

du travail.
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ke lations profusi onne lhs

24. La Commission s'est efforc6e d'llary:r et de renforcer ses contacts
avec toutes les organisations syndicales et professionnelles tant au niveau
professionnel qu'au niveau sectoriel.

C'est ainsi qu'une s6rie de rdunions fut organis6e en vue de recueillir
les avis des repr6sentants de ces organisations sur des sujets sp6cifiques
tels que la politique industielle et le projet d'un statut pour une socidtd
anonyme europdenne. Ces r€unions ont 6t6 pr6c6d es d'un dchange de vues
ap,profondi, le 12 f6vriet 1970, avu,les s<ecutifs de la Cronf6d6ration euro-
p6enne des syndicats libres et de la C,onfdddratirrn mondiale du uavail,/
organisation eurqtrtrnne, sur l'ens€rnble des activit6s et des initia,tives
ddvelcppees par la Co,mmission.

Au niveau des contacts professionnels, des liaisons plus suivies ont
dt6 dtablies avec I'union del'artisanar dans la CCE (UACEE) et le conit6
syndical europeen des enseignants. Des rdunions ont eu lieu pour pefmettre
un 6change de vues approfondi sur les problBmes sociaux sp6cifiques qui
se posent pour ces organisations et afin de connaltre lzur position quant
i certains aspe€ts de la politique suivie et des initiatives prises par la Com-
mission dans le dornaine social. La ffoisibrne r6uni,on du groupe de contact
<CcE-Confdddration internationale des cadres r>, quri a 6t6 cronstitu6 en
mars 1969 (1), a 6t6 consacr6e d un examen du mdmorandum sut la pot-
tique industrielle.

Sur tre plan sectoriel, des contacts ont 6t6 entam6s avec les organisa-
tions zuropdennes des travaidleurs et des employeurs dans le secteur du
bAtiment et de la construction, en vue de l'organisation d'une journde

drin"forrnation et de consultation sur les problBmes spdcifiques de cette
industrie.

LOGEMENT

25. Une r1capitulation des r6alisations effectu6es depuis le d6but de I'ac-
tion entrq>rise jusqu'au 31 d6cernbrc 1970 pour faciliter Ia construction
de logements en faveur des travailleurs des industries CECA montre que,
dans le cadre des deux programmes exp6rimentaux et des six grands pno-
grarnrnes, Ll3 029 logernenrts ont 6td financ6s, dont environ 60'7o sont
destin6s i la location, ,tandis que 40 7o deviendrcnt la propridtd des tra-
vaitrleurs. Au 31 d6cembre 'J.970, Ie nombre de logements achev6s &ait
de 106 546 (2).

1'1 f-lt;A*t ,.pport gdniral, no 343.
(') Voir tableaux 3 et 4 ainsi que le graphique.
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26. Le sixiime progranme, de L966 d 1968, pour lequel 20 millions
d'u.c. dtaient disponibles, a 6t€ entiirement attribud. En France, en Alle-
magne, au Luxembotrrg et aux Pays-Bas, les moyens disponibles dans le
cadre de ce 6" programme 6taient d6ji engag6s depuis 1968 et sont main-
tenant utilisds en totalit6; des d6cisions ont 6td prises par la Commission
en L970 en c€ qui concerne les rnoyens r6servds pour la Belgique et pouf
I'Italie.

La Comrnissio,n a d6cid6 d'affeoter un pr6t de 1 600 000 000 de li.res
au taux de 17o pout 25 ans, pour la construction en Italie d'environ
700 logements destin6s aux travaillsurs des usines du groupe Finsider.
Pour le financement de ces logements interviennent 6galernent la < Gestione
Case per Lavcratoli>> (Gescal), qui aocorde un pr€t sans int6r& de
1 500 000 000 de lires ainsi que tre groupe Finsider avec un pr6t de
| 463 000 000 de lires au taux de 4 %o . La constrruction de ces logements
crrnstitue aussi une application des 6tudes techniques rdalisdes pat la
Gescal afin de promouvoir I'utilisation de I'acier dans la construction de
logements.

La Commission a accondd i la Soci6td nationale du logement l
Bmxelles, dans le cadre d'une r6utilisation partielle des cr6dits prdvus pour
le 5' programme de consffuction de maisons ouvridres en Belgique, un
pr6t de 65 000 000 de EB (fonds melang6s) au taux d'intdr6t de 4,75 7o.
La durde de ce pr€t a 6t€ {lu'€e } environ 12 ans et le cautionnement de
I'Etat belge est obtenu i ,titre de garantie. La Soci6t6 nationale du loge-
rnent contribue 6galernent pourr une somme de 65 000 000 de FB h cette
opdration destin6e i financer une prernibre tranche, soit environ 200 loge-
ments, d'un projet de 436 logements i construire dans le Limbotrg belge
pour les travaillzurs de la << Kempense Steenkolenmijnen )> avec prioritd
pour les ffavailleurs migrants.

27. Aprds la d6cision prise par la Commissionle 22 octobre 1969, de
lancer un seryiArne prograrnrne, dont la premiBre 'tranche s'61bve a 10 mil-
lions d'u.c. provenant de la rdserve spdciale des budgets 1.97I-L972 (t),
des demandes de pr6ts lmanant des milieux gouvernementaux, ainsi que
des associations des charbonnages et des industries siddrurgiques, sont paf,-

venues ) la Commission, ,portant su:: environ 23 700 logernents n&essitant
des c6dits de plus de 43 millions d'u.c. ) pr6lwer sur la rdserve sp6ciale.
La majonte de ces demandes concefire ,la constructi<rn de logements n6ces-

sitds par f irnplantation qu le d6veloppement d'industries s'iddmgiques
dans des r6gions cdtidres. Dbs le ddbut de 197L, des rdunions auront lieu

(L) Troitiine rapport gindral, rf 347.
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TABI-EAU 
'Etat des travaux des deux programmes exp6rimentaux

et des six premiers pfogemmes
(au 31 ddcembre 1970)

(nombre ile logements)

en prdparation
de comtruct'ion en congtruction

Allemagne (RF)

Belgique

Ftance

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

77 959

6 703

18 482

5 448

823

3 595

Communaut€ 113 010

1 898

29

100

160

18

754

2 359

74 t42

5 636

77 974

4 607

784

3 403

106 267

TABI-EAU 4

Financement des deux programmes exp6rimentaux
et dee six ptemiers programmes

(au 31 d€cembrc 1970)

919

038

408

681

2l

38

105

( en rwiUi,oil,s il' u,c. )

Peyg

Moyens
de la Commlgsion

Moyens
compl6-

meDtaires
mobllis6e
d I'lnitia-
tiYe de la
Commis-

Blon

Aide
totalo

Autres
Sources

de flnan-
cement
(maltres
d'cuvre

etc.)

Cott
total
de la

construc-
tion

sur des
ressoluces
propres

8ur des
fonds

d'emprunt

Allemagne (RF)

Belgique

France

Italie

Luxemboutg

Pays-Bas

Communautd

48,20

4,4L

25,53

9,10

2,15

5,20

t3,24

19,59

8,04

1,70

2,14

t09,21

2,30

5,06

4,46

0,63

5,97

170,65

26,30

30,59

27,60

4,48

t3,3t

676,04

26,63

125,45

27,54

6,22

12,90

846,69

52,93

t56,04

49,14

10,70

26,2L

94,59 44,77 727,63 266.93 874,78 1 t41,71
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dans les pays membres pour recueillir I'avis des administrations, des in-

dustries ut d"r syndicats sur les projets i retenir par priorit{. La Com'

mission ddcidera ens'uirte de la r6partition du morxtant de cette premibre

uanche en fonction des disponibilit6s.

La decision relative au sstr)tiBme programme porte 6galement sur la

r6alisation d'un nouveau pfogfarrune exp€rimental, visant i r6soudre un

probldme urgent de logement pouf le pe,rsonnel des industries GECA, i
fournir une contribution au problbme de |'hab\tat en gen6ral. La Com-

rnission a d6ctd6,1e 30 juin 1970, potrr thbme de recherche de ce nouveatr

programme exp6r,imental < la modernisation des logernents existants > et

a ,adopt6 des < directives g6n6rales >> i respecter pouf, _sa mise en Guvfe.

L'objectif de ce programrne est la recirerche de proc6d6s noxveaux et in'
d,rstriuilir6r tendant ) am6liotet la productivit6, d rdduire les temtrrs des

tfavaux de rnodemisation, a 6conorniser 'la rnaind'euvre qualiifi6e et i
aba'isser le cott des travaux.

Les industries de la QECA disposent d'un parc de logements datant

d,avant !939 telativement important. Ainsi qu'il ressort d'une enqu€te

effectu6e en I959,Ia moiti€ des travailleurs habitent avec leuf famille

dans des logements qui n'ont pas de \7C int6rieur, pas de salle de bains,

pas cle .hfifage ."nt ul. Mais la modernisation soulbve aussi un probl}me

ieneral de p"litiqne du logement. L'am6lioration du logement dans la Com-

lrrrnurrt6 ntesrite la modernisation, pendant une longue p6riode, de quel-

que 750 000 logements par an. Les aspects financiers, techniques, sociaux

ei opdrationnelt d. lu modernisation du logement sont diff6rents de ceux

de la construction de logements neufs et ils n'ont gdn6ralement pas encofe

fait I'objet d'une recheiche systdmatique. L'utilisation d'6l6ments pr6fa-

briqu6s, Ia planification, l'{conomie de main-d'ceuvre trbs sp6cialisde pzu-

vent contribuer i rendre la modernisation plus rentable. La recherche de

I'application de ces principes est le but du nouveau programme expefi'

mental.

SERVICES SOCIAIIX ET QIJESTIONS FAMILIALES

28. La Commission a diffus6 le degxibme rappoft suf les suites donn{es

i sa recommandation concernant le logement des travaillzurs et de leurs

familles qui se ddplacent i f intdrizur de Ia Communautd (1) ainsi que le

troisibme rappoft suf les suites donn6es i Ia recommandation sur l'activit6

des sewices sociaux ) I'dgard de ces travailleuts (').En outte, les gouvef-

(1) IO no I37 du27 iuillet 1965.

i\ Jo "' 75 du L6 aoit t962.
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nements ont 6t6 invit6s i fournir leurs r6ponses pour l'6tablissement des
rapports qui porteront sur les anndes L969 et 1970.

Le groupe de tavail ffipartite << Assistance sociale et logement des
trauailleurs migrants et de leurs fanrilles r, (1) du comit6 consultatif pour
la libre circulation a tenu sa premiBre rdunion et fixd ses rn6thodei de
traval. ainsi que les priodtds des srrjets i uaiter, parmi lesquels figurent
l'information, le regroupement des {amilles, le logement et Ia scolarit6 des
enfants des travaillzurs migrants.

La Commission a assur6 sa co[laboration au colloque europden pour
les jeunes travailleurs migrants, organis6 pat Ia conf6d6ration europ6enne
des syndicats libres dans la communaut6, qui s'est tenu i Diisseldorf, et
qui s'est conclu par une rdsolution contenant de nombreuses prises de
positions et propositions. Elle a 6galement r6alis6 en Belgique, en colla-
boration avec les services provinciaux d'immigration et d'accueil de Libge,
Charleroi, Mons et Namur, un stafJe collectif rdunissant des travailleurs
sociaux et des responsables locaux de quelques-unes des r6gions italiennes
et belges que la libre circulation met en contact, le but de cette renconffe
dtant d'en 6tudier les aspects sociaux dans le cadre rdgional.

La Commission a rduni les reprdsentants des ministbres chargds des
qrrestions familiales pour examiner les mesures r&entes prises, dans les
Etats membres, en faveur des familles et 6tudier plus particulibrement les
rdalisations et les besoins en matibre d'equipements sociaux et services
collectifs (crbches, garderies d'en{anrs, etc.), destinds I aider les mBres
exergant une activitd professionnelle hors du foyer. Les 6tudes sur les
problbmes sociaux des personnes 6gdes et sur le tourisme social sont en
voie d'achEvement.

poLrTrQUE COMMUNE DE PROTECTTON DE LA SANTE

29, La commission a dlabor6 des propositions concernant la r6int4gra-
tion m6dicale, professionnelle et sociale des handicapls, comprenrni l"
pr6paration d'un plan de travail communautafue, l'indication des domaines
oi une action pzut effe entrepfis€ sans rctatd,. En m€me temps, la Com-
mission a fat connaitfe ses conceptions en matibre de tdadaptation des
handicap6s (coordination, recherche, d6veloppement). Un premier objectif
gdndral de santd est ainsi proposd ) la Communaat€.,d, partir d'une synthEse

(r) Troidine rapport ginirdl, no 350.
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actuelle des buts des trois uait6s ( t ). I€ Conseil, lom de sa session du
13 mars L969, avait exprimd le souhait que la Commission 6tablisse un
prograrnme d'actions en cette matibre.

tl1giine et midecine du trauail

30. En matibre de recherche sociale, le deuxibme progralnme de physio
pathologie et clinique des alfections respiratoires s'est achevd paf, un sym-
posium tenu i \Tiesbaden les 2, 3 et 4 juin t970. I-e 13 octobre 1970,
la C,ommission a d6cid6 de libdrer un fonds de 2,5 millions d'unit6s de

compte AME pout la r6alisation d'un troisibme programme (2). Celui-d
doit permettre, entre autes, d'6tablir les corr6lations entte maladies respi-
ratoires chroniques et pollution de l'air et facilitet ainsi la tdadaptation des

handicapes respiratoires. La normalisation des mdthodes de diagnostic est

dgalement poursuivie. Une nouvelle s6rie de clichds radiographiques illus-
tran:t la classification internationale des pnzumoconioses, sous l'6gide de

I'OIT, a 6td mise en diffusion dans [a Communaut6 en vue d'hanrroniser
1'6valuation de ces nraladies.

3L, En ce qui concerne les accidents du travail, le deuxibme programme

de traumatologie et r€adaptation est achev6, dont les r6sultats seront dif-
fus6s par la commission qui pt6pare un troisibme progfamme de recherches'

Une enqu€te a 6td ftaJtsle dans toutes les entreprises siddrutgiques de la
Communaut6 ,pout r6uu:ir des 6lCnents statistiques d6taill6s sur [e sibge et
la nature des ldsions traumatiques occasionndes par le travail. Un deuxibme
prograrnme << Facteurs humains de la s6curit6 - Ergonomie > est dans sa

phase finale; ses rdsultats, notamment ceux concernant les ambiances de

ttavatT, sont exploitds en tenant compte des activit6s de I'organe perma-

nent pour la s6curitd et la salubrit6 dans les mines de houille et de la
commission gdn6rale pout la sdcurit6 en siddrurgie et des autres actions

de prdvention.

Sdcuriti du travail

32. L'6laboration de dispositions de s6curit1 en agriculture a 6t6 povt-
suivie ( s ). En collaboration avec les experts des Etats membres, des rbgles

de s6curitd ont 6t6 mises au point pour l'utilisation de tracteurs agicoles

(L) Deaxilme rapport gdnirat, no 430.
(2) Ibiden, no 432.
(3) Troiiine rapport giniral, rP 354.
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et de machines agricoles automotrices. Crs rtsgles devront 6tre transmises
au Conseil pour pronouvoir I'inffocluction de mes:ures correspondantes
dans les Etats membres. L'llabontion de rbgles de sdcuritd pour l'utilisa-
tion d'auffes machines agricoles est en cours.

La Commission a encoutag€ le concours dot6 de prix, organisd par
I'Institut italien de s6curit6 (ENPI) en vue d'am6lioter les dispositifs de
sdcuritd du travail sur les machines agricoles; cette ann6e, le jury a €t€
constitud paf une commission comprenant des rqrrdsentants de tous les
Etats membres et le concoirs 6tait ouvert i I'indusrie des six pays.

Le programme des stages d'6tude pour fonctionnaires de I'inspection
du ttavail, appliqu6 depuis L965, a dtd poursuivi en 1970 sous une nouvelle
forme (1). Quelque 30 fonctionnaites ont eu la possibilitd d'6tudier
chaque fois dans dzux autres Etats membres les problBmes de s6curit6
concernant les 6chafaudages mdtalliques ou les matibres et prdparations
dangereuses ou les machines agricoles dangereuses. Ces stages sont destinds
i mizux in{ormer les erperts nationaux qui collaborent dans les gtoupes
de travail techniques de la Commission.

Dans plusieurs groupes de travail qui s'occupent de la rdalisation du
programme g6n&al de la commission pour 1'6limination des entraves tech-
niques aux dchanges, les exigences de la sdcuritd du travail ont 6t6 mises
en valeur.

Problines spiciaux de sdcuritC et d'bltgiine du trauail
dans les industries de la CECA

Comrnission g6n6rale de Ia sdcurit| du trauail dans la siddrurgie

33. La Commissi,on a organis6, du 1>-L aa 23 octobrte, un co.loque ayant
pour thbme g6n&al la prdvention des accidents. .Les problbmes qui y ont
6t6 traitds sont ceux gui ont fait jusqu'i prdsent l'objet de I'examen de
la commission gdn&afte de la sdcurit6 du travail dans la sid6rurgie. Plus de
500 personnes issues des milieux intdressds ) ces problbmes et apparte-
nant a 17 pays ont particip6 aux travaux, Des troi.s journdes de ce colloque
une partie importante a 6t6 consacrde ) l'organisation de la pr6vention, i
la formation, i la sdcurit€, i7a collatpration des travailleurs ainsi qu') la

1'1 Oto*;a*t ,opport gindral, no 437 .
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coop6ration interentreprises dans le domaine de la s6curitd ( I ). Un nouveau
groupe d'experts a 6t6 constitul, charyl d'dtudier la s€curitd dans I'emploi
des explosifs dans les hauts fourneaux. La commission g6n&ale a adopt6,
dans lzur version ddfinitive, les documents suivants : organes de section-
nement des installations d'oxygBne; organes d'assemblage des installations
d'oxygbne; sdlection et formation des conductzurs de ponts roulants; isola-
tion et ddgazage des conduites d gaz; poste d'alimerfiation et lance i
oxygBne pour la perc6e du trou de coul6e du haut fourneau; proc6dds de

solidification de la fonte; filres sur les installations d'oxygdne. Le premier
rapport d'activit6 de la commission gdndrale a 6tE prdsent€, ftn 1970, au

Padement zurop€en.

L'enqu6te annuelle sur la frfouence des accidents du travail dans la
sid6rurgie a 6t6 compl6t6e en 1.970 pat une enqu€te sur Ie siBge et la
natrre des ldsions.

Hygiine indus*ielle

34. Le 18 d6cembre 7970, la Commission a approuv€ I'engagement
global de 888 005 u.c. pour le financement de huit projets de recherche,

i valoir sur le crddit de 6 millions d'unit6s de compte accordd en 1964
pour le deuxibme programme de recherches << Lutte technique conme les
poussiBres dans les nzines >>. Ces recherches se d€velopperont pendant deux
ou trois ans, suiv,ant les cas, dans quatre instituts spfialis6s en recherches

charbonnibres. Les aides i la recherche accord6es depuis la mise en ceuvre

du programme s'6ldvent d 5 590 352 u.c.

Pour prolonger I'action du deuxibme progralnme, qui se tetmine, la
Commission a f.ait prdparcr au cours de L970 un toisi8me programme de

recherches, ayant porr thbme I'hygibne des mines. Il importe, en effet,
que le d6veloppement des techniques de pr6vention s'opBre sans retard
pat rappott ) l'dvolution des mdthodes de production.

Les travaux de recherche en matibre d'6pid6miologie, de mesure des

poussiEres, d'infusion en veine, de lutte contre les poussidres dans l'emploi
des machines d'abattage et de creusement des galeries ont fait l'objet
d'6changes d'expdriences internationaux, i I'initiative de la Commission

des Communaut6s europdennes.

(t) \t"tt "*"-ment 
la recommandation de la Commission aux Etats membres, du

20 iuillet 7962, relative i la m6decine du travail dans I'entrepdse ("fO du 31 ao0t
1962).
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35. Le 7 octob're 1970, la Comrnission a a6rpro'u,v6 l'engagement de

428 002,73 u.c" pour le financement de 13 projets de recherches i inclure
dans le deuxibme programme << Lutte contre la pollution atmosph6rique
dans la siddrurgie > dot6 d'un cr6dit global de 4 000 000 d'u.c. Ces recher'
ches sont prises en charge par 9 instituts ou organismes 1i6s i I'industrie
sid6rurgique.

Un proiet relatif au ddpoussi1rage de l'enfournement de charbon pr&
chauff6 d,ans les f<rurs i coke a 6t6 ad:optd par la Commission le 11 dd-

cembre 1970; l'ude financilre qui hri est alloude s'6lbve i 63 015,50 u.c.
L'assainissement de I'atmosphbre des cokeries fait donc actuellement l'objet
de deux techerches. L'une d'elles a d6but6 I'an dernier et se rapporte aux
opdrations de d€fournement et d'ext:inction du coke.

36. En rnatiBre de s6curit6 minibte, les dzux prograrnmes de recherches
<< Sauaetages de minzurs emmur6s par forages de grand diambtre > et
<< An€ts-barrages d6clenchds r> sont entr6s dans la voie des r6alisations
concrbtes, Trois r6unions de comit6s d'experts charg6s de la coordination
des travaux ont eu lieu en 1970.

L' or gane o * 
r:;:1:,0 ffi :: ;?r::;,,f: 

Ia s atabrit 6

37. En 1970, la Commission a confid de nouveau i M. Coppd, membre
de la Commission, la prisid,ence de I'organe permanent exercde depuis le
7 ddcembre 1967 par M. LeviSandri.

L'organe permanent a approuvd Ie 26 juin son rapport annuel pour
1969 (L), qui comprend entre autres un inventaire ddtaill6 au 1"" jan-

vier 1970 des suites donndes par les gouvernements i des propositions. Ce
rapport a dt6 remis aux Etats membres et communiqu6 au Parlement
euro$en. L'organe permanent a dgalement pris connaissance des souhaits
exprim6s par le Parlement et examin6 Ia possibilit6 de cr6er de nouveaux
groupes de travail pour y donner suite. I1 a, pffi ailleurs, 6tudi6 les cir-
coflstances et les causes d'un coup de grisou survenu i Fouquidres-lez-Lens
(France) le 4 f6vrier 1970, qui a causd la mort de 16 personnes; et il a

poursuivi l'examen d'autres accidents collectifs antdrieurs.

L'organe pemanent a, en oulte, adopt6 devx recomnzandatioxs et
une prise de position sur les moyens de lutte contre I'empoussi€rage dans

(1) Septitme rapport de I'organe perman€nt pour la s6r:urit6 et la salubdt6 dans les
mines de houille.

48



les travaux souterrains, les services spdcialisds pour leur surveillance, la
construction des machines d'abattage et de creusement pour r€duire l'em-
poussi6rage; une recomrnandation sur les cdbles 6lecftiques des machines
mobiles et leur protection 6lectrique; et exprim6 diverc aais.. sur l'emploi
de la mousse de polyur6thane dans les tfavaux souterrains, sur les r6sul-
tats d'une recherche pour amdliorer les conditions physiologiques des appa-
reils respiratoires, sur un nouveau mode de construction hydromdcanique
des banages en plAtre.

Le groupe de travail << Statistiques communes d'accidents > a termin6
ses travaux en vue d'6largir cette stntistique avx accidents l6gers, au sibge
des ldsions et aux lieux d'accidents.

Enfin, le programme des campagnes de s6curit6 communautaires est
en voie d'achBvement.

Protection sanitaire ( Euraton )

38. Dans le domaine de Ia protection rud.iologique, Ies aaivitds de la
Commission ont 6t6 caractdris6es par la poursuite de son ceuvre de rdgle-
mentation et d'harmonisation technique, et l'6largissement de son pro-
gramme de recherches et d'6tudes.

Sur le plan r6glementaite, des dispositions sont venues s'ajouter en
France, en Italie et aux Pays-Bas aux dispositions d6ji existantes, com-
pldtant ainsi la rdglementation relative i la radioprotection instaur6e dans
les Etats membres en application des normes de base de I'Euratom, araC-
t6es en 1959 par le Conseil de ministres et r6visdes n 7962 et 1966. Un
projet de d6cret a 6t6 communiqu6 au Conseil par le gouvernement italien
en vertu de l'article 33 da traitd Euratom, projet qui a fait l'objet d'un
avis de la Commission.

L'achBvement des travaux devant aboutir i une proposition de riui-
sion gdn4rale des normes de base constitue une des pr6occupations primor-
diales de la Commission en la matibre. Le niveau de s6curit6 rdgnant
actuellement dans le domaine de la radioprotection peut servir de modble
pour d'autres activitds industrielles et doit 6tre maintenu. C'est pourquoi
l,a proc6dure de r6vision a 6t6 entam6e avec prudence et vise ) une am6lio-
ration de I'organisation pratique de la protection radiologique sans qu'il
soit touch6 aux principes fondamentaux des normes de base actuelles.

49



Dans le cadre de la collaboratign perman.ente avec les sp6cialistes de

radioprotection des Etats membres, Ja Commission a organisf un colloque

restr;int les L0 et 11 juin L970,dRome, sur les problbmes 1i6s ) la d6limi-

tation des Zones conffIldes dans les installations mddicales, les universitds,

les laboratoires de techerche et autour des sources de gammagraphie indus-

trielles.

Le programme d'harmonisation technique ex&ut6 dans le domaine de

la dosimdtrie, sous l'6gide de la Commission avec la participation des labo'

ratoires nationaux sp6cialis6s, a conduit i des amdliorations sensibles de la

fid€litl des mesures dosimdtriques. La Commission a poursuivi en outfe

son pfogramme de recherche en matibre de dosim6trie individuelle et dtudi6

des proc6d6s nouveaux. Des 6tudes particulibres ont 6t6 consacr6es dl'ana'
lyse critique du systbme de contr6b exerc6 par les autorit6s sur les sub.

stances radioactives exemptes du rdgime de d6claration et d'autorisation
pr6alables, ainsi qu'i l'examen des problbmes que pose l'application effec-

tive des normes de base au transport des substances radioactives.

En ce qui concerne les tfavau:K de documentation, outre le bulletin
signaldtique de radioprotection, trois publications ont 6td 6ditdes : I'Atlas
m6&cal des radionucl6ides utilis{s en mddecine, biologie, industrie et agri-

culture; le rdsultat d'une 6tude comparative sur les modalit6s du r6gime de

d6claration et d'autorisation prdalables concefnant les substances radio'
actives, mises en ceuvfe par les l6gislations nationales en application des

normes de base; ainsi que les actes du s6minaire sur la ddcontamination

mddicale externe et interne.

A la suite du colloque svl l'ixtformation et Ia lornation des travail-
lzurs nucldaires en radioprotecrion, organis6 fin 1969, des initiatives ont
6t6 prises en vue du recensement et de la centralisation du mat6riel 6du-

catif disponible dans les Etats membfes, ainsi que des programmes destin6s

) I'information et a h formation des Uavailleurs nucldaires, afin de mizux
faire profiter de ce mat6riel les spebialistes de radioprotection et les tra'
vailleurs nucldaires.

Enfin, conform6ment au vcu exprim6 par Ie Padement europden, des

travaux relatifs ) I'analyse des dispositions existant dans les Etats mem-

bres, dans le domaine de la lutte contfe Ia pollution non radioactive, ont
dt6 entam6s.

39. Lds rdsultats de mesure de la radioartiuiti ambiante et dela cbatne

alirnentaire qui parviennent r6guliErement d la Commission, sont analys6s

et publi6s dans des rapports rimestriels et annuels'
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Le rapport < Etude comparative sur la contamination radioactive du
r6gime total des adolescents >> a €t6 publi6 (1).

En vue de metue i jour le fichier signal6tique concernant les stations
de mesure et les techniques de pr6lbvement et de mesure de la contami-
nation radioactive de I'air et de I'eau ainsi que de la chaine alimentaire, la
Commission a ltabli en 1.970, en collaboration avec des experts nationaux,
des questionnaires i ce sujet, qui sont envoy6s aux pays membres.

Le probldrne des ddchets rad.ioactifs solides est une pr6occupation
majeure de la Commission, qui a organisd un colloque restreint avec des
experts nationaux en vue d'examiner les problbmes sanitaires rdsultant du
stockage de ces d6chets. Ces problbmes sont actuellement encore peu nom-
breux en raison notamment du nombre limitd de tels lieux de stockage,
ils augmenteront avec le d6veloppement de l'6nergie nucl6aire. Le compre
rendu de ce colloque sera publi6 en t971.

Une 6tude comparative a 6t6 publi6e concernant I'analyse des r6gle-
mentations internationales dans le domaine l6gal et administatif concer-
nant l'irradiation des denrdes alinentaires en relation avec les aspects
sanitaires, en vue de seruir de base ) une harmonisation des ldgislations
dans les pays membres.

Des recherches concernant les modifications que subissent les denrdes
alimentaires par I'irradiatio'n en vue de leur conservation, ont d6butd en
L967 et ont d6jA donn6 des rdsultats positifs. Elles doivent aboutir ) des
techniques qui permettraient un contr6le ad6,quat et commode pour v6ri{ier
notamment si les prescriptions de sant6 publique sont respect6es. A ce
sujet, deux rapports ont 6t6 publids en L970, qui seront suivis d'auffes
rapports concernant des m6thodes d'identification les plus susceptibles de
r6sultats pratiques. Le colloque qui s'est tenu ) Luxembourg, 7e 27 oc-
tobre L970, avec des experts nationaux, a permis une mise au point de la
question. Le compte rendu de ce colloque sera publid en 1971.

Le programme de recherches et biologie-protection sanitaire s'est
poursuivi d'une manibrc gdnlrale en 7970 sur la base des thBmes et des
contrats adoptds en 1,969 puisque, en I'absence d'un programme plurian-
nuel, I'ann6e 6co'u16e devait €tre consid6r6e comme la reconduction des
actions antdrieures. Une attention particuliBre a ndanmoins 6t6 donnde aux
problbmes de radiotoxicologie, de contamination ndioactive du milieu, et
aux 6tudes sur les effets aigus et retardds des radiations ionisantes. Malgr6
les difficultds mat6rielles et humaines. inhdrentes i la relative faiblesse

(L) Troiiine rapport giniral, rP 361,
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des moyens et des effectifs, les rdsultats attendus ont 6td enregistr6s, grAce

i la comprdhension et au dynamisme des chercheurs et des instituts avec

lesquels des contrats avatelrrt 6t6 pass6s.

40. La Commission a 6t6 consult€e conform6ment h l'aiticle 37 du tut6,
CEEA sur 3 projets de rejet des effluents radioactifs. I1 s'agit de l'dtablis-

sement pour ia fabrication d'616ments combustibles au plutonium ) Dessel

(Mol-Belgique), du Bureau central de mesures nucl6aires (BCMN) i Geel

et du projet \trAK, Karlsruhe. La Commission a 6mis un avis sur les deux

premiers proiets et demandd des donndes compl6mentaires concernant le

troisibme.

4L. La Commission, en collaboration avec I'ENEA (OCDE), a organis6

en septembre i Karlsruhe un s6minaire suf les problbmes de radioprotec-

tion pos6s par les 6l6ments transuraniens. Ces dl6ments artificiels, main-

t.n*t disponibles en quantitd croissante, peuvent €6e utilisds dans de

nombreux domaines tels que la recherche, la technologie, la m6decine et

m€me les besoins domestiques. Cependant, une telle utilisation peut com-

poftef des dangers qui ne sont pas encofe suffisamment connus. I1 s'agissait

d'6tablir un inventaire des applications possibles et des exp6riences faites,

ainsi que d'esquisser les travaux futurs i pr6voir'

42. Du J au 6 novembre 1970 a eu lizu i Toulouse un colloque inter'
national organis6 en collaboration avec I'universit6 Paul Sabatier sut les

problbmes de radio,protection 1i6s i l'6mission de rayons X parasites par

des systdmes dlecuoniques. Des 6changes de vues entre prducteurs d'ap-
pareils 6lectroniques dmettant des rayons X mous et autoritds de la santd

publique ont mis en lumibre les problbmes qui n'avaient pas iusqu'i pr&ent
reEu I'attention qu'ils mdritaient.
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B - F,volution de la situation sociale

dans les Etats membres en 1970
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CHAPITRE I

POPULATION, EMPLOI, CHOMAGE

POPULATION TOTALE

1.. La population de la Communautd qui, ddbut j,anvier 7969, s'6lernt
i un peu plus de 187,2 rniltrions, a p(€sque amefulr 189 millions au 1." jan-
viet 1970 ([). En r:n an elle a ainsi augment6 de 1,7 m,ill,ion, soit 0,9 Vo
contre 0,7 Vo il'ann*e pr6cedente. C'est encorc en Allemagne ot aux Pays-
Bas que cette ,augrnentatio,n a 6t6 tra plus sensible,

Dans tous les pays, la pm des jeunes d,ans la population a augment6
depuis 1960, sau{ en Allernagne of l'on csnstate une diminution as.sez irr-
poftante. Les pelsonnes Ag6es de 1,4 h 24 arrs rep,r6serrtent env,ton L5 Vo
de la population totaile de la Corr nunaut6 er 20 Vo de la population en
6ge de participer h la vie active (2).

2. Le mouvem€nt de baisse de la nxaltt6, qui se poursuit depuis plu-
sieurs ann6es, affecte plus particulibrement I'Allemagne of le taux est tombd
d l4,6Yw enL969(I7,296 en 1967); ce t,rux est aussi celui de Ir BulC,i-
que et du Lr:xembourg qui connaissaient d6jd le nriveatr ,le plus bas en-re-
gistrd dans la Commurr,aut6. En France et en Italie la tendance semble
s'6tre stabilis6e, alors qu'une certaine remontde s'est amorcde aux Pavs-Bas.

3. Le taux de momalitd reste ] peu prbs constant dans tous les Emts
rnembtes, dont il reflbte la stnrcfure d'Age de la population; ainsi aux Pays-
Bas on compte 8,2 d6cbs pour 1 000 habitants conrle 12,4 an Belgique.

$ Toil-**e statistique 1-A. tableau 1.
(2) Ibiden 1-A, tableau 5.
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La m<rtal,it6 infantile (0 a I an) poursuLit sa r6gression, attestant

les progrbs du niveau sani aire; en 1969,1e taux en est de L3,59h aux
pays-Bis, mais encore de 30,3%o enltaLie. Entre ces deux extremes, les

taux enfegistrds dans les autres ijtats se situr:nt aux alentours de 20

d 22 Yoo.

EMPLOI ET CHOMAGE

Cotunzunaati

4. Les ddveloppements sru l',empkri et le ch$nrrage dans,la c.nmmunaut6,

et nrot4rnm€fit l'emploi et le cl6mage des jeunes de 14 i 24 ans, se f4ppo('

teot a des pdriod* omparables des ann6es L968 eE 1969 (printemps).

IIs ssnt bas&s uun les t{surltats de l.'enqu$te omrrunautaire par sondagS sur

les {orces de ffavail, mettant ainsi A profit I'existence d'urne statistique

communau,taife, bien que, matrhzureuseunent, un E'tat memb're n'ait pas par-

dcip€ a chacune des deux €nquercs.

Un acaent particulier a 6t6 mis cette annde sqr les jeunes. En effet,
i maintes rqrrises, diwmes instances ont appel{'|attention de la Comrnis-

sion sur I'acrrit6 de ce problbme que le Conseil de ministres, lui-mQme, a

in'scrit l fordre du iour de son 6drange de vues du 26 novembre 1970.

5. Aprds une r6gression constat6er entre L965 et 1968, le volume de la
population active civile de la Comnqrautt| a augnentd en L969; c€tte ten-

dance vaut pour tou6 les Etats, excepuion faite de ['Italie et des Pays-Bas.

Ouffe l'a,rriv6e zur le rnarrchd du u:avail des jeunes n6s aprbs gueffe, ce

phenombne tient i f important apport de maind'ogvre {trangbre, surtout

en Allemagne.

6. Les enqu&es yat sondage sur les {orces de travail effectu6es par La

Comrnission font apyataltre, danrs tous les pays, sauf en Itail'ie, rurc aug-

merrtation, enrtre 1968 et. !969, de la popnrlation active f6minine occuy'ee.

Partout le nombre des inddpendantes et des aides familiales a diminu6 ( I ),
alms que le nornbre des s'alari6es a augment6.

7. fut tg68-t969, errviton !8 Vo des persslnes ayant wr emploi dtaient

dg6es de 14 d 24 ans. Cette donn6e 'rcnuntrnautaife est toutefois influenc6e
par la trts forte proportion de jeunes aux Pays-Bas. Dans ce pays, trois

(1) Sauf en France or) cette cat6gotie ffiafque une l6gdre augmentation en chiffres
absolus.
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personnes ooaufees sur dix avai€xr,t de L4 d 24 ans, darrs les auffes Etats
membres, ce n'dtait m€me pas une sur cinq et en Allemagne encor€ msins.

_ L'enqu6te effeotu6e en 1968 faisait ressorti,r qtre la moiti6 des jeunes
actils 6taient oacupds dans l'industrrie, do,nt ils constituaient 20 % ds
effctifs; 47 /o 'leyffiaient dans les sen"ices dont ils ryftsermiant 17 Vo
des effectifs, et 9 7o dans lagrinrl'ture, soit 11 'To de ef{€cdjs. Les pour-
centages varient selon les pays : €n Italie, en i,968, j9 vo ds jeunes occu"
paient 'un ernploi dans I'industnie et 15 vo dans l'agriculture; 53 vo du
jeunes nderlandais travaillaient dans les services of ils reprdserrtaient prbs
de 32 7o de I'ensemble de la maind'euvre.

Si l'empl,'i total darrs l?agticulture a din,in'6 de 5 Vo (,1) en 1969,
cette bais'se est de 10 % parn les jeunes de 14 it 24 ms. Ce rccut s'est srur-
tout produit en France, en Italie et en Mgique (environ I0 %o); L et
plus {aible en Allernagne (j Vo).

- En Allemagne, cette dimrinution tient $utout au depart de jeunes
independants et d'aides famthavx, al.ors q,u,en Frarrae elle touche aussi les
salari6s.

_ Dans Les quatre pays ayant participe aux deux enqu6tes, le nsmbre
de jzunes occupds dans ,l'industde et dans les services est rest6 relativemerrt
stabie.

8. Quant i la population non active de 14 ans et plus, elle est restee b
pzu prbs stable dans I'ensemble de la commuaaut€. Le noryrbre des m6na-
gbres a dfuninur5 dans tous les pays, atrors que le nombre des 6coliers et 6tu-
diants a augrnentd.

9. Dans l'ensernble de la cornmunar:,td le niveau de l'emproi est de*eur6
trEs 6levd au cours &t premier seffiesfte de 1g70. Les fortes tensions quri
caract6risaient d6jn [e marchd de l'emploi de tra Communautd, ,se sonr enclJre
aggrav6es. Par suite du ralentissernent du prqgrbs de la productivit6 par
personne occup6e, ainsi que de la r6duction de 'la dur6e conventio,nnelle
du travaiJ., les besoins de maind'eurvre des entreprises ont continu6 d'r.rg-
mentef.

Airrsi les offres d'ernploi ont 6ugment6 et la rdgression du chdmage
s'est poursuivie, sauf en France oil unecertained6tentes'esrmanifestde (z).
En juin 1970, on comptait en Allecragne huit offrcs d'emploi pour un

o P",lrJ:. ,natte E.o.o membres ayant particip6 aux deux enqu€tes par sondage
en 1968 et 7969.

(2) Yoit no 20.
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ch6meur et aux Pays-Bas le rapport ltait de trois pour un' Dans les pays

du Benelux,le chdmage s'est stabilis(l) un niveau trbs bas.

Le ch6rnage fdminfur'a marqu6 un recuL en Allernagne et en Belgique,

mais une augrnentation en France et en Italie <ri il s'agit principalernent
de ch6meuses h [a recherche d'un prenaiet emploi.

Les tensirons exis'tantes tiennenrt parfois, cofilrrne c'est [e cas en France,
i une ins'uffisante mobilit6 geogra,phiqtre de la main-d'auvre et au d6calage

entre les beso,ins de l'6mnornie, notrafitrment darrs les m6tiers rnaruels du
secteur sectnrdaine, et les atti:tudes clers 'travai:lletrrs nationaux qui ont ten-
dance i d6laisser ces mdtiers, mais, d'une fagon plus gdn€rale, ) I'inaddqua-
tion de la qualifiaation pro,fess,ionnelle aux besoins de 1'6cononaie; c€tte
corlstatation vaut prinoipalement p,our les jeunes qui, dans certains pa;zs,

mmaissent de grandes difficutrtds d'ernploi.

En effet, des problBmes sp6ci{lqu,es err nr:atibre d'emploi et de ch6-
mage des jeunes ne se posent pas drrns certains pays tels que l'Allemagne
et tre Luxembourg; dans d'autres pay,s ils ont perd,tr Leur caractbre pr6ocou-

pant : c'est le cas de la Belgique ert des Pays-Bas, alors qu'ils se posent
encore en lirance. et surtout en Ita]ie.

On c<nstate dans [a plupart des pays que llemploi d,es jeunes, et
notamment des jeunes femmes, est gdndralement trbs sensible aux fluctua-
tions de la conjoncture nationale et 'inrtemationatre ainsi qu'aux va,r'iations
de I'activitd 6conomique en g6n6ral ( 2). En effet, en p€riode de rdcession,
les dispositions prot€atric€s des salarids jouent en faveur des mavailleurs
adultes : les plus jeunes et les travaillzurs sans qualificatio,n sont licenci6s
les premiiers, bien que I'arr6t des embauchages soit pr6f6r6 aux licencie-
men$,

De p,lus, le s'tatut particuliet des jzunes de rnoins de L8 ,ans, i cdtd
de son t6le protecteur dans une cunjo,ncture de I'emploi favorable, joue,
en pdriode de stagnation 6conomique, un r6le de frein ) I'insertion pro-
fessionnelle d,es jeunes.

La t6gression de certaines r6gkrns otr des modificatirons struqturelles,
telles que reccnversion de dgions, rationalisation des entreprises, fusion
de petites unit6s en unit& plus grandes, renden,t plus difficile l'accds des
jzunes aux emplo,is et accfl]issent le ch6rnage de cette cat6gorie de travail-
leurs. Ce pheno'mBne slaggrave du fait que les jeunes sont ocoupds en grand
nombre dans les hranches les plus sensibles aux ralenti,ssernents conjonctu-
reJs, soit directernent comme ,les branches pnoduisant des b,iens de consom-

(1) Voir cependant no 17.
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mation, soit indirectement comrrne le secteur de la distribution, ainsi que
dans les industlies exposdes au processus de rationalisation.

Par contre, en cas de reprise dcononaique, les jeunes bendficient r,api-
dement de l'accroissemerit de la demande de maind'euvre. corffne ce fut
le cas ,en F,rance d la fin de juin 1969.

N6anmoins, Ia capacrtl concurrentielle des jeunes sur le march6 du
travail est souvent faible en laison des carsnces que pr6sentent les systEmes
de formation professionnelle et, darrs certains Etats, d,u rnanque de coordi-
nation entre l'enseignement g6n&a,1 et Ia forrnaeion professionnelle. A cela,
il convient d'ajouter que la comlnsition de la maind'Guvre jzune ayant
accompli une formaaion professionnelle ne correspond p,as toujours ) la
strucnue des emplois offerts; souvent, le m6tier appris a 6t6 choist sans
connaissance des d6bouch& r6els.

Dans certains Etats, les jzunes qu,i accbdent de plus en phrs aux
niveaux sup6rizurs de I'enseignement scolaire, ne trouvent pas, ensuite,
de d6bouchds concrets d'emploi car leur formation rre correslnnd trms alD(
exigerrces de tra dynarnique du marchd du travail.

Quant aux jeunes fi{les, m€me lorsqu'il s'agit d'emplcy6es, lzur rriveau
de qualification ne cotrespond pas toujours i des besoins d'ailleurs rnodi-
fi6s par I'6volution technotrogique, notamment dans tres bureaux.

Les Etats membres ,attachent u-ne attenrion particutridre i ce problbme
qu'itrs ont souhaitd discuter au sein d,u Conseil des ministres dei affaires
smia,les, et iils s'efforcent, patr ceftaines mesufes sp6cifiques (1), d,e perfec-
tionner les instruments d'o,rientation professionnelle et de faciliter I'accts
des jzunes i une formation appropri6e et i l'emploi.

Toutefois, les Etats rnernbres en sont conscients, les pnrblBrnes d'em-
ploi des jzunes nre pzuvent 6tre r6solus que dans le cadre d'une politique
genemle de l'emploi car les solu,tions so'nt li6es aux d6cisions de politique
6co,nornique, qui conditio,nnent le rygmg de la croissance, dont d6pend le
plein emploi de la population diqponible.

L0. L',irr:addquation tant g6ographique que quatritative de I'offre i ,la de-
m,ande de rnain.d'euvre a cr:ntrribu6 i ,stimuler, d'une part, la migration
int6rieu-t€ vers les r6gions forternent industriatris6es, conune en Italie, et,
d'autre part, L'imnigtation de tmvailleurs dtrangers, {rotafirment
d,e pays,tiers, surtout en Allernagne et, d,ans une moindre mesur€, en France.

(r) Voir chapitre II.
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LL. Irc mesures pri,ses par le,s Etats pour amdliorer la situation de I'em-
ploi et nem6dier aux diverses {ormes de ch6mage sont consign6es d,ans le
rapport sur les de maind'ouvre dans les Etats memb'res de la
C,ommunaut6, que la Commission publie chaque annde.

L'daolution par pay

Belgique

12. Bi€n que'les symptdmes de mlendssernent de l'e:rpansion de la de
mande se soieot @is6s, en particulier dans le donaaine des enlnrtations,
la production n'en a pas encore 6td ,affect6e josqn') pr6sent grAce aux
efforts drfoloyrfo pouf lattrap€tr les pertes de prodrtrction entraln6es, au d6but
de'l'annde, par des conllirb sociaux et des cond,itions climatiques d€favora-
bles. On assiste, en consfiuenoe, non soutremeff a un nolw€Enr ddve[oppe-
ment de l'€mpld, mai6 a une aggnavatiren de la p6nulie de maind'euvre.

Far rapport d L969, l'emploi se serai't ([) accru en 1970 i un ryr]rme
plns faible qu'entrc 1968 et 1969; il en va de m6me pour l'emploi salarid
qui a,ccuss,ait rme augnrentation dE t;l 7o ur regard de 1,8 Vo n 1969 (2).

13. Le ch6mage complet ind€mrrisi (t), qnli s'6lbve i prbs de 65 000 uni-
t6s, a recul6 de 15,1 'Vo pm rapport ] 'la qr6me pdriode de ['ann6e pr&d-
dente. Crtte 't€ndanae a touchd principa{ernent les ch6meurs masculrins
(- 18 7o).

Les cfr6mzurs occup6s par les pouvoirs purbtrics sont 'au nombre de
6 900 environ, maf,quarlt une dimioution de 3,3 7o.

Pm naplrcrt i la population salari6e, le taux de cJr6mage gl"bu,l ateint
2,7 Vo, sait 2,3 Vo pant les hommes * 3,9 Vo pour les fernmes.

Ira confrcntation de ces chiffres avec ceux de juin L964, elors que la
conjoncture 6conouliqtre atteignait un point cukninant depuis ,la reprise
amorc6e en 1960, montre que le volume de ch6rnage corn:plet resrte, ef,i
1970, supdrior de 48 7o, bien qu'i[ ait r6gress6 de 32 7o par rapport ] [a
pointe en 1968. D'autre part, on compte actuellement deux
fois plus de femmes en chdmage qu'en L964.

/l\

e)
(')

Donndes Drovisoires.
Au 30 iuiir de chaque annec.
A I'exclusion des ch6meurs complets occupds par les pouvoirs publics, qu.i sont
ddsormais recensds sdpariment.



Sur le total des ch6meurs complets masculins recens6s au 30 juin
1970, les 6l6ments dont l'aptitude au travail est normale, ne repr6sente
que 17 7o. Pat contre, les ch6meuses d'aptitude normale repr6sentent
53 %o de l'ensemble des ch6meuses complBtes recensdes i la rn6me date.

Une enqudte effectude sur I'origine de cette situation fait ressortir,
entre autres causes, que les femmes occup6es i des travaux subaltemes
se voient souvent licencides et remplacdes par des 6l6ments plus jeunes.
Mais les femmes font preuve d'une certaine rdticence d frfouenter les
centres d'orientation et se montrent pzu enclines ) entreprendie une for-
mation ) des mdtiers g6ndralement exerc6s par les hommes.

Le ch6mage complet indemnisd des jeunes de moins de 25 ans se
caract6rise aussi par une diffdrence entre ch6mage masculin et ch6mage
f6minin. Par rapport ) la situation enregistde en r968,la r6gression Ju
ch6mage des jeunes se chiffre d 62 7o, mais la r6sorption a 6i6 plus sen-
sible pour les hommes (-83 Vo) que pour les femmes (-i+qo).

La r6partition du ch6mage des jeunes t6moigne d'une assez forte
concentration dans la r6gion wallonne du pays et sp6cialement dans les
provinces de Libge et du Hainaut of le taux de ch6mage ( 1) atteint res-
pectivement 1,6 pour les hommes et 8,8 pour les femmes, et 1,0 pour
les hoir,mes et 6,0 pour les femmes.

14. Les offres d'emploi non satisfaites ont doubl6 enre juin 1969 et
juin 1970 ori elles se sont montdes i prbs de 30 000 unit6s. Le fait que
le nombre des ch6meurs i aptitude normale ddpassait i peine le chiflre
de 20 500 a h m€me date explique la persistance des tensions sur le
march6 du travail.

15- Les donn6es concernant le recrutement de travailleurs 6trangels sont
incompldtes car aprds la suppression du permis de travail I'administration
belge n'a pas encore 6t6 en rnesure d'enregistrer les nouvelles entr6es
de travailleurs communautaires. Quant aux travailleurs en provenance de
pays tiers, ils se sont chiffrds b, | 228 pour le premier semesre 1970,
alors que I'on avair enregist6 2 545 placements pour I'ensemble de I'an-
n{e 1969.

(1) Rapport entre le nombre de ch6meurs et celui des assujettis ?r la s6curit6 sociale
Ag6s de moins de 25 ans.
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Alleraagne

16. En Allernagne, I'expansion 6cgno,mique s'est po'r.rrsuivi,e en 1970,

accompagnde d'une utilisalion 61ev6e des capacit6s de producdon et "d'un
plein emploi. Tant la consommatiorr priv6e que les investissements ont

ionn, i nouveau des taux de croissance considdrables par tappofi av

niveau d6ji trds haut de 1969. Toutefois, la progression de la productivit6

du travail n'a pas atteint le taux de I'ann6e pr6cddente et s'est situde en

degi du taux i6el de croissance du produit national brut. Une partie de

l'accroissement de la production doit donc 6tre attribu6e ) I'augmentation

du total des effectifs au travail. Cette augmentation du nombre des tta-

vailleurs est exclusivement le fait de I'immigration. En septembre, les

6trangers repr{sentaient 9,I Vo de l',ensemble de la main-d'auvre salari6e.

17. Toutefois. une tendance ) la d6tente s'est manifest6e au cours de

l'6t6, or) I'on a pu enregistrer une ldgbre remontde du ch6mage et un

certain fldchissement des offres d'ernploi'

Le ch6mage des jeunes de moins de 25 ans ne constitue pas un
problbme particulief. Cependant, les statistiques nationales font apparattre

qu'au cours de p6riodes qui ont connu une situation de l'emploi satis-

faisante, le pourcentage de jeunes ch6meuses par rapport au ch6mage

f6minin dans son ensemble a 6t6 environ trois fois plus 6lev6 que le
pourcentage de jeunes ch6meurs par rapport au ch6mage masculin total.

On en a tir6 la conclusion que dans le cas particulier de I'Allemagne
le ch6mage des jeunes femmes est essentiellement de caractEre structufel,
alors que celui des jeunes gens est surtout d'ordre conjoncturel.

Le niveau plus 61ev6 du ch6mage des jeunes femmes par rapport
i celui des jeunes gens est encore p.[us accus6 chez les employ6es que chez

les ouvribres. Ce ph6nombne tient probablement ) la qualification des fem-

mes et notamment des employdes, qui ne correspond pas toujours aux

exigences requises. L'6volution technologique, qui a touchd les bureaux

en introduisant le traitement dlectronique des donndes, a sans doute

exercd une influence d6terminante sur la nature des emplois.

D'autre part, dans les zones ii faible densit6 industrielle, le nombre

de ieunes filles candidates aux places d'apprentissage d6passe actuellement

celui des places offertes : ainsi, un nombre limit6 d'entre elles accBde

aux places de formation professionnelle dans les entreprises de ces rdgions;

les aufes se voient contraintes cl'accepter des activitds m6nagbtes ou

d'autres activitds non qualifi6es.
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1,8. Les o{fres d'emploi pr6sent6es dans les bureaux de I'emploi ont at-
teint un chiffre record au mois de juin avec 891 700 dont 450 500 s,a-
dressant i la main-d'ceuvre fdminine. Ces offres se partageaient quatre
grands sectzurs d'activitd : prds de la moiti6 dmanait de l'industrie-arti-
sanat, environ un tiers du secteur des services et le reste de I'asriculture
et de I'industrie de la construction.

La demande de main-d'euvre masculine est le fait des secteurs de la
production, alors que la demande de main-d'ceuvre f6minine est celui du
secteur des services. Par rapport i I'ann6e pr6c6dente (t), la premiEre s,est
accrue de 15,6 %o et la seconde de 9,6 7o seulernent. Les offres les plus
nombreuses ont 6t6 enregistr6es dans la sid6rurgie et la m6tallurgie
(237 400), dans les industries ransformatrices (162440) et dans la
construction (I42 350). Dans le textile et l'habillement, par conrre, on
compte 8 700 offres d'emploi de moins qu'en 1.969 i la m€me 6poque,
ce qui pzut s'expliquer par I'incertitude de la mode ainsi que par les
efforts de rationalisation accomplis dans cette branche.

Enfin, il parait int6ressant de noter que 0,7 7o seulement des emplois
vacants dtaient propos6s indiff6remment i du personnel masculin ou f6-
minin; il s'agissait la plupart du temps de places d'employ6s de bureau
dans le commerce ou I'administration. En revanche, dans 1es secteurs de
la production et des services, c'est ) peine s'il existait des postes suscep-
tibles d'6tre pourvus indiff6remment par du personnel masculin ou fdminin.
Toutefois, I'on constate que les postes de techniciens sp6cialisds (r), pro-
pos6s indiffdremment ) du personnel masculin ou f6minin, repr6sentaient
6,8 7o du total de la demande de main-d'euvre de cette catdgorie, ce qui
tend i prouver qu'une meilleure intdgration des femmes dans I'activit6
6conomique tient largement au choix judicieux du mdtier et i la quali-
fication prof essionnelle.

19. L'impossibilit6 de pourvoir les postes vacants avec d,es travaillews
nationaux a enttalnd un important recrutement de travailleurs dtrangers,
dont le volume s'est accru de 31 7o par rapport i 1969, alors que les
nouvelles entrdes s'6taient d6j) dlev6es i plus de 645 000 dont prds de
500 000 travailleurs originaires de pays non membres de la Communaut6.
Les travailleurs dtrangers occupds en Allemagne ont atteint en septem-
bre 1970, le chiffre 1950 000, dont 1390 000 d'hommes et 5i8 000
femmes, repr6sentant le nombre le plus 61ev6 enregistr6 au cours de I'aprds
gueffe.

(1) Enqu€te effectu6e au mois de mai.
(2) < Technische Sonderfachkrdfte >.
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France

20. En France la poursuite en 1970 de I'expansion de la production

industrielle, au coufs des six premiers mois {e I'annde, ne s'est pas ac-

compagn6e d'une progression aussi {:avorable de |a situation de I'emploi'

Une-6iolution div-rgente selon les branches, apparue au cours du demier

trimestre de L969, s'est confirm6e au 1'"' semestre 1970, se ffaduisant

par I'accentuation du contraste entre le haut niveau d'activit6 et d'emploi

d"ns ler sectzufs produisant des biens d'dquipements et des biens inter-

m6diaires et la stagnation et m€me la r6gression de l'emploi dans de nom-

breuses industries producrices de ttiens de consommation'

La cornbinaison de ces mouvefiIents contradictoires s'est traduite pat

une certaine, quoique l6g}re, d{tdrioration de la situation, dont t6moi-

gnent les indicateuts habituels de l'emploi'

D'aprbs I'enqudte trimestrielle sur I'activit6 et les conditions d'emploi

de la main-d'cuvre, I'indice des effectifs (t ), qui avait cr0 en moyenne

de 0,5 7o pat trimestte en 1969, a. enregistr6 un retournement de ten-

dance au couts du premier trimestre de 1'970 avec une diminution de

0,! 7o. Si une nette reprise 6tait marqude au second trimestre, le troisibme,

d'aprbs les premiers sondages, semble ) nouveau indiquer une baisse.

Les effecti{s se sont particulibrement accrus au cours du l''"' semes-

tre de 1970 dans les secteurs de la production des m6taux et des indus-

tries m6caniques et 6lectriques; ils ont en revanche notablement fl6chi
dans I'industrie textile, l'habillement et travail des 6toffes, et les cuirs

et peaux,

21. Le no,mbre des demandes d'enrploi non satisfaites (224 000 en jan-

vier,282 600 en septembre (,1 )) s'est accru de 27o par mois au cours

du L"" semestre de 1970. Ce rythme d'augmentation s'est acc6l&6 durant
le troisidme rimestre, pour d6pass e>r 5 7o en septembre paf rapport au

mois d'ao0t. Cet accroissement est dt pour partie i I'inscription d'un
nombre, plus important que I'ann6e derniEre, de jeunes d&irant occuper

des emplois des services, sans possdder toujouts une qualification suffi-
sante.

Sur la base des donn6es telatives ) la fin de septembre L969,l'on
a constat6 que la plupart des demandes d6posdes par les jzunes avuent

11) Donn6es corrig6es des variations saisonnidres.
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moins de trois mois, ce qui ddnote une rotation rapide des demandeurs.
Au contraire, les demandes 6manant de travailleurs de plus de 50 ans
avaient plus de six mois.

Parmi les &fficultds de placement des jeunes'demandeurs d'emploi,
on peut citer Ie d€calage existant entre les emplois offerts aux jzunes et
les demandes 6manant des jzunes. Alors que les offres en provenance
de I'industrie repr6sentent prBs de 80 7o en total, les demandes des jeunes
ne sont orientdes vers des m6tiers industriels qu') raison de 50 7o,l'auffe
moitid s'orientant vers le secteur tertiaire et plus particulibrement vers
les emplois de bureau, pour lesquels peu d'offres sont d6posees dans les
services de placement.

La proportion des cadres sans emploi dans I'ensemble des deman-
deurs d'emploi n'a cessd de croltre r6gulidrement depuis janvier 1,969.
Au cours du premier semestre de 1970, 3 460 demandes ont 6t6 enregistrdes
par I'APEC (it); prtss de 3000 6manaient de cadres privds d'emploi. Une
statistique portant sur les inscrits au cours de cette periode montre que la
paft des moins de 45 ans augmente r6gulitsrement. Cette diminution de
|'Age moyen provient en partie de I'inscription depuis L969 de cadres
d6butants et en activit6; elle met surtout en 6vidence que Ie ch6mage
frappe aussi bien d 35 ans qu') 55 ans. Par contre, les chiffres relev6s
par le r0inistbie du travatJ. donnent une moyenne d'6ge plus 6lev6e; cela
peut s'expliquer par le fait que les cadres, surtout d'un certain 6ge et par
cons6quent plus di{ficiles i placer, font appel en dernier ressort aux
services de la main-d'ceuvre. Le ch6mage partiel, tant en ce qui conceme
les effectifs que les journdes indemni#es, s'est constamment maintenu i
un niveau sup6rieur i celui de L969 (pour les effectifs 21 5OO en janvier,
43 900 en juillet, pour les journdes indemnisdes B9 000 en janvier,
149 800 en juillet). Cette situation rdsulte en grande partie de la situation
des industries textiles, de I'habillement en travatl. des 6toffes, et des cuirs
et peaux.

22. La s6rie des offres d'ernploi non s,atisfaites (91 000 en janvier,
101 000 en septembre 

- 
donn6es corrig6es des variations saisonniires)

s'est maintenue i un trBs haut niveau au cours des neuf premiers mois,
de l'ann6e. Ce phdnomtsne s'explique pat La persistance des inadaptations
existant sur le march6 du travail et par le maintien ) un haut niveau des
possibilitds d'emploi offertes par les branches professionnelles les plus
actives (notamment les indusffies de la transformation des m6taux).

O Ar.".t^,i"n pour I'emploi des cadres.
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23. Il convient de souligner le r6le croiss,ant que prend |'Agence natio-

nale pour l'emploi sur le marchd du travail. A la fin de I'ann6e 1'970,

I'ANPE couvrira soixante d6parternents, choisis en fonction de I'impor'

tance de leur effectif salai' ou de problbmes d'emploi specifiques qui s'y

posent.

En d6veloppant les sdances d'information (mairies, enffeprises, col-

lectivit6s, radio, t6l6vision), I'action de I'Agence s'est mani{est6e, quant aux

demandeur:s privds d'emploi d la recherche d'un emploi durable i temps

plein, sur les demandes et les offres enregisgdes ainsi que sur les place-

ments. D'autre part, en 6largissant le champ de ces activit6s traditionnelles,

l'Agence s'est efforc6e de saisir une partie de la population active dispe
nibie jusqu'alors non inscrite dans ].es services (jeunes i la recherche d'un
premier emploi, femmes cherchant une activitd ou une reprise d'activitd).
Une part cle I'accroissement, enregistr6 depuis le d6but de I'ann6e, du nom-

bre des demandes d'emploi non satisfaites t6moigne d'une meilleure

connaissance de la demande d'emploi, due dgalement au ddveloppement

d'activitd de l'Agence.

24. Le rythme de l'immigmtion des travaillzurs 6trangers en France est

rest6 tres 6levd en 1970, malgr6 la ddtente intdrieure sur le marchd du

travail (LB 4OO travailleurs 6trangers introduits et plac6s au cours des

huit premiers mois de l'annde conte 94 200 durant la p6riode cbrrespon-

dante de 1.969). Ce sont le bdtiment et les travaux publics, et les emplois

industriels, qui ont attirl la plus g;rande partie des travailleurs 6trangers.

Italie

25. Au cours des prremiers mois de I'ann6e, l'6conornie italienne a subi
les contrecoups des conflits sociaux du demier tiers de l'annde 1969. Aprbs

une brdve reprise les premiers mois de 1970, la ptoduction industrielle
n'a plus progress6, restant m€me loin du rythme d'expansion enregistr6

dans le pass6, notamment si l'on compare les r6sultats du premier semes-

tre 1970 (+ +Eo) ) ceux de la mdme p6riode un an plus t6t (+ 7 7o).
N6anmoins, la demande de biens de consommation, stimulle pat l'augmen-
tation des revenus et le dynamisme des investissements, tant publics que

oriv6s. semble avoir exerc6 une influence favorable sur I'emploi.

26. L'enqu€te sur les forces de travail
1970 f.ait apparultre des modificrrtions
I'emploi.
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L'ensemble des forces de travail (L) ayant diminu6 de 99 000 unitds
et la population totale augment6, le taux d'activitd a r6gress6, passant de
36,9 %o en avril L969 iL 36,4 en avrd, 1.970.

Le fl6chissement de Ia part de la population active dans la popu-
lation totale, qui se poursuit depuis longtemps d6j), constitue I'un des
aspects les plus saillants de l'emploi en Italie. ce phdnombne semble tenir,
comme dans les autres pays, i I'allongement de la scolarit6 obligatoire et
spontande et d I'avancement de I'Age de 7a rctraite; en Italie il tient en
outre a I'insuffisante industrialisation de certaines rdgions, aux 6migta-
tions et ) la diminution du nombre de femmes au ttavai" qui place le pays
parmi les derniers des pays les plus d6veloppds pour ce qui concerne le
taux d'activit6 f6minine. Cette r6gression de I'emploi fdminin s'explique
principalement par la diminution des emplois marginaux d'aides familiales
des secteurs primaire et tertiaire.

La contraction du volume des forces de ttavail, s'est accompagn6e
d'un recul des effectifs occup6s; mais comme celuili est moindre (34 000
unit6s contre 99 000), il s'est produit simultan6ment une r6gression du
nombre des demandeurs d'emploi, et le taux de ch6mage est pass6 de
3,L en avdl 1969 i 2,8 en avril L970, taux le plus bas enregistrd depuis
re64 (2,4).

Le sous-emploi, c'est-)-dire les personnes ayant une activiti r6duite
ou occasionnelle, bien qu'ayant marqud un recul, est encore trds impor-
tant.

Le secteur de I'agriculture a enregistr6 le plus grande nombre de
d6parts depuis 1,963, soit prBs d'un million et demi de personnes. Sur
les 2,6 millions d'hommes occup6s dans I'agriculture, les ind6pendants
sont les plus nombreux, alors que la plupart des femmes sont des aides
familiales.

Au cours de la pdriode de rdfdrence, les effectifs occupds dans I'in-
dustrie ont augmentl de 1.93 mille unit6s , atteignant le niveau le plus
haut jamais atteint (8,2 millions).

L'accroissement des effectifs du secteur tertiaire a 6t6 encore plus
important avec 241, mille unitds,, alors que ce sestzur avait enregisr6
un recul I'annde prdcddente.

O P*.""""r occup6es plus personnes A. la recherche d'un emploi.

67



27. De janvier 1970 d la fin du mois de juin, le ch6mage (r) s'est carac-

t6ris6 par une tendance r€gressive.

A la fin de juin, le nombre des inscrits de classes I et II (2) dans

les bureaux de piacement a diminu6 de 2,4,7o par rapport i la m6me

date de I'ann6e pr6c6dente. Le taux de diminution se diff6rencie selon

les sexes, il est di L,5 7o pour les hommes et de 4,3 7o pour les femmes.

La r6gression concemant les inscrits de classe IT a 6t6 de 3,7 7o; n6an-

moins, ces derniers fitaient encore au nombfe de 210 000 environ, dont

142 000 jtrrnes gens et plus de 67 000 jeunes femmes.

Le problbme du ch6mage des jeunes rev6t un caractere particuliare-

-"rrt gruir. du fait de I'accentuaticn de ce ph6nombne dans le temps, de

son extension actuelle, de ses aspects sectoriels et r€gionaux pr6occupants

et du faible niveau de formation ne permettant pas des qualifications

dlevdes.

Les donn6es de I'ISTAT pour: 1969 mettent en 6vidence que, srrr un

total de 663 000 ch6meurs, 178 000 ont moins de 29 ans, et parmi

ceux-ci 345 OOO recherchent un premier emploi. On obtient des chiffres
plus pr6cis sur le ch6mage des jeunes en prenant en consid6ration 6gale-

ment le clr6mage cach6 que les estimations 6valuent comme 6tant 6gaI au

ch6mage enregisg6 : on peut dire que le ch6mage des jeunes en Italie
touche environ 700 000 Personnes'

28. Les offres d'emploi non sati.sfaites se sont 6lw6es, d la fin du mois

d,e iuin 1970, d 3 265, accusant une augrnentati,on de 34,80 %o par raF
port i juin 1969. La presque totalitd d,e ces offres 6tai,enrt localis6es en

Italie du Nord;731 d'entre elles s'adressaient i du personnel f6minin'

Luxembourg

29. L'6conomie luxembourgeoise est d,emeurde sous le sigrre de la haute

conjoncture. L'expansion a n6anmoins continu6 de se ralentir du fait
notamment que la dernande 6trangdre de produits sid6rurgiques a perdu

de son dynamisme, et que la pdntrrie de facteurs de production s'est ac-

centu6e.

(1) Chiffres non corrigds des variations saisonnidres.
(,j Ch6rn"nt. uy^nt deid 6t€ occup6s, r:t ieunes de moins de 21 ans I Ia techerche

d'un premier emploi.
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Les tensions sont rest6es trbs vives sur le march6 de I'emploi; I'exc€-
dent de la demande par rapport i I'offre de main-d'euvre a ir.ore urrg-
ment6 par rapport ) I'ann6e passde.

30. Pratiquernent inexistant, puisqu'il concerne une trentaine de person-
nes, le ch6mage se caractdrise cependant par le fait qu'il touche presque
exclusivement les travaillzurs fdminins de la cat6gorie < employds et tra-
vailleurs assimilds >>. Par contrc, on constate que, sur les 27 demandes (1)
non satisfaites en juin'J.970, 17 ont dt6 inscrites moins d'un mois: 20
d'entre elles 6manaient de personne Agdes de moins de 2l ans.

31. Les offres d'emploi non satisfaites se sont 61ev6es d 868 en lrn 1970,
soit 68 unit6s de plus qu'un an a.opatavant. La demande de main-d'cuvre
masculine est quatre fois plus importante que la demande de main-d'euvre
f6minine, laquelle concerne principalement des emplois non qualifids.

32. Le recn-r'tement de travaillzurs dtmngers qui, en !969, avnt touch6
plus de 5400 personnes, dont 2110 originaires de pays non membres,
devrait (2) atteindre 5700 en t970.

Pays-Bas

33. L'6conornie n6erlandaise est rest6e caractlisle D,ar 'ne 
vive exoan-

sion. Le ralentissement du ccmmerce mondial tt. ,.-tl. pas avoir afirctl
dans une mesure notable la croissance de la production et de l,emploi,
grAce au dynamisme des exportations vers les autres pays de la Com-
munautd. Malgrd le haut degr6 d'utilisation des capacit6s de production,
des pdnuries de main-d'euvre aigu€s ont entrain6 un recours accru i la
main-d'euvre dtrangBre.

34. L'empl.ei salari6 a augmentd de prds de 60 000 
'nit6s, 

soit prbs de
r,5 %o en valeur relative par rapport d 1969; le nombre des ind6pendants
et des aides familiaux a &minud de 10 000 ) 15 000 unit6s environ. Le
ch6mage a marqu6 un recul tris net.

35. Par rapport d 1969,la r6serve de main-d'ceuvre masculine enregis-
trde a diminu6 de 8 200 unit6s; cette tendance a touch6 de faEon plus
sensible les travailleurs de la construction et de la m6tallurgie (- 600
unit6s ). En revanche, la r6serve de main-d'auvre enregistrde pour la ca-

(a) En juin 1970, ces 27 demandes d'emploi dmanaient toutes de travailleurs fdminins,
(2) Estimations.
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tdgorie des employ6s de bureau et du commerce n'a r6gress6 que faible-

ment (- 200).

La rdserve de main-d'auvre f6minine enregistr6e a diminu6 de

100 unit{s relevant principalement des emplois domestiques et de I'h6-

tellerie. La stnrcture de la rdserve de main-d'ceuvfe fdminine enregistr6e

s,est modi-fi6e du fait que les femmes mafi{es non chefs de famille, qui

n'dtaient iusqu'alors pas prises en compte' le sont d6sormais'

Le marchd de I'emploi revet un caractbre particulief en 6t6, lorsque

les jzunes ) la recherche d'un premier emploi s'inscrivent auprbs des

,.*1.., de main-d'euvre. Ndanmoins, la proportion des jzunes gens de

moins de L9 ans dans la r6serve de main-d'cuvre enregistr6e 6tait moins

61ev6e i la fin du mois de iuin 1970 qu'i la m6me pdriode de 1969,

alors que les inscriptions 6manant ,Je jzunes filles dtaient rest6es au meme

niveau.

Le placement des jeunes ne pose apparemment pas de problbme'

Toutefois" une enqu€te a 6t6 effectu6e sur le ch6mage de longue dur6e

de cette catdgorie de travailleurs, afin d'en d6celer l'ensemble des causes.

Il est apparu que pouf 78 7o des inscrits sur lesquels poftait I'enqu€te,

le placement €lait fu.-6 par un handicap physique ou mental ou par un

niveau de formation insuffisant.

L'emploi des izunes ayant connu de graves difficultds lors d'une

p6riode de mauvaise conjoncture comme en 1967, avec laquelle se conju-

guait 1'arriv6e sur le marchd du travail de la g6n6ration n6e aprbs la
go"..., des mesures ont 6td prises par les pouvoirs publics, tendant i
assufer la formation des jeunes en leur procurant cons6cutivement ou non

un emploi et i favoriser la mobilit6 g6ographique de cette cat6gorie. Le

rdgime d'allocation ) I'employeuf pour I'inciter i embaucher des jeunes

.h6-..rrc a 6t6 |largi et des progfammes spdciaux de cr6ation d'emplois

ont 6t6 mis en Guvre.

La rdserve de main-d'euvrer enregistrie a connu un rccr:l notable

dans les provinces de Groningue et d'Overijssel, notamment, ainsi que

dans le Limbourg.

36. Les offres d'emploi ont marqu6 une nette progression par rapport

it lg69; elles atteignaient le chiffre de 148 600 en juin 1970 contre

125 600 un an auparavant. Pour les ptofessions de la m6tallurgie, les

offres se sont accrues de 9 000 unitds'; l'industrie textile n'a pas fait excep-

tion et a aussi enregistr6 des d6ficits de main-d'ceuvte : |e regard de

2 300 offres d'emplois lmanant de' cette branche, il n'y avait que 500 de-

mandeurs d'emploi pour les mdtiers du textile.
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Les plus foftes progfessions enregistrdes se situent dans le Limbo'r:rg
(passant de 2,4 i 3,5 7o de la population active masculine salari6e), puis
dans le Brabant (de 3,6 d 4,6) et dans la province d'Utrecht (de 2,7
d 3.6 7o).

37. Le recruternent de main-d'ewre dtrangdre avait to'r.rchd, en 1969,
prBs de 28 500 travailleurs, dont 23 500 en provenance de pays non mem-
bres de la Communaut6. Selon les prdvisions, les nouvelles entr6es de tta-
vailleurs dtrangers en 1970 atteindraient le m€me niveau.

Le gouvernement a adress6 une note au Padementle 14 janvier 1,970
concefnant les travailleurs dtrangers. Cette note a pouf objet de stimuler
l'dchange de vues sur la politique suivie aux Pays-Bas en matibre de
main-d'euvre dtrangdre. Elle traite certains aspects dconomiques de l'em-
ploi et ddcrit les modalitds d'accueil et de placement de ces travailleurs,
notamment les conditions de logement, de regroupement des familles et
de formation professionnelle.

La politique, telle qu'elle s'est ddvelopffe, a po\rr but, 6tant donn6
la n6cessit6 pour l'6conomie n6erlandaise de recruter des travailleurs 6tran-
gers, de rechercher un 6quilibre sur le marchd de I'emploi, tout en tenant
conipte des possibilitds d'accueil et de logement.

Le Conseil pour le marchd de I'emploi, ct66 au sein du Conseil
social et dconomique en L969 (1), a d6jd formuld son avis d cet 6gard.

Enfin, il convient de norer que le Conseil pour le marchd de l'emploi
a 6mis un avis sur I'emploi des travaillzurs Ag6s, dans lequel il propose
diverses mesures ) adopter en faveur de cette catdgorie de personnes.

L'EVOLUTION DE L'EMPLOI
DANS LES INDUSTRIES DE LA CECA

38. Le 30 jun 1970, 1015500 personnes itaiern occrrp6es dans les
industries de la CECA, contre 1 030 600 personnes un an plus t6t. La
diminution est, cette annde, encore plus faible que 1'ann6e pr6c6dente,
puisqu'elle n'est plus que de 15 100 personnes au total. C'est la conjonc-
ture extr6mement favorable de I'acier en 1969, prolorrg6e jusqu'au pre-

1t1 n*p*i ,rrl'duolationdelasituationsocialedaulaC)omnanautienl969,no4O.
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njer semestrc de 1970, qui a partiellement compens6 la r6duction de

l,emploi, de caractbre structufel, qui s'est poursuivie dans les mines de

houille. cette r6duction, qui a 6t6 de prbs de 80 000 personnes en deux

ans, contraste, en effet, avec I'augmentation des effectifs dans la sid6rurgie,

qui a 6t6 de plus de 28 000 pefsonnes, dont les trois quarts sont impu-

tables au << boom > de la seconde ann6e ( 1'969-L970) '

Cbarbonnages (1)

39. L'effectif des charbonnages de |a Communautd, qui dtait encore de

514 500 personnes au 30 juin L968, a diminu6 de 8,4 7o au 30 |uln 1'969,

puis de 7,8 %t au 30 juin 1970, soit prEs de 80 000 personnes en deux

ans, pour atteindre 434700 personnes.

40. Sauf en Belgique (-L5,3%o contte-!4,g7o) La diminution des

effectifs en 1969-1970 est l6gbrement inf6rieure b celle constat6e I'ann6e

pr6cddente (2).

En Allemagne, c'est en Saffe (- 1200 personnes) et surtout dans

la Ruhr (- 10 700 personnes) que s'enregisfte le recul, conttastant avec

la stabilitd de la Basse-saxe et m6me I'accroissement ( + :oo personnes )

du bassin d'AixJa-Chapelle. Au tol;al, le recul est de 4,5 7o conte 5,2:7o

I'ann6e prdc6dente ( 3).

En Belgique, la r6gression dans les bassins du Sud (- 4 900 per-

sonnes) continue d'6tre plus rapide que dans le bassin de Cam-

pine (- 2 500).

En France, le recul est plrrs marqud dans le Nord-Pas-de-Calais
(- 8 600) qu'en Lorraine (-2 3A0) et dans leCente-Midi (- 2 000),
soit une diminution de 9,5 %o at total.

L'effecti[ est rest6 stable i un taible niveau en Italie.

(1) Outre le Rabbort annael de la Connitsiox sur let problimet de main-d'auure dans la'' 
Communautd,'voir le :u;pport annuel de la Commisiion prdsentd au Comite consul-
tatif de ta CECA, intitul6 S ituation glndrah da marchd cbarbonnler - Prduisions . . .

(') Voir tableaux statistiques en arlnexe.
ei fl v 

" 
lieu de tenir coripte d'une modification de la base statistique intervenue i la' ' .rritr de la restructurition de I'inclusttie charbonnidre de la 

-Ruhr ) partir de
ianvier 1970. Depuis cette date, cn effet, le personncl de plusieurs centrales
6lectriques de la-Ruhrkohle AG et de la STEAG (Steinkohle-Energie AG)
n'est pius compris dans ces statistiques. Cette modification teptdsente une dimi-
nution d'environ 4 200 unit6s.
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Aux Pays-Bas, la forte rdgression des anndes antdrieures s'est 169B-

rement att6nu6e (-t5,9 Vo conte -t6,I 7o I'ann€e prdcddente) avec
une r6duction de 4 800 personnes.

Au total, pour la Communautd, les effectifs ont rdgressd de 7,8 7o
(soit 

- 36 600 personnes) en 1969-1970 en regard d'une rdduction de
8,4 %o (soit 

-43 200 personnes) l'ann6e prdcddente.

On notera encofe que ce n'est qu'en France qu'apparalt cette ann6e
une diminution du nombre des apprentis qui ne sont plus que 300 contre
800 I'ann6e prdc6dente et 2 000 au 30 juin 1968.

41. L'€volution de la r6partition des effectifs dans les mines de houille,
selon la nationalitd, confirme partiellement la nouvelle tendance signalde
dans I'expos6 prdc6dent (t) et apparue au d6but de 1969. En effet, au
30 juin 1970, on constate une diminution de plus de 9 %o (contte 14,9 Vo
I'annde pr6c6dente) des travailleurs italiens (soit 

- 1 400 personnes)
occupds dans d'autres Etats membres, qui est certes infdrizure i la 16-
gression de 28 7o (soit 

- 1 500 personnes) des autres ressortissants
de la Communaut6 travaillant dans un aute Etat membre, mais qui
contraste avec I'augmentation (et non plus une r6duction de 5,4 %o comme
I'ann6e prdc6dente) des travailleurs en provenance de pays tiers ( + 2 300
personnes, soit * 5,5 7o ). Il convient de rappeler, en regard, que l'effec-
tif des travaillzurs nationaux, soit 373 L00 personnes, au 30 juin 1970
a enregistr6 un recul de 36 100 personnes, soit - 8,8 7o (contre 

- 8,3 7o
I'ann(e pr6cddente).

Par consdquent, la rdduction de l'effectif italien occupd dans d'au-
tres Etats membres est pratiquement 6gale, en valeur relative, i celle des
effectifs nationaux et est trois fois moindre que celle qui atteint les aumes
ressortissants de la Communa-ut€ occup6s dans un autte Etat membre;
en revanche, l'6volution de cet effectif italien au regard de celle des tra-
vailleurs de pays tiers fait apparaltte que l'6cart s'est crzusd en 1969-1970
par rapport d t968-1969 puisqu'il est pass6 de 9,5 points h, 14,5 points.

On notera, enfin, que, parmi les travailleurs en provenance de pays
tiers, toutes les nationalit6s r6gressent sauf les Turcs, dont I'accroissement
(5 400 personnes, soit * 50,5 %o ), qui se situe exclusivement en Alle-
magne, fait plus que compenser cette r6gression, ainsi qu'il rdsulte des
chiffres globaux : 44 200 ressortissants des pays tiers au 30 juin 1970,
soit 2 100 de plus qu'au 30 juin 1969.

(L) Expoti nr l'iyolution de Ia situation nciale dans la ConmunautC en 1969. * 47 et
tableaux statistiques annexds ainsi que ceux du pr€sent exposd.
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Mines de |er

42. Dans les mines de fer de la (lommunaut6, la r6gression des effecti{s

s'est sensiblement ralentie, surtout en Allemagne en 1969-1970 puisque

la diminution est de 700 personnes, soit -3,7 7o, en regard d'un taux

de -9,5 7o 7'ann6e prdc6dente. L'effecti{ est ainsi rdduit i 18 400 per'

sonnes au total, dont 4 000 en Altremagne et 11 900 en France.

Siddrurgie

43. Le 30 juin 7970,7a sid6rurgie, de la CECA occupait 562400 person-

nes contre 540200 un an aupatavant, soit 22200 personnes de plus.

Cette augmentation globale de 4,1 7o des effecti{s( contre | 1,27o l'an'
nde pr6c6dente) a 6td respectivement, en valeur relative, et par ordre

d6croissant: en Italie de 7,2/o, anx Pays-Ilas de 6,9 7o, en France de

4,6 %o, en Belgique de 3,8 7o, au l,uxembourg de 3,6 %o et en Allemagne

de 2,8 %o.

Mais malgrd cette heureuse 6volution globale, la ptogression des

effectifs dans certaines rdgions ne peut 6videmment suffire ) r6sotrdre

les problbmes pos6s par la perte d'emplois dans d'autres r6gions.

Dans ce secteur, I'annde 1.970 auta 6t6 marqu6e pat Ia prdparation
des < Objectifs g6n6raux-Acier, 1975 >>, qui compottent une esquisse des

tendances ) plus long terme (1980).

Mais il convient de souligner que les <( pertes >> d'emploi qu'impli
querait ces perspectives des objectifs g6n6raux << L975 >>, au moins pour

ceftaines rdgions, ne devraient pas, sauf cas exceptionnel et limitd, poser

de problbmes du point de vue de la stabilit6 de I'emploi, 6tant donn6

I'ampleur des flux de main-d'euvre que d6terminent les rythmes annuels

de sorties (reftaites, d6parts volontaites, licenciements, etc') et d'entr6es

de la main-d'ceuvte. A titre d'illustration, il y a eu, en 1969, 70 000

sorties et 80 000 entr6es pour I'ensemble de Ia Communautd.

44. Le tttbleau 15 de l'annexe 1, sut la r6partiti,o,n par groupes d'6ge des

ouvriers inscrits dans la sid6rutgie en L960, t963,1966 et t969 suggdrc'
de nombreuses observations. On se bornera i relwer ici l'6volution de

trois groupes d'dge. Pour la cat6gorie de 16 i 20 ans,l'augmentation est

importante en Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas; elle

est faible en Italie, et fait place ) une forte r6gression en Allemagne.
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Pour la cat6gorie de 61 ) 65 ans, la diminution, surtout marqude
en France, se produit partout, sauf aux Pays-Bas oi l'on note m6me une
nette augmentation.

Pour la cat6gorie de 4l i 45 ans, sauf aux Pays-Bas oil l'on note
un recul mod6r6, l'augmentation est g6ndrale et d'une amplzur qui atteint
parfois le double en Allemagne, en Belgique, en France et au Luxembourg;
elle est nettement moindre en Italie.

45. L'6volution de Ia ftpatition par nationalir6 du personnel dans la
siddrurgie de la Communaut6 fut appanitre une 6volution analogue i
celle relevde ci-dessus pour les mines de houille. En effet, 1'6carr entre
I'effectif italien occup6 dans la siddrurgie d'aures pays membres et les
effectifs de ressortissants en provenance des pays tiers s'est creus6 da-
vantage en I969-L970. Pour une augmentation de 500 personnes, soit
| 2,2 7o de cet effectif italien, qui passe ainsi i 23 700 personnes au
30 juin 1970, on compte 8 800 travailleurs de pays tiers de plus, soit
+ 30,2 7o portant leur effectif a 37 900 personnes.
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CHA]]ITRE II

ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLES

46. L'6voluti,on de l'orientation et de la forrnation professionnell,es a 6td

marqu6e, au cours de I'ann6e L97(1, i la fois pat la poursuite des efforts
visant i I'adaptation des structures et des m6thodes dans les pays membres
et paf, une #rie de mesures concri:tes au plan communautaire.

En ce qu,i conLcerne 1'6volution de I'orientation prcfessionnelle, qui
est relat6e de manibre plus d6taillde dans le troisibme rapport annuel ( 1)

6tabli par la Commission, on soulignera que celui-ci a {ait l'objet d'un
dchange de vues du Conseil. Les conclusions qui en ont 6t6 d6gag6es

Ianvent €tre consid6r6es comme un apport important ) une dvolution
communautaire dans ce domaine.

Une prerribre d€cision importante du C,onseil est intervenue le
29 septembre 1970 en natibre d'harmonisation de la fo,rmation
nelle par l'adaptation de la recommandation aux pays membres sur I'uti-
lisation de la monographie professionnelle europdenne pour la formation
d'ouvriers qualifi6s sur machines-outils (2). C'est li un modBle pouvant
servir de rdfdrcnce pour l'6laboration de nouvelles monographies profes-
sionnelles europ6ennes pour les m6tiers de base dans les diff6rents sec-

teurs 6conomiques.

A la suite de son 6change de vues, intervenu en novembre 1969 *
sur la base des conclusions et prapclsitions prdsent6es par la Commission, le
Conseil, le 26 novembre 1970, a adopt6 un certain nombre de conclu'
sions pratiques en matibre de formation des adultes visant d'une Part des

actions i enttqrrendre sur le plan nati'onal et relevant de lilritiative des

gouvernements et, d'autre part, des actions se situant dans le cadre com'
munautaire.

() Exposi annuel rur kt actiuitCt d'orient'ztion proferionnelle, 1969.
(2) ,iO du 5 octobre 1970.
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En vue d'am6liorer f information des pouvoirs publics et des milieux
int6ressds des pays membres, la Commission a llaboft. une premiBre do-
cumentation sur la r6glementation l6gale de la formation professionnelle
dans la Communautd.

L'examen des paragraphes suivants, qui rendent compte de 1,6volu-
tion dans les pays membres, fait encore une fois appanitte, ) c6t6 de
pr6occupations et d'orientations communes, d'importantes diffdrences,
aussi bien dans la nature des ddveloppements intervenus que dans leur
champ d'application (,1 ).

Pour ce qui est des orientations communes, on reldvera en particu-
lier les efforts visant d la mise en place d'un dispositif de formation ce
hdrent, intdgr6 ) l'ensemble d'un systEme d'dducation et de formation
permanentes et accessible ) tous. Ces efforts s'expriment tant6t dans la
d6finition d'objectifs et de principes, tantdt dans de nouveaux textes
l6gislatifs ou rdglementaires, tant6t i travers des accords contractuels ou
) trevers la promotion de la recherche et la mise en euvre de m6thodes,
de techniques et de moyens mieux adaptds. D'un point de vue communau-
taire, plusieurs faits m6ritent i ce titre une mention particulilre : il
s'agit d'abord de I'accord national interprofessionnel, conclu en France
entre employars et salari€s, qui fait entrer, pour la premilre fois de
manidre explicite, la formation dans le champ du contrat social. L'accord
vise i ddfinir << une politique propre i donner i la formation er au perfec-
tionnernent professiorrnels les moyens de leur rapide d6veloppemerrt >,
dans << le double objectif de r6pondre aux besoins des entreprises et de
perrnettre aux individus d'y trouver la satisfaction de leurs aspiratio,ns r>.

Au-deli de sa signification en matiAre de politique contractuelle, il consti-
tue une contribution importante i la mise en place d'un systBme de for-
mation permanente visant I'efficacit6 des entreprises et la promotion des
hommes.

En Allemagne, on retiendra en partiarlier l'ouverture du d6bat sur
la politique de l'dducation, lanc6 par le gouvernement f€ddral, le pro-
grarnme d'action sur la formation professionnelle, ainsi que le d6marrage
de l'Institut flderp.l pour la recherdre,en ""atiEre de form,atiorr professiom-
nelle.

Dans les autres pays, c'est suftout le ddveloppement de la formation
des adultes et le d6bat sur 1'6ducation permanente qui retiennent l'atten-
tion.

(r) Exposd sur l'imlution de la sitaation nciale darc la Conmxnauti en l969,no 57.
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Belgique

47, La distinction qui existait iusqu'i pr6sent entre enseignernent sup6'

rieur universitaire et enseignement supdrieur non universitatte a 6t6 sup-

primde par 7a loi du Z juillet 19110 relative d la structure gdndrale de

i'enseignentent supdfieuf. L'enseignement supdrieur comprend ddsormais

8 cat6gories d'enseignements : I'enseignement universitaire, I'enseignement

supirieur rcchnique, I'ens€ignernent supirieur dconomique, I'enseignement

trrp6ti",r. agricole, I'enseignement sup6rieur parumldical, I'enseignement

sup6rizur social, I'enseignement sup6rieur art.istique et l'enseignement su-

p6iia:r p6dagogique. Dans tres di{fdrentes cardgories prdcir6es, } l'exdusion
de l'enseigrr,ement universitaire, unc distinctiour est ltablte entre enseigne-

ment de type court et enseignement de type long. L'enseignement de type

coult conrsiste en un enseignement ,i un cycle ( ensemble d'6tudes reparties

sur deux anndes au moins ) tandis que I'enseignement de type long 
-le seul de niveau universitaire - 

peut comprendre soit deux cycles, soit

un deuxibme rycle organis6 ind6pendamment d'un premier. Pour acc6der

i ce dernier type d'enseignement, les candidats devtont avoir obtenu le
cerificat d'aptitude ) l'enseignement sup6rieur. En ce qui concerne plus

sp6cialement I'enseignement supdfieur technique, cette nouvelle structufe

se substitue au systeme pr6c6dent dans lequel ledit enseignement 6tait
subdivis6 en tfois degr6s. Cette loi abroge par ailleurs la loi dite de

<< freinage >> du 5 aof;t L969 ( 1) r:n prdvoyant di{fdrentes nouvelles me-

sures de rationalisation au niveau de I'enseignement supdrizur autre que

I'enseignement universitaire.

48. Une loi sur I'enseignement sp6cial a 6td promulgu6e le 6 juillet 1970.

Elle s'applique aux enfants et adolescents qui, aptes i recwoit un en-

seignernent, sont toutefois inaptes h suivre celuici dans un 6tablissem,ent

scolaire ordinake et r6glemente niotarnmrent l'admission des 6ldves dans

I'enseignement sp6cial, I'organisation et le contr6le de celui-ci.

49. Un important projet de loi ooncetnant la r6forme de I'enseignement

seoondaire a 6t6 d6posd aux Chambres. Le nouvel enseigneinent secondaire

comporterait 3 degr6s (o servation, orientation et ddtermination) et en-

tralnerait un rapprochement de l'enseignement secondaire gdn&aJ- et de

l'enseignement secondaire technrigue, plus particuliErernent au 1u" degr6.

Con{ormdment ) une loi du L6 iuillet 1970, I'enseignement } horaire
rdduit sera d6sormais nomm6 << Enseignement de ptomotion sociale >>. Ce

(t) Exposi sar l'iaolution de la siluation s,ociale daw la Connunauli en 1969, no 58.
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nouvel enseignement comprend d6sormais deux branches : I'enseignement
de promotion verticale qui permet le passage d'un niveau de qualifica-
tion ) un autre et I'enseignement de promotion horizontale qui dispense
des formations courtes de spdcialisation ou de perfectionnement.

50. L'effort de forrnation, de r66ducation et de perfectiorrnement des
adultes dans les cerxffes g6r6s ou subventionn6s par l'office national de
l'emploi (ONEM) s'est maintenu au m6me niveau que I'an dernier. On
constate toutefois une augmentation relative des formations pour les pro.
{essions du sectzur tertiaire (notamment le secr6tariat et les assurances).
Le nombre total des adultes ayant bdn6fici6 des diffdrcntes formations
collectives dispens6es dans ces centres s'est 6levd pour les sept premiers
rnois de 1'ann6e d 2 972, donrt 2 262 travatJTzurs, 64 independa,nts et
586 ch6meurs. Sur ce m6me effectif de 2 912 aduhes, on comptait 1 370
jeunes de moins de 2 ans.

Le nombre des contrats de formation individuelle a sensiblement aug-
ment6 en 1970. Il s'6levait ) 158 en juillet.

51. L'activit6 des centres spdciaux d'observation et de s6lection de
I'ONEM, cr66s en 1.969, s'est poursuivie. Les cours de 8 ) 13 semaines
organis6s dans ces centres avaient 6td suivis en juillet par 110 jzunes
ch6mzurs.

Les centres d'orientation, 6galement cr66s I'an dernier, ont continu6,
selon les besoins, leurs activitds dans diflitentes villes du pays. Ces centres
sont destin6s ) informer pendant 4 jours les jeunes demandeurs d,emploi
sur les possibilit6s existantes pour r6soudre leurs problbmes. A l,issue
de leur stage, les jeunes qui ne possEdent pas de formation ou une for-
mation insuffisante sont envoy6s dans un centfe ffaditionnel de formation
si aucun emploi ne peut leur 6tre trouvi. Quant aux jeunes qui ont d6ji
appris un m6tier dans I'enseignement technique, ils sont envoy6s dans
des centres de qualification qui ont pour but de leur donner une for-
mation compl6mentaire en rapport direct avec lzurs connaissances scolai-
res, mais ddvelopp6e dans une orientation d6termin6e. En juillet 1970,
650 jzunes avaient visit6 ces centres d'orientation.

Par ailleurs, des cours de 8 semaines ont dtd organis6s dans des
centres dits de pr6formation situ6s dans 7 villes du pays, i l,intention
de femmes ch6meuses. A f issue de ces cours, les dldves ont dt6 placdes
ou orient6es vers des cours de formation. A fin juillet 1970, 801 ch6meu-
ses 6taient pass6es par des centres.
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52. Au cours du premier semestfe d€ 1970, |ONEM a accordd des inter-

ventions financidres dans la fomr,ation en favzur de 22 enrtxeprises en cr6a-

tion ou ,en et<tensi{on. Celles"ci ont permis d'assuler la fotnration de

| 264 perconnes. on estime que pour I'ensemble de l'ann6e environ 5 000

p.rrorlir", pourraient b6n6ficier d'une formation dans le cadre de cette

action.

Alleruagne

ii. Les lois sur la promotion du ttavat), sur la promotion de la forma-

tion professionnelle et sur la formation professionnelle constituent les nou-

,relle, bases l6gales de la politique de formation professionnelle (1)' Dzux

ofganes impoitants ayant pour mission de promouvoir la politique de

formation professionnelle sont prdvus pat la loi sur la formation profes-

sionnelle :

- [e Comit6 f.6d&d' pour la formation professionnelle et

- I'Institut f.€d&al pour la recherche en madere de formation
professionnelle.

Le Comit6 t6d&aJ.('), qui a pour mission de conseiller le gouverne-

ment sur les questions fondamentales en matiere de formation profession-

nelle, s'est r6uni pour la premibre fois en janvier 1970. Jusqu'au mois

de mai de cette annde, 12 sous-comitds, comprenant g$n€talement 9 mem-

bres, avaient 6t6 mis en place.

L'Institut f.€d&al pour la recherche en matiAre de formation pro
fessionnelle ( 3 ) a son sibge i Berlin et comporte les ddpatements prin-

clpaux de la recherche sut les structures, sur les programmes d'6tudes,

sur les aptitudes professionnelles, sur la formation des adultes ainsi que

sur les moy.6 de communication et I'enseignement paf coffespondance.

Le Centre d'6tudes pour la formation dans I'entreprise seta int6gr6 dans

cet institut qui a commenc6 ses travaux i la fin de 1970'

Le gouvernement f6diral a pr6sent6, le 8 juin 1970, son << Rapport
sur |a politique de l'6ducation >, dont les orientations serviront de base

pour la discussion des principaux aspects de cette politique. L'{ducation
professionnelle, ) I'instar de 1'6ducation g€n6rale scolaire, est consid6f€e

io*" une tdche publique qui doit 6tre assur{e en commun par les gou-

(L) Exposi sur I'ivolution de la situalion mciale dan la Comnunaati en 1969, no 64.
(2) lbiden, no 65.
(3) Ibidtn, fi 70.
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vernements fdd&al et des Ldnder avec les organisations gestionnaires de
l'6conomie, les syndicats, les formateurs et les 6ldves. La relation entre
formation thdorique et formation pratique doit 6tre maintenue, mais
faire I'objet d'une r6forme dans sa mise en cuvre. Dans une mesure
croissante, des formations ) plein temps en 6cole devront venir s'adjoindre
au systdme actuel d'apprentissage en entreprise, accompagn6 de cours
professionnels. En novembre 1970,1e gouvernement fdddral a publid un
prografirme d'action sur la formation professionnelle, dans lequel il pr6-
cise ses id6es sur la formation, id6es d6ji annoncdes dans le Rapport sur
1'6ducation, et prdvoit des mesures pour leur r6alisation.

Le 1'"" juillet 1970 est entr6 en vigueur un accord administratif
c9ncl9 entre le gouvernement {€d&al et les Liinder et portant sur une
planification commune de I'dducation. L'accord pr6voit une commission
commune pour la planilication de l'6ducation, dans laquelle seront d6bat-
tues toutes les questions int6ressant les parties prenantes dans les domaines
de l'6ducation et de la promotion de la recherche. Actuellement, la tache
la plus importante de cette commission consiste dans l'6laboration d'un
plan global de formation, assorti des prdvisions budg6taires requises pour
la r6forme de I'ensemble du systBme 6ducatif. ce plan et les pr6visions
budg6taires se basent sur le plan de structure po,rt l" formation, pr6sent6
en avrjl 1'970 par la commission de formation du << Dzutscher Bildungs-
rat >> ainsi que sur le rapport du gouvernement f6d6ral concernant la
politique de l'6ducation.

54. Les aides i tra formation allou6es par I'Institut feddral pour le travajl.
ont connu un ddveloppement important ( 1). Au cours des trois derniEres
anndes, le nombre des demandes prises en consid6ration (1967: i1 000,
1969 : 108 000 premidres demandes) ainsi que le montant des aides
attribu6es (1,967 :42 millions de DM, I96i:113 millions de DM) ont
plus que tripld.

La loi sur la promotion du travail a d6jn contribu6 i un d6veloppe-
ment consid6rable de la promotion de la formation professionnelle r6aiis6e
par l'Institut f€d&ar pour le travail. En 1969, cet institut avait accord6.
dans ce but, des subsides s'dlevant ) environ 20 millions de DM; en 1970,
il a mis d disposition un montant atteignant 50 millions de DM.

55. Les efforrts vis,ant ) promouvoir une 6ducation perma.nente se sont
poursuivis pendant I'annde de rdfdrence. Le plan structurel pour I'dduca-
tion, pr6sent6 par la commission de l,dducation fin avril IgiO ,6d^ ,

C) F*p^d t* l'ivolation de la situation nciale danr la communautd en l969.nos 67 et 69.
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l'introduction, d'ici !975, d'une dixiEme annde de scolarit{ obligatoire

.i, p""t 1980, I'abaissement de six i cinq ang de fAge d'admission

iJgui ui"ri que la cr6ation d'une 6ducation pr6-scolaire. Les recommanda-

tiJns du plan pr6voient une structure 6ducative en quatre 6tapes (6l6men-

taire, priLairg secondaire et de perfectionnement), dont la demibre de-

vrait 6tre combin6e avec un cong6 d'6ducation permettait d'assuref le

perfectiomement de toutes les personnes actives'

Le gouvernement f6d6ral attache une importance majeure au d6ve-

topp"-"ni- J., t6l6-.nr"ignement pour la {oimation professionnelle des

udolr"t ; l,Institut f{ddral pour la recherche en matibre de formation pro'

fessionnelle est charg6, parla loi sur la formation professionnelle, d'en ana-

lyser les problbmes, de soumette des propositions en vue de son ddve-

lopp.-*i et de reconnaltre les cours r€pondant i ceftaines conditions'

Le succe\s des enseignements paf radio et t6ldvision montre que le

film, la radio et la tdl6viiion se sont d6veloppds comme moyels de per-

fectionnement permanent et qu') l'avenir ils pourront 6tre utilis6s, dans

ce but, de manibre Plus intense'

suivant une lvaTaation de ses premibres ex1#riences en maticfe de

t6l6vision scolaire, la tdl6vision bavaroise a itabli que suf 11 000 partici-

pants initiaux,2gSO s'6taient pr6sent6s aux examens et 2880 avaient

obr"rr, le dipl6me de maturitd de l'6cole technique (Fachschulreife).

Le Centre de promotion professionnelle d'Essen (,1 ) a pour mission'

d'une part, d'assurer la {ormation professionnelle des adultes et la forma-

tion de formatzurs, et, d'attte pzrrt, d'ex1#rimenter les contenus et les

m6thodes de la formation, du perliectionnement et de la r66ducation pro-

fessionnelle des adultes. Le Centre peut accueillit 450 stagiaires, dont 224

en internat.

France

56. I-In accord national interprofessionnel sur la formation et le perfec-

tionnemenr professionnel () ; 6G conclu le 9 juillet 1970 entre, d'une

part, le Conseil national du patronat frangais et la Conf6d6ration g€n&ale

des petites et moyennes eniteprises et, d'autre part, les confdd6rations

syndicales de travailleufs. Cet accord dtablit le droit ) la formation suf

une base contractuelle et compldte ainsi le dispositif institud par les l6gis-

lations de 1.966 et 1,968 (2).

(\ nrporl*, I'iuolaliondelasihtationsrtcialedanslaConmunaatden/9-68,no7I'
ir5 E*lpi-r'e iur.r l,|uolution de la $hntion tociale dans Ia Commrnautd en 1969, oo 71.
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Dans le domaine de la formation des jeunes, il pr6voit notamment
le d6veloppement de la formation g6n€rare, r'organisaiion et le contr6le
des formations dispens6es dans le cadre professiJnnel et des dispositions
particulibres pour I'apprrentissage et les brevets d,6tudes professilnnelles.

, 
En ce qui concerne les formations compl6mentaires, I'accord distin-

gue Ie cas des travailleurs faisant I'objet d'un licenciement collectif et, Ie
cas des travailleurs salari6s en activit6. pour les premiers, il fixe les condi-
tions de maintien de la r6mundration et d'attribution d'une indemnit6
6gale ) la r6mundration antdrieure au cours de pdriodes de formation
tr)ouvant aller jusqu'i un an. pour les seconds, ii d6finit les modalit6s
d'obtention des autorisations d'absence pour formation et de leur indem-
nisation et fixe ) un maximum de 2 7o le pourcentage du nombre total
de travailleurs d'un 6tablissement simultan6m.nt ubseits pour formation.
Le maintien intdgral de la r6mun6ration est assurd au travailleur pendant
la dur6e de la session ou du stage lorsque la formation est organisde i
f initiative de I'entreprise, ma-is pendani quatre semaines seulement s'il
s'agit d'une tormation demandee par Ie tivureut et ag€6e par la com-
mission paitafte de I'emploi compdtente. cette commission se prononce
6galement sur les conditions et la dur6e de maintien total ou partiel de
la rdmun6ration au-deli de la premidre pdriode de quatre semaines. euant
aux stages qui ne sont pas organis6s ) I'initiative de I'enffeprise ou agrdds
par la commission paritaire de I'emploi, ils ne donnent lieu^i aucune orise
en charge de r6mun6ration par I'entreprise.

En{in, certaines dispositions de I'accord prdvoient notamment la re-
pr6sentation des organisations syndicaies dans les conseils de perfectionne-
ment des centres de formation d'entreprises otr d'organisatioris patronales,
l'agr6ment des cours ou sessions de formation p"r 1.r commis^sions pari-
taires de l'emploi institudes pat 7'accord du 10 f6vrier 7969, et la crlation,
au niveau national interprofessionnel, d'un comit6 paritaire pour la for-
mation et le perfectionnement professionnels. Il esi pr6vu de compldter
prochainement cet accord, touchant environ 10 millions de travaiileurs,
par un suppl6ment rclatif au perfectionnement professionnel des cadres.
compte tenu des liens enre les clauses de I'aicord et les disoositions
l6gislatives et r6glementaires, des contacts sont en cours entre les 

^oouvoirs

publics et les organisations signataires.

57. Deux d6crets du 16 seprembre 1970 pr6cisent et dlargissent les attri-
butions, la composition et les modalit6s de fonctionn.-.rrl d., << comit6s
rlgionaux de 7a formation professionnelle, de la promotion sociale et de
I'emploi >. R6unis semestriellement sous la pr6sidence du pr6{et de r6gion,
les comitds rdgionaux comprennent, .r, ,ro-br. 6gal, des r-epr6rent"nt, d.,
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employzufs et des travaillzurs, ainsi que des personnalit6s quali{ides et

;;r:;64.;ts de I'administration, Ils procEdent i I'er<amer-r de la situa-

tion et des perspectives de I'emploi ainsi que de l'organisation et de

I'orientation des structures de formation'

5g. une nouvelle organisation de I'adminisffation cenfale du ministbre

de l'6ducation nationie a 6t6 mise en place par un d6cret du 19 mars

er un arr6t6 miqist6riel du 14 mai 1970. Elle comporte notamment :

- 
une articulation i trois volets, comprenant une direction de la

p'r6vision,troisdirectionsd'objectifs-parmilesquellesunedi-
r*ctior'<objectifsdel'orientationetdelaformationcontinue>>
et sePt << directions de moYens >>;

- 
des fonctions directement rattach6€s au cabinet du ministre' dont

un conseiller i l'6ducatiorr permanente et un charg6 de mission

i I'in{ormatique.

Parallblemen t i la ft.organisation de l'6ducation nationale a 6t6 t6a-

lis6e la cr6ation de l'< Office national sur les enseignements et les profes-

sions >> (ONISEP), qui a pour mission d'6laborer la documentation sur

l,ensemble des enseignements et fo,rmations, ainsi que sur I'ensemble des

m6tier+s et ',professiJns, et de la mettre ) la disposition des diffdrents

utilisateurs : presse, universitd, agence nationale de I'emploi, organisations

professionnelfes, service d'information et d'orientation de 1'6ducatiorr na-

tiorrul., etc. L,offi.. dispose d'un << centre d'6tudes et de recherches sur

les qualificarions >> (CERQ), dont les activit6s couvriront aussi bien les

besoins de la formation que czux de I'emploi'

Deu,x nouveaux dtablissements publics, instituds par ddcrets du

g septembre 1970, sont venus prendre le relais de 1'Institut p6dagogique

national i

- 
1,4 Institut national de recherche et de documentation p6dago-

giques >>, charg6 des recherches fondamentales ou appliqu6es re-

latives a.t" etf.igrr.ments de tous niveaux, ainsi que de la docu-

mentation sur les mdthodes et les contenus des enseignements;

- 
l'41 Office franEais des techniques modemes d'dducation >>, qui

a pouf mission de prom<ruvoir le d6veloppement de la techno

logie moderne en matiare d'enseignement et d'dducation'

59. Plus de 28000 baccalav'ats de techniciens (1) ont dt6 d6livr6s d

la session 1'969-1970; ce nombre, qui correspond i un pourcentage de

rdussite de 59 %o, est i peu pres exactement le double des admis

(r) E-p^C; f daolution r\e la situation nciale dans la Communauti en 1969,no73.
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1'968'1969. Les sections de techniciens sup6rieurs connaissent ces der-
niEres 'ann6es un certain plafonnement de lzurs e{fectifs autour de 20 000
6lbves, aprBs avoir marqu6 une plogression rdguliEre depuis 1961. ceci
s'explique du fait de l'existence des nouvelles formations dispens6es par
les instituts universitaires de technologie, qui ont vu leurs e{iectifs ddcu-
pler en quatre ans, en passant de 1 700 dlbves en 1966-1.967 d 17 300
6lBves en 1969-L970.

L'adaptation des dispositifs de la formation professionnelle des adul-
tes, qui s'est poursuivie selon les orientations ddj) relevdes les anndes
pr6c6dentes (,1 ), s'est traduite notamment par I'ouverture de nouvelles sec-
tions dans les secteurs du commerce, de liinformatique et du tourisme et
la fenneture de sections dans les spdcialit6s traditionnelles. Les efforts
se sont 6galement appliqu6s ) Ia crdation de nouvelles capacitds pour des
niveaux de qualification plus 61ev6s, ) I'am6lioration dei mdthodes pd-
dagogiques et i I'introduction de m6thodes modernes de gestion.

si I'AFPA demeure Ie pivot de la formation des adultes. les actions
conventionn6es ont connu un rapide ddveloppement, notamment depuis
1968: au 15 mars 1970, L05 conventions, correspondant ) une capicit|
de 40 000 stagiaires, avaient 6td conclues par le ministbre du travail, con-
tre 45 conventions et une capacit1. de 6 000 stagiaires au L"'janvier 1968.
cette action s'insBre dans la politique g6n6rale des actions conventionn6es
men6e par le gouvernement, en application de la loi du i d6cembrc 1966 :
pour I'ensemble des ministBres concernds, 774 conventions, correspondant
) une capacit! de 200 000 stagiaires, dtaient en cours d'exdcution en 1970.

Italie

60. Le rn:inistEre du travail a po'r.rrsuivi son action concernant la formation
professionnelle li6e aux possibilit6s de placement et aux exigences de
d6veloppement 6conomique et social du pays. c'est ainsi q.r'il1 ftnancd
13 087 cours de formation, pour 239 155 6ldves, repr6sentant une somme
de 29 000 000 lires; r 226 cours en faveur de 21 455 ch6mzurs, dmigrants
et handicap6s, reprdsentant une somme de 6722 000 lires; 14661 cours
pour apprentis en favzur de 350 O9l 6lBves pour une somme de
5 146 000 lires.

La ]oi du 11 f6vrier 1970 n" 35 a tansf6r6 au Fonds pour la forma-
tion des travailleurs un certain pourcentage des d6penses relatives au trai-

(L) Exponisarl'iaolutiondelaitnationrocialedanslacommunaalienlg6g-no75.
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ment des professeurs engag6s pour ure dur6e ind6terminde afin d'assurer

les cours de formation f.of"rriontt"lle du ministbre du travail. Ce pour-

;;r"s. ser:a fix6 .h"qrre ann6e par d6cret minist6riel' Cette mesure a

reeu un accueil trbs favorable'

61. En application de la loi du 2ll octobre 1969 peffnettant aux jzunes

qui posstsient une qualification acquise dans les instituts ptofessionnels

il-Jirt" ;;, .orr* do ,..orrd degn3 pour accdder au drpl6mg de << matu-

,iia prof"rrionale >> ( t ), l. miniiti:re de I'instruction publique- a ins-

,i*e, p"t le d6crret *'ill du L9 mars tg70,350 cours-d'un an' deux ans

;;; ans pour les professions suivantes: technicien du cin6ma et de la

.616.,i,i*,technicien-desindustriesmdcaniques,6lectroniquesetchi-
;;il;; secr6tair. d'administration, technicien du co'merce, du tourisme,

t..hrri.i"r, h6telier, comptable, dessinatrice-styliste de mode'. technicien de

i;r;;r^phique et de la^publicitd, rnoniteur pour groupes d'enfants, tech-

nicien agricole.

62. Compte tenu de la r6forme rdgio'nale et des pouvoirs et .{woirs 
que

ia Corrrtit,rtion italienne attribue aux r6gions en matibre d'instruction

professionnelle et artisanale, le ministbre -du travail a poursuivi ses re-

.h...h., sur les nouvelles dispositions l6gislatives en matiefe de formation

professionnelle ) prendre du* .. cadre. ces 6tudes ont un double objec-

Iii, ?ir. r6pondre la formation professionnelle aux exigences de la pro

i".ri*, u-6lior., la qualit6 de la formation professionnelle. Elles visent

t." j.rrn., ffavailleurs ai.rri q,re les adultes qui doivent se requalifier' se

,p6.iulis.r ou se perfectionner ou qui sont en ch6mage'

63. Au d6but du rnois de septembre 1970,le ministbre de,l'instructi,on

p"utiq". a driffusd auprbs des organisations syn&cales des 6coles' des com'

missions clu Parlement et des padementaites un document contenant une

s6rie de pro,positicns pour la r,forme de l'6cole secondaire sup'rieure:

suppression de la 2'" session des examens;

- rdforme des examens d'Etat;

- crdation d'organes internes pour d6mocratisef la vie de l'6cole;

nouvelles rbgles de disciPline;

- t€forme des programmes scolaires pour accroltre la libertd des

professzurs et des conseils de classe;

- rlnalyse des r6sultats des expdriences r6alis6es dans les cours

biennaux faisant suite d l''6cole obligatoire;

(t) E"p*d;l'iuoluriondelasituationtocialedanslaCommunaatienl969,noTT.
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- 6valuation des connaissances du candidat;

- nouvelle r6partition de I'annde scolaire;

- 
rdforme de I'orientation scolaire;

- modifications de l'dcole moyenne sur la base des expdriences
faites;

- 
formation propddeutique d'un an permettant de frdquenter les
quatre ann6es de cours des instituts (en liaison avec la loi
n" 910):

- 
expdriences dans les instituts professionnels moyens et techni
ques;

- 
recyclage des enseignants.

64. ,4.u rnois de juillet L970,le minristbre du travail a pris de nombreuses
initiatives au niveau administratif afin de ddvelopper les cours pour adul-
tes. Il d6sirait ainsi tenir compte de I'importance sans cesse croissante de
la formation professionnelle des adultes dans la perspective d'une politique
active de I'emploi et r6aliser par h m6me un systdme de formation per-
manente pour la requalification de ceux d qui le progrEs technique ne per-
met plus d'utiliser leur qualification d'origine. Ces initiatives concernent
lq recyclage et la promotion professionnelle, la mise en route de cours ac-

c6l6r6s de formation pour le recyclage des enseignants, la mise en route et
I'exp6rimentation de projets spdciaux de formation dans les zones b6nd-
ficiant de nouvelles implantations industrielles ou subissant des processus
de reconversion et de restructuration des secteurs productifs.

65. Potr,r ce qui est de la formation des forrnateurs et des cadres, l'action
du ministbre de I'instmction publique a Wrte sur le recyclage des direc-
teurs d'instituts, des professeurs et des instructeurs. A cet effet, il a
ouvert L4 cours, en majoritd bimestriels, pour 370 participants et utilisd
non szulement ses propres structures mais aussi les dtablissements et les
structures des centres CIFAP ( centres de I'IRI pour la formation profes-
sionnelle). Une collaboration tres fructueuse avec I'industrie a ainsi 6t6
6tablie.

66. Par la circulaire minist6rielle rf 6836/23/SP du 23 nai 1969, Ie
ministdre de I'instruction publique a constitu6 600 centres sociaux d'&u-
cation pemanente afin de permettre : I'animation culturelle, plus parti
culiErement des milieux ruraux of n'qrbrent pas d'autres institutions ddu-
catives pour adultes; la liaison ente toutes les activit6s d'6ducation
populaire; I'organisation directe d'initiatives li6es ) des exigences locales
et qui ne seraient pas r6alisdes par d'autres instirutions.
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Luxembourg

67. Promulgu6e le 28 octobre L969,1a loi concernant la protection des

enfants et des jzunes travailleurs est la seule ) avoir eu en 1970 des

incidences nouvelles sur la formation professionnelle. Ainsi les jeunes

travailleurs engag6s dans la formation professionnelle sont directement
concernds pat La nouvelle loi qui pr6voit notamment une rdglementation

de la durde du travail, du travail suppldmentaire, du travail pendant les

dimanches et jours f6ri6s l6gaux, du travail de nuit, des congds payds, de

la rdmundration et de la s6curit6.

68. Les tfavaux de rdfornle actuellement en cours pt6voient la trans-

formation de l'enseignement compl€mentaire, compoftant les 8' et 9' an-

ndes d'6tudes primaires en cours de prdapprentissage. Il va de soi que

l'6ldve du prdapprentissage aura, d la fin de chaque annde, sous r6serve

d'un examen d'admission, accbs i l'dchelon correspondant d'une formule

d'apprentissage ) plein temps.

69. Dzux nouvelles formules de for:rnation professionnelle de base ) plein

temps ont dt6 mises ) I'essai i partit du L5 octobrc L970 pour les jeunes

dans les mdtiers de I'alimentation et du bAtiment. L'admission se fait i
partir de 14 ans sur la base d'un examen; aprbs la premibre ann€e auta
lieu un examen de passage sur les matieres de th6orie g€n&ale et de th6orie
professionnelle ainsi que sur des travaux pratiques. En cas de r6ussite,

l'ann6e de plein exercice comptera comme une premidre ann6e d'appten-

tissage.

70. II est envisag6 d'organiser dans les mois ) venir des cours du soir
pour adulte-s pr6paratoires au certificat d'aptitude professionnelle. Cette
innovation r6pond ) un r6el besoin; en effet, un grand nombre d'adultes

ont suivi I'appel, qui lzur a 6t6 a<lress6 pat certaines &oles, de suivre

dans le cadre de la formation professionnelle normale des cours aftisanaux

sp6cialis6s, tels que des cours pour radio-6lectricien.

D'autre part, A partir du mois de novembre 1970, des cours pour

adultes ont 6t6 organis6s d f intention de la main-d'ceuvre 6trangdre, no-

amment dans le secteur du bAtiment. Il s'agit de faire b6n6ficier cette

cat6gorie d'ouvriers d'une formation professionnelle 6l6mentaire sous for-
me de regime accdl6r6 s'6tendant suli une periode de 6 semaines i J mois.

En cas de rdussite i l'examen cl6turant les cours en question, un certificat
de capacitd pratique sera d6livr6 aux candidats les mettant ainsi en droit
de toucher au moins un suppldment de 20 7o sur le salaire minimum l6gal.
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71. Comme suite ) la loi de 1968 pr6voyant, dans une disposition transi-
toire, la possibilit6 pour certains instituteurs d'enseignement technique
et professionnel de devenir professzuts d'enseignement technique et pro
fessionnel moyennant un examen sp6cial, un certain nombre d'instituteurs
ont ben6fici6 de cette mesure e><ceptionnelle cette ann6e pour la premiEre

fois. En vue de leur dispenser, du moins en partie, la formation de
niveau universitaire qui leur f.art d6faut, des cours scienti{iques et p6dago-
giques sont organisds ) lzur intention. S'agissant d'une mesure transitoire,
limitde i une p6riode de 6 ans, les possibilitds de promotion expirent
en I974.

En ce qui concerne la formation perma.nente des ffavailleurs, les

cours du soit pour adultes organis6s depuis quelques anndes dans, les

diffdrents sectzurs de l'enseignement, ) I'exception des sectzuts profes-
sionnels proprement dits, sont encore d6pourvus i l'heure actuelle de base

l6gale. Pour y remddier, le ministlre de l'6ducation nationale a ilaboft.
un projet de loi ad hoc qui se trouve, i l'heure actuelle, en instance devant
le Conseil de gouvernement.

Pays-Bas

72. Le secr6taire d'Etat pour I'enseignement et les sciences et le ministte
des affaires sociales et de la sant6 publique ont pr6sent6 i la Deuxibme
Chambre le L5 seftembre 1970, une note comportant des dispositions en

matiere d'enseignement et de travail pour les jeunes travaillzuts. Les dis-
positions que pr6conise cette note, visent, pendant une pdriode d'essai de

L0 ann6es ) donner aux jeunes jusqu') 18 ans, une place dans la vie so.

ciale non pas en tant que tavailleur mais comme apprenti.

La transformation de la situation juridique acruelle des jeunes tra-
vailleurs pour leur donner un statut complet d'apprenti interviendra pro-
gressivement. Une modification de la loi sur le uavail de 191'9 est d'ail-
leurs d6ji intetvenue le 1'"" aott t970 ; elle 6tend jusqu') L5 ans les res-

trictions qui 6taient pr6c6demment imposdes au ttavail des jeunes jusqu'i
L4 ans.

7 3. L'introduction de la scolarit6 obligatoire partielle, tres probldmes re-

latifs ) la d6mocratisation externe de l'enseignement ( 1) ainsi que la re-

connaissance croissante de la n6cessaire unit6 des 6tapes suivantes de

I'enseignement font apparultre I'exigence d'un fenouvellement de I'en-
seignement de base et de I'enseignement du 2" cycle (voortgezet onder-

(1) Expoti ur l'iaolation de la ituation nciale darc la Communauti en l969,no 89,
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wijs). un avant-projet de loi sur I'enseignement de base a d€1d 6t6 
'labor€par la commission institul,e d cet effiet.

74. Des progrBs ont dtd r6alis6s en ce qui concefne I'application des

dispositions d;ex6cution de la loi sur I'ap'prentissage (t). La Fondation
du Centre pddagogique pour la formation professionnelle dans I'entre-
prise a commenc6 le 1""" octobre 1970 des travaux ayant pour objet le
d6veloppement d'un enseignement aclapt€, des points de vue p6dagogique,

didactique et mdthodique, aux besoins de I'apprentissage.

75. Da,ns un celtain nombre d'6coles techniques inf6rieures (Lager'e tech'

nische scholen), une nouvelle formule, basde sur une formation de 4 ans,

sera exp6rlnentde cette ann6e pour certaines sections. Cette exp6rience

vise notamrnent i r6aliser une g6ndr:alisation et un 6largissement de l'en-
seignement, l'€largissement de la pr6paration professionnelle, I'allonge-

ment de la p6riode intermddiaire et, en outte, i diff6rer le moment du

choix du mdtier.

Cette gdn6ralisation et cet 6largissement de l'enseignement sont 6ga-

lement recherch6s i ttavers la transformation actuellement en couts dans

les enseignements techniques moyens et sup6rieurs (middelbare en hogerc
technische ,rpleiding), ttansformation qui porte d'une part sur le passage

) une formation en 4 ans et, d'autre part, I'introduction d'une annde de

stage pratique et une plus grande diff6tenciation par l'dlargissement de
l'6ventail des disciplines ) options.

76. Dans le domaine de la formation des maltres pour I'ensei,gnement du
2 cycle, a 6td enffeprise, par la commission de formation des maltres,
une exp6rience de formation int6gr(ie auprBs de certaines universit6s. De
son c6t6, la Commission pour la f,rrmation des maltres d'6coles profes-
sionnelles est d'avis que les oL'jectifs de Ia loi r6glementant I'enseigne-

ment du 2' cycle r6clament une structure commune pour I'organisation
de ia formation de maitres pour les diffdrentes 6coles professionnelles et
r6clament en m€me temps I'int6gration de la prlparution p6dagogique et
didactique dans la formation. De plus, ces deux commissions visent )
obtenir une concordance aussi 6roite que possible dans la pr6paration
pddagogique et didactique des deux catdgories de maitres.

77. Le concept d'6ducation permanente fait I'objet d'une discussion ap-

profondie et porte notamment sur I'int6gration des formations compl6-

(L) Exposi sar I'iaolution de la situalion nci,zle dans la Conuunautd en I 969 , no 97.
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mentaires et du perfectionnement dans un systBme d'6ducation perma-
nente. Un groupe de ttavail << Formations compl6mentaires et de
perfectionnement >> a 6t6 institu6 en vue de la rdalisation d'une enqu€te-
inventaire sur le fonctionnement actuel de ces types de formation.

78. Dans le cadre de la politique de formation des po'uvoirs publics,
dont les mesures concernaient jusqu') pr6sent principalement la requalifi-
cation des travailleurs en activitd. des mesures sont actuellement a l'6tude
en vue de la formation des jeunes auxquels les systEmes d'enseignement
et de formation existants n'ont pas pu donner une qualification suffisante.
Par ailleurs, une s6rie d'auffes mesures sont envisag6es, qui ont pour but
de faire face aux besoins des diffdrents secteurs dconomiques et de l'6vo-
lution pr6visible des structures de I'emploi. L'orientation majzure de ces

diff6rentes mesures consiste ) placer la formation compl6mentairdp la re-
qualification professionnelle et l'6ducation permanente sous la responsa-
bilit6 commune des pouvoirs publics et de l'activitd 6conomique et de
permettre aux dzux partenaires de participer i la conception, au finance-

ment, a I'organisation et d la mise en cuvre de ces formations.
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CHAPITRE IiI

RELATIONS PROFESSIONNELLES

79. Lorsqu'on examine l'6volution. des relati,ons professionnelles dans
les pays de la Communaut6 d'une manibre globale, on constate une in-
tense activit6 en ce domaine au corJrs de I'annee 1970.

Rarement tant d'accords sociaux ont dt6 conclus en une szule ann6e
et de nombreuses ndgociations se sont concr6tis6es par des r6sultats po-
sitifs dans des ddlais relativement brefs, au profit d'un nombre consid6-
rable de travaillzurs de la Communautd. A part certaines exceptions (com-
me en Italie), les organisations syn<licales durent recourir moins souvent
i I'arme ultime de la grBve po,ur appuyer les revendications quand les
n6gociationsi dchouaient.

80. La Co,mmissio'n se r6jouit de p,ouvoit conrslater que cette animation
contractuelle tend ) obtenir non seulement une am6lioration des conditions
mat6rielles de I'existence des travailleurs dans le domaine des salaires
et des conditions de travail, mais qtr'elle aide d assurer simultan6ment le
d6veloppement de la promotion individuelle. On constate, en effet, que
le contenu des conventions collectives d6borde de plus en plus leur cadre
traditionnel qui se limitait arix questions de r6mundration et de cong6,
pour s'dtendre au d6veloppement dur patrimoine, du cong6 de formation,
de I'dlargissement du droit du travailleur au sein de I'entreprise, de la
mensualisation, qui contribuent a traiter d'une faEon 6quivalente les sa-
lari6s manuels et les travailleurs non manuels.

81. Une autre constatation 6vidente s'impose. Si chaque centale syndi-
cale se pr6occupe toujoufs des grandes r6formes nationales sous I'optique
qui lui est propre et selon la tactique qui lui panit la plus appropride,
la majzure partie des organisations syndicales pr6parent aussi I'unit6 d'ac-
tion au niveau naaonal: FGTB et CSC en Belgique, notammeart au cours
des grbves des charbonnages du Limbourg, CGT et CFDT en France par
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la conclusion de l'accord intervenu entre elles en vue d'atteindre des

obiectifs cornmuns, unit6 de vues syndicale en Italie de la CGIL, de Ia
CISL et de I'UIL pour demander des r6formes de stnrcture au gouver-

nement.

82. Mais cette convergence des efforts syndicaux vers I'unit6 d'action
d6borde Ie cadre national et se manifeste aussi, de plus en plus, au niveau

zuropden, comme le prouvent ) suffisance les multiples renconffes -dont il est fait mention dans le pr6sent chapitre 
- 

entre les dirigeants
d'organisations syndicales d'id6ologies diff6rentes des six pays de la Com-

munaut6.

RELATIONS ENTRE LES TRAVAILLEURS ET LES EMPLOYEURS
ET AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

Au niaeau cornrnunautaire

53. Dans le cadre des relations sur le plan communautaire, principale-

ment dans les relations entre organisation's syndicales de ffavailleurs, on

relbve des efforts de plus en plus persistants, en ddpit des barribres id6o-

logiques, pour prolonger au niveau europ6en I'action pr6conisde sur le
terrain national et atteindre certains objectifs, f0t-ce provisoirement en

nombre limit6, par la crdation d'une conception commune syndicale euro-

p6enne. La stratdgie syndicale tend progressivement i s'adapter i 1'6volu-

tion parallble de I'dconomie et, dans le climat d'insdcuritd cr66 par les

fusions et les concentrations, les organisations syndicales de travailleurs
portent de plus en plus leur attention sur le d6vbloppement sans cesse

croissant des soci6t6s multinationales et sur le mouvement de concentra-

tions d'entreprises.

84. Plusieurs cas concrets illustrent cette orientation nouvelle de la po
litique syndicale.

C'est ainsi que la CESL a concacr6 sa premidre assembl6e annuelle
aux problBmes pos6s par les concentrations 6conomiques et industrielles
dans la Communaut6. Au cours de cette session, non seulement les aspects

juridiques et l6gislatifs ont 6td trait6s, mais 6galement la strat6gie syn-

dicale vis-d-vis des firmes multinationales, qui a fait loAet de discussions

sur la base des expdriences faites notamment par des groupes de coordina'
teurs syndicaux avec la direction du consortium Philips, le groupe Fiat/
Citroen/Berliet, le bureau du Holding Fokker/VF\X/, les employzurs de la
construction navale de la CEE.
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La CESL a dgalement pris position sur :

- 
le schdma de politique industrielle de la Commission,

- 
la Soci6t6 anonyme europ6enne,

- 
I'Union mon6taire.

L'Orglanisation europ6enne de la CMT, de son c6t6 :

- a arr€t6., le 72 juin 1970, une motion concernant la politique
de I'emploi au niveau eurcrp6en,

- 
a pris position, le 23 octobre 1970, sur le << Comit6 permanent
de I'emploi > et a fait, sut le m6me objet, une d6claration, le
18 d6cembre 1970, aprds avoir pris acte des d6cisions am€t6es
par le Conseil des ministtes des affaires sociales lors de sa

r6union du 26 novembre 1970.

La C,rnfdd6ration internationale des cadres (CIC) a dgalement pris
position (,cu se propose de le faire) sur plusieurs problbmes com-
munautaires :

- 
politique industrielle,

- 
politique des revenus.

Elle prdpare une prise de pos.ition sur la Soci6t6 europ'6enne.

Dans le cadre dgalement de l"organisation d'une strat6gie syndicale
sur le plan communautaire, une importante rdunion a zu lieu i Paris,
le L5 octobre 1970, po,ur le secteur de la m6tallurgie et de la construction
m6tallique. Participaient i cette r6union, les trois organisations italiennes
de la mdtallurgie et de la mdcanique,, ) savoir: la FIM (CISL), la FIOM
(CGIL) et I'UILM, ainsi que deux organisations syndicales frangaises:
la FGM (CFDT) et la FTM (CGT). Elles ont notamment d6cid6 la
cr6ation, dans une premidre phase, de comit6s syndicaux de liaison italo-
frangais entre les entreprises et liecteurs industriels suivants : Fiat -

Citro€n - Bediet, DucatiThomson, Ilrandt - Alsthom, Olivetti - Bull, sid6-
rurgie, chantiers de construction et r6parations navaLes, 6lectro,m6nager.

De m€me, une ddldgation de la F6d6ration internatiorrale des ouvriers
sur mdtaux (FIOM) a rencontr<!, le 4 septembre L970, ) Baden
( Suisse ), les membres de la direction de la socidt6 multinationale Brovrn
Boveri, occupant 90 000 travailleurs en Allemagne, en France, en ftalie,
en Auffiche, en Norvbge et en Suisse.

La visite d'une ddldgation de ta CGT frangaise, en septembre 1.970
) Rome, i toutes les cenffales syndicales italiennes ainsi qu'au Mouvement
d'action catholique ouvribre (AGLI ) de m6me que le sdjour en Italie,
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au d6but du mois d'octobre, d'une d6l6gation de la CFDT frangaise,

invit6e par La CISL italienne, ainsi que la visite rendue au pr6sident du
DGB allemand par le secr6taire gdn&d. de la CFDT frangaise constituent
d'autres illustrations d'un 6largissement des horizons syndicaux au-del)
des frontibres.

85. Le Mouvement mondial des travailleurs chrdtiens a tenu i Ostende,
en octobre 1970, son deuxiEme congrEs auquel prirent part quatre-vingts
participants venant de 39 pays diff6rents et repr6sentant divers mouve-
ments de travailleurs. Les ddbats porterent notamment sur les r6alisations
effectu6es dans le monde ouvrier, sur les valeurs qui y sont mises en avant

et sur le ddveloppement int6gral des travailleurs.

Le Congrds mondial de la F6ddration internationale des syndicats

chr6tiens des ouvriers agricoles a eu lieu i Rome, du 8 au 12 iuin 1970.

Une centaine de dirigeants nationaux y participaient, ainsi que plusieurs

ddl6gu6s asiatiques et latino.am6ricains. Parmi les accords adoptls au

cours de ce congrbs, figure notamment celui qui tend ) creer une vdritable
f6d6ration paysanne mondiale regroupant les travailleurs agricoles d'Euro-
pe, d'Asie, d'Am6tique latine et d'Afrique et tous les paysans du tiers
monde qui se trouvent, par leur situation sociale et 6conomique, dans les

m6mes conditions que les salarids.

Au niaeau national

56. Si, au cours de I'ann6e 1969, les relations palitaires connaissent e/,

Belgique un calme certain au miJieu de I'effervescence qui se rDranifes;te

dans d'autres pays de la Communautd (Allemagne, France, Italie), par

contre l'ann6e 1970 apparait moins sereine, inaugurde en janvier par la
grdve sauvage des mineurs du Limbourg, et suivie, dans le courant de

I'annde, de plusizurs autres mouvements de grbve, principalement dans

les industries m6talliques et sid6rurgiques.

La grbve dans les charbonnages limbourgeois, au cours de laquelle
des organisations syndicales CSC et FGTB exercBrent une action com-

mune, afirena le gouvernement, ) leur demande, ) convoquer un << Sommet
charbonnier >> oil un certain nombre de mesures furent prises, susceptibles

d'apporter une solution satisfaisante aux problBmes de I'emploi dans le
sectzur des charbonnages. Une nouvelle demande des syndicats incita
le gouvetnement A convoquer une << Conf6rence 6conomique et sociale >>

en f6vrier 1970, qui r6unit au plus haut niveau des repr6sentants du gou-

vemement, des employeurs et des travailleurs.
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Les conclusions de la << Conf6rence 6conomique et sociale )> se tra-
duisent concretement :

pat l'adaptation de la loi sur [a fermeture d'enreprises, laquelle se

r6alisera aprbs que le Conseil national du travail ait 6mis un avis i
ce sujet;

par une majoration des pensions des travaillzurs au 1"" juillet 1970;

par la conclusion de convention,s collectives de travail, le 9 juln 1,970,
au sein du Conseil national du travail concernant le salaire mensuel
garant:i, et entr6es en viguzur le L"" juillet 1970 : l'une en faveur
des ouvriers et I'autre en faveur des employds ne b6ndficiant pas

du salaire mensuel garanti (arrdtds royaux du 30 juin 1970), par
I'octroi 

- 
) charge de I'emplcnyeul 

- 
d'uns indemnitd compl6men-

taire ii celle de l'assurance maladie-invaliditd en cas d'incabacit6 de
travail;

par la conclusion de la c-onvention collective, le 4 ddcembrc 1970,
au sein du Conseil national du travail, concernant I'information et
la consultation des conseils d'entreprise sur les p€rspectives g6n&a-
les de I'entreprise et les questions de l'emploi dans celle-ci.

En outre, les parties marquErent leur accord sur :

la constitution d'un groupe de travail tripartite ayant pour mission
l'6tude des modes de financement de la s6curit6 sociale:

le statut syndical des agents des services publics;

les mesures n6cessaires afin de rencontrer la pdnurie de main-d'auvre
par une immigration organisde et conrdl6e de travailleurs en pro-
venance de pays tiers i la Communaut6 europdenne;

I'approbation du principe selon lequel les conventions collectives )
conclure pourront comporter une clause de r6vision en cas de chan-
gements sensibles de la conjoncture dconomique et sociale aprbs la
conclusion de la convention.

Dans le domaine ldgislatif, il y a lieu de relever qu'un projet de
loi a 6t6 ddpos6 ) la Chambre des repr6sentants, par le ministre du travail
et de I'emploi, sur la protection des jzunes travailleurs. Par aillzurs, la loi
du 24 avfil 1970 rdgit le contrat de travail domestique, la loi du
9 juin 7970, relative i I'occupation cl'dtudiants, tend ) remddier aux diffi-
cult6s et parfois aux abus auxquels la mise a,,r travai). des dtudiants a donn6
lieu, tandis que la loi portant programmation sociale en faveur des tavail-
leuts ind6pendants, 6galement du 9 juin 1970, concr6tise les mesures en-
visag6es par le gouvememerlt en 1968.
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87. En Allemagne, Ia sitaatisn a 6t€ marqu6e dans l'ensernble par les

impulsions consid6rables que la conjoncture a reEues de la consommation
priv6e et les ffes fortes tensions enregistr6es sur le marcl6 de l'emploi,
qui se refldtent dans l'6volution des revenus. Le gouvetnement f6ddral

s'est e{forc6 de ddtendre la situation par des mesures conjoncturelles de

stabilisation, telles qu'un compldment conjoncturel i I'imposition fiscale
limit6 dans le temps, et ) restituer, ult6rieurement, I'ajoumement des

rdductions d'imp6ts envisagdes en faveur des travailleurs et la limitation
de certains avantages fiscaux accordds aux entreprises en matibre d'amor-
tissement. De leur cdt6, les syndicats ont notamment propos6 de bloquer
les loyers, d'empdcher la sp6culation sur les terrains, d'interdire les prix
impos6s, d'6lirniner les restdctions i la concurrence, de ne pas majorer
les prix actuellement contr6l6s par les pouvoirs publics et de n'adjuger
des travaux publics qu'aux entreprises qui respectent la r6glementation
des prix.

Sur le plan des conventions collectives, les syndicats ont mend une

politique trBs active dans le domaine des salaires et des conventions' C'est
ainsi que 1'6volution des prix a entraln6 des revendications de salaires de

plus en plus nombreuses et souvent des n6gociations anticip'{es en matiere

de salaires.

Ces accords se caract6risent par le fait que des primes de formation
de capital ont 6t6 prdvues par un grand nombre de conventions collectives.
Plus de 9 millions de travailleurs ont b€n6fici6 de cette mesute au cours

de I'ann6e 1970. La conclusion de ces accords a aussi 6td favoris6e par

la troisibme loi du 27 iuin 1970 sur la formation du capital, qui a port6
le montant prim6 de 31.2 DM d 624 DM pat an.

Les 12 janvier, 17 mars, 17 juillet, 9 octobre et 10 ddcembre 1970,
de nouvelles consultations ont eu lieu dans le cadre de l'<< action concer-

t6e >>. En janvier, les discussions ont surtout port6 sur les problEmes

relatifs d la situation de la conjoncture, ) la stabilit6 des prix d la consom-

mation et aux r6percussions des mesures fiscales. Les syndicats comme

les groupements d'enreprise ont propos6 des projections d'objectifs pour
I'ann6e en cours, qui toutes concordaient sur un point: la possibilit6 de

r6aliser un taux d'accroissement rdel de la consommation privee de 7 7o

environ pour I'ensemble de 1'6conomie.

En mars, les mesures de la Bundesbank en matiere de crddit et la
politique budg6taire du gouvernement f6d&d. en vue de freiner la
conjoncture ont notamment 6t6 examindes, tandis qu'en juillet, ce sont
surtout les mesures de stabilisation prises par le gouvernement, la s,itua-

tion de la conioncture et I'dvolution 6conomique qui ont retenu I'attention.

97



En octobre, l'examen de la situation conjoncturelle actuelle et 
-compte tenu des donn6es chiffr6es fournies par le gouvernement et les

organisations d'employzurs et de travailleurs 
- 

son 6volution en 197 |
firent I'objet de la discussion. Il fut admis d'un commun accord qu'au
regard du produit national brut une croissance moins rapide 6tait relevde
entralnant une augmentation moins prononc6e, aussi bien des revenus, du
tavail, inddpendant que des revenus de 1'activit6 des entreprises et du
capital.

Le point principal de I'entretien de d6cembre 1970 dans le cadre
de l'<< action concert6e >> concernait les donndes d'orientation globale du
gouvernement f.€d&al,, le rapport du Consei-l des experts (Sachverstrin-
digenrat) sur l'6volution 6conomique en L970, ainsi qu'un certain nombre
d'6l6ments importants de la politique conjoncturelle. Au cours de la dis-
cussion sur ce dernier point, tous les participants furent unanimement
d'accord pour souligner que la prdoccupation ne se bornait plus unique-
ment ) la stabilitd des prix, mais qu'elle doit viser aussi i assurer de plus
en plus une croissance 6conomique ad6quate, un niveau 6lev6 de l'emploi
et, plus spdcialement, le maintien d'une tendance suffisamment favorable
aux investissements. En oufte, les avis du Conseil des experts et des orga-
nisations syndicales relatives i un remboursement anticif d'un pr6ldvement
conjoncturel (Konjunktunuschlag) sur les imp6ts firent 6galement l'objet
du ddbat.

La tal>Ie ronde sur la politique sociale, organisde par le minisre
{.d&al, du travail, s'est r6unie pour la premiEre fois le 13 mars. Elle
groupait des repr6sentants des ministbres f.6d&aux et de la Banque f6d6-
rale, des syndicats, des employzurs, des organismes des assurances sociales,
des organisations professionnelles mddicales, des professions lib6rales et
d'autres groupes. L'entretien porta sur des prdbltsmes actuels et futurs
de la politique sociale, de l'Exposd social 1970 ainsi que sur la ndcessit6
de poursuivre le d6veloppement du budget social. En outre, les discussions
ont eu lieu sur les problBmes de rdadaptation fonctionnelle et profession-
nelle, des limites d'6ge mobiles, de la modification des structures dans
l'agriculture, de I'assistance aux victimes de la guerrc, des industries or)
le corit de la main-d'euvre est tras 6lev6 et du financement des Drestations
sociales.

La rdunion du 8 juillet 1970 a 6t6 consacrde aux problbmes sociaux
particuliers aux travailleurs 6g6s et notamment ) la situation de I'emploi
et au perfectionnement, au planning du personnel de I'entreprise et A h
pension de retraite versde par I'enmeprise ( 1). Un groupe de tavail, a

(1) Voir aussi no 123.
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6td cr66 et charg6 d'examiner les rdgimes d'aide sociale existants, de

discuter des propositions visant i les ddvelopp€r et d'en informer les

participants ) la table ronde. Un deuxibme groupe de tavail a 6t6 charyl
de s'occuper des problbmes de prdvision en matiAre de personnel dans

I'entreprise, en particulier en ce qui concetne les travailleurs Ag6s.

88. En France, I'ann6e sociale pzut €tre consid6r6e comme f6cond,e du

point de vue des relations professionnelles, tant en ce qui concerne le
d6veloppement des n6gociations que le contenu des dispositions nouvelles

ainsi introduites. Trois 6l6ments essentiels ponctuent la p6riode envisagde :

les contrats de progrds, la mensualisation et la fiotmation professionnelle,

qui r6pondent i la conception de la << nouvelle soci6t6 >> pr6conis6e pat le
gouvernement.

Cette << nouvelle socidt6 >> doit 6tre, d'aprds celui-ci, une soci6t6

plus efficace, plus solidaire, propre ) li6panouissement de chacun et

quatre principes essentiels sous-tendent I'action du gouvernement A cet

lgard: Ia concertation permanente et ptlilable, l'ade aux dvolutions, le

souci de la dignit6 humaine et la promotion, qui sont en ftalitl des pro-

longements du thbme fondamental de la participation. La pratique des

<( contrats de progrbs >> doit constituer un 6l6ment essentiel de cette sc'

ci6t6 nouvelle et ceux-ci peuvent rev6tir des formes diverses, mais le
principe doit rester le m€me : au-deh de I'augmentation des prix, gatan-

tir une l6gbre marge de progression du pouvoir d'achat et rechercher un
accord sur les cqnditions de ffavail : mensualisation, dur6e du travail,
rdforme des cat6gories, etc.

Mais ces << contrats de progrds )>, 9ui font partie de la politique
arr6t6e par le gouvetnement dans le cadre de la << nouvelle soci6t6 >>,

sont accueillis avec m6fiance par les grandes centrales syndicales, peu

soucieuses d'apporter leur caution ) cette politique: les unes y voient
un << pibge dans iequel on attire le syndicalisme pour I'int6grer au sys-

tbme capitaliste >, les autres qualifient les contrats de progrbs de << contrats
de rabais >> ou de << conventions biseaut6es >>, qui lient les travailleurs aux

vicissitudes de la politique dconomique, alors que la convention collective
classique garuntit I'ind6pendance du syndicat.

Dans ses ptopositions concernant la << nouvelle soci6t6 >>, Ie gouver-

nement citait La mensualisation (1), qui doit constituer un 6l6ment essen-

tiel pour la transformation de la vie ouvridre. En r,rre de faciliter la
ndgociation enffe les partenaires sociaux et de faire avancer I'application

(t) \..1. ""r" 
no 150.
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de cette mesur€, le gouvernement demanda i quatre personnalit6s de tirer
les enseignements des expdriences mendes i bien dans ce domaine et
d'indiquer les conditions primordiales de la rdussite. << Le rapport des

4 sages )>, 9ui d6finit la mensualisation comme un rapprochement de la
condition des ouvriers de celle des mensuels, a 6t6 publi6 et adress6 aux
partenaires sociaux par le gouvernement.

Dans la << D6claration commune du 20 avnl. 1970 >, les rq>rdsen-
tants du patronat et des syndicats, soucizux d'apporter aux ouvriers des
garanties sociales dquivalentes i cc.lles du personnel mensuel, engagent
leurs organisations respectives i ouvrir rapidement des n6gociations i ce

sujet. C'est ainsi que de nombreux accords sont intervenus, non seulement
dans nombre d'entreprises mais par branches d'industries : chimie (men.
sualisation progressive, de faEon que tous les ouvders ben6ficient int6-
gralement des avantages accord6s aux << mensuels >> le 1'" juillet 1971.),
m6tallurgie (mensualisation progressive jusqu'au terme de l'ann6e 1.975),
siddrurgie (dispositions trBs proches de celles retenues pour la m6tallur-
gie), charbonnages (une premiEre €tape a pris effet le 1"' juillet t970

- 
accord du 20 juillet 1,970 -- et les garanties de rdmundration

en cas d'absence seront am6lior6es progressivement d'ici au ln" juillet
1973), bAtiment et travaux publics (accord de principe du 31 i"il-
let 1,970 sur la mensualisation pour tous les ouvriers ) partir du 1"" jan-
vier L97l ). Au total, sans compter les n6gociations encore en cours, on peut
estimer que la moiti6 environ des ouvriers b6nd{iciera, dans un d6lai de
un i trois ans, d'avantages sociaux illentiques ou proches de czux accord6s
aux employ6s.

Dans le secteur public, plusieurs ndgociations, dont chacune aboutit
i la conclusion d'une convention collective, sont signi{icatives et reflbtent
l'6volution intervenue dans les rapports, d'une part entre gouvernement,
syndicats e:t patronat, d'autre part, dans les relations des syndicats
entre eux.

C'est ainsi que des accords importants ont 6t6 conclus pour le per-
sonnel de I'Electricit|, et Gaz de France (EGF), des Mines de potasse
d'Alsace, de la Soci6t6 nationale des chemins de fer frangais (SNCF) et
des Charbonnages de France (1).

L'accord intervenu le 11 mars 1.970, i la < R6gie Renault >>, pr6voit
notamment une mensualisation en quatre dtapes (d'ici A L973,1es 57 000
ouvriers <r horaires > doivent b6n6ficier du statut mensuel), la r6duction

(r) Voir aussi chapitre V: Salaires et patrimoines.
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de la dur6e hebdomadaire du travail et une augmentation des salaires

(6 %o Wur 1'ann6e 1970 dont L %o vers6, au L'"" janvier 1970).

Rappelons qu'd propos de la < R6gie Renault >>, le gouvernement

relanEa en 1969 I'id6e de cette forme particulibre de participation qui
constitue l'<< accroissement ouvrier r>, vis6e par l'ordonnance de 1967 sut
l'int6ressement : celle-ci prdvoyait I'attibution d'actions de I'entreprise.

L'application de cette mesure i la < R6gie Renault >> a n6cessit6 le vote
de la loi du 2 janvier 1970, prdvoyant qu'a terme 25 %o dt capital' de la
R6gie seront distribu6s au personnel.

La plupart des centrales syndicales adh6rbrent aux quatre conventions

susmentionn6es, hormis la CGT (1), qui maintient son oppo'sition d cette
politique du gouvernement, soit parce qu'elle ne pouvait se rallier au

nouveau mode de calcul des salaires, soit parce qu'elle considdrait que

la clause << absence de conflit pendant la dur6e de la convention >> constitue

une restriction du droit de grdve.

L'<< accord interprofessionnel sur la formation et le perfectionnement
professionnels > a 6t6 conclu le 9 juillet 1970 entre le Conseil national
du Patronat frangais et les centrales syndicales CGT, CFDT, FO, CFTC

et la CGC (2).

Pr6c6d6 d'un pt6ambule qui constitue l'expos6 des motifs, I'accord

concr6tise d6finitivement le dtoit du salari6 ) la formation pendant les

hzures de travail et comporte trois parties : la premidre trace les traits
essentiels de la premiEre formation (formation g6n&oJe des jzunes, ap-

prentissage, formation compl6mentaire, organisation et contr6le des for-
mations dispens6es dans le cadre professionnel); la deuxibme concerne

les formations compldmentaires et se rapporte aux travailleurs faisant I'ob-
jet d'un licenciement collectif, aux travailleurs en activit6 et aux stagiai-

res; la troisibme pr6cise le r6le des organisations paritaires: I'accord du

10 fdvrier 1969 sur les commissions paritaires de l'emploi est amendd

et compl6t6, et un <( Comitd pour la formation et le perfectionnement >>

est cr66 au niveau national.

Soulignons qu'au ddpart, une procddure identique fut suivie dans

1es deux cas de mensua]isation et d'e formation : I'initiative est prise par

7'Etat, mais I'action gouvernementale n'est pas substitu6e aux discussions

entre employeurs et travailleurs.

(1) La CGT a sign6 I'accord du 11 mars 1970 de la R6gie Renault ainsi que Ie nouvel' ' accotd du ll"ianvier 197I, d Ia SNCF, portant sur l-es salaires oout 1971'
(') La CGC maiqoa son accotd de priniipe, mais r€serva sa signature jusqu'ir la

conclusion d'un avenant pour les ing6nieurs et les cadres.
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Dans le m6me ordre d'id6es, il faut mentionner I'accord du 2 juin
1970 sur f indemnisation du ch6mage partiel et l'accord du 2 iuiLlet 1'970

sur I'indemnisation du cong6-matemit6, entre le Patronat franEais et tou-
tes les Centrales syndicales.

Dans le cadre des relations entre employeurs et ffavailleurs, signa-
lons aussi que, d'une fagon g6n6ra1e, toutes les Centrales syndicales ont
jug6 n6gatives les rdponses du Conseil national du Patronat franEais aux
revendications des organisations syndicales qui avaient demandd, fin sep-

tembre - d6but octobre 1970, I'cruverture de n6gociations d'ensemble
portant sur diffdrents aspects qu'elles estimaient prioritaires : salaires,
retraites, montant des retraites compl6mentaires, r6duction de la dur6e du
travatJ, droit syndical, etc.

Le CNPF, d6clarant que les n6gociations sur les salaires et la dur6e
du tfavail doivent se faire par branches professionnelles, souligne notaln-
ment que d'importantes mutations sociales r6sultent des accords sur la
mensualisadon des ouvriers et sur la formation professionnelle. Il pr6co.
nise notamment la conclusion de contrats i dur6e fixe non susceptibles
d'€tre remis en cause pendant leur validitd, de prdf6rence i des contrats
) dur6e ind6termin6e.

89. En ltalie, i la suite des revendications 6trabor6es en commun par Ia
CGIL, la CISL et I'UIL, relatives i la mise en cuvre du programme
de grandes r6formes sociales (protrlbmes du < Mezzogiorno>>, logernent,
fiscalit6, sant6, transports ), le gouv€:rnement italien a consult6, i plusieurs
reprises, les organisations professionnelles des employzurs et des tnvaiT-
leurs en vue de ll6laboration du programme gouvernemental dans ces do-
maines. En automne, un accord de principe est intervenu entre le gouver-
nement italien et les partenaires sociaux au sujet des rdformes concemant
la politique du logement et de la sant6, auxquelles i aval,t accord6 la
priorit6. L'accord pour la politique du logement prdvoit notamment l'ex-
pansion des investissements publics et le blocage des loyers pour une
pdriode de trois ans et I'unification progressive de tous les organismes
publics actifs dans ce domaine en une seule organisation nationale. Quant
) la r6forme concernant les prestations de maladie, l'accord pr6voit notam-
ment la crd:ation d'un service national de la sant6.

Au niveau de la n6gociation collective, une activit6 importante, qui
s'est d6veloppde dans un climat de grande tension sociale, est dgalement
i observer. C'est ainsi que plus d'une trentaine de conventions collectives
nationales ont 6t6 renouvel6es en 1,970, en g6n6ral pour une dur6e de
trois ans. Elles concernaient notamment les transpirrts publics, I'Office
national d'6lectricit6 (ENEL), I'industrie minibre, du textile, du bois,
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du sucre, du p6ffole et du gaz naturel, de la p€che et du commerce.
Elles pr6voient :

des am6liorations saladales importantes,
une r6duction progressive de la durde du travail d 40 h par semaine,

une augmentaiton des cong€s pay6s,

un 6largissement des droits syndicaux au niveau de l'entreprise, re-
vendications sur lesquelles la CGIL, la CISL et I'UIL se sont concer-
t6es pr6alablement.

De nombreux accords d'application ont 6t6 conclus au niveau des

entreprises, suftout dans les secteurs oi les conventions nationales ont
6t6 renouveldes au cours de l'annee 1969. Dans ce contexte, il y a lieu
de signaler I'accord intervenu le 26 d6cembre i I'Italsider oil le salaire
de 42 000 ouvriers sera mensualis9 avant 1972.

Des modifications importantes sont 6galement intervenues quant aux
carribres et aux r6mun6rations des agents de I'Etat, des parastataux et
des employds des organismes locaux. Dans ces secteurs, on observe dga-

lement une activit6 unitaire des trois cenffales syndicales, qui a conduit
i un nombre de grdves sur le plan r6gional et national et qui a finale-
ment abouti i des accords qui ont 6td approuv6s par les parties concern6es.
Pat la suite, la loi sur la r6organisation de I'administration publique et la
restructuration des carribres et des traitements des agents de I'Etat, a 6t€
d6finitivement approuv6e par le S6nat, en date du 22 octobte 1970. Fin
mu 1970, un accofd est intervenu pour les parastataux, aprBs plus d'une
ann6e d'agitation, pour la restructuration autonome de ces secteurs. Enfin,
pour le secteur des organismes locaux (communes et provinces), un ac-

cord a 6td signd le 1,4 mai 1970 pour la restructuration des carribres et
des traitements des 600 000 agents concern6s.

90. Au Luxembourg, da conventions collectives ont 6td renouvel6es au

d6but de I'ann6e, notamment dans I'industrie siddrurgique et pour les
mines de fer, qui pr6voient des augmentations allant jusqu'i 8 7o.

Une loi concernant la protection des errfants et des jeunes tavail-
leurs a 6t6 promulgu6e le 28 octobre 1970. Dans cette loi est pr6vue
7'6galit1 de paiement des jeunes de 18 ans et des adultes.

91. Aux Pays-Bas, les objections des uois grandes oenffales profession-
nelles NW, NKV et CNV a I'encontre des articles 8 et 10 de la loi sur
<< la formation des salaires >> (1) ayant 6td confirm6es, il en est r6sult6

<l e*pt* t* l'iaolation de Ia itaation nciale dans la Commanaati en /969, fl 777.
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que la NW et la NKV n'ont pas participd cette ann6e ) l'dchange de vues

ayant eu li.eu i ce suiet au niveau national'

Les tentatives entfeprises en vue de renouer les contrats, notamment

par la d6claration du gouvernement au Parlement de ne pas appliqugr

i,article 8, n'aboutirent pas aux r6sultats esp6r6s, 6tant donn6 aussi l'appli-
cation de L'article 10, en d6cembre 1970, pat le gouvernement (l)'

Le Comit6 6conomique et social 6tablit actuellement un avis dans

lequel des solutions sont soumises au gouvernement sur Ia manibre dont

I'industrie et les pouvoirs publics peuvent tendre en commun, dans un

avenir rapprochf, vers une politique d'6conomie nationale aussi favorable
que possible.

Le Comit6 dconomique et social a 6mis aussi, i I'intention du gou-

vemement, un premier avis concernrmt les rigles i suivre en cas de fusion

d'entrq>rises.

On part du point de vue qu'en cas de fusion, des int6r€ts divers

entrent en ligne de compte. La gestion, les procurzurs de capitaux et les

salarids forment ensemble un 6l6ment constituti{ de I'activitd 6conomique.

Sur cette base, une ligne de conduite est trac6e ayant pour but de

protdger les actionnaires et les salari€s.

La ligne de conduite prdvue pour la protection des salarids contient
en ordre principal des rbgles de pr<rcddure destin6es, en vue d'une infor-
mation en temps utile, aux conseils d'errffeprise et aux organisations syn-

dicales, et arrdtdes d'un commun accord avec eux'

Le contr6le _- bas6 sur une entente commune - 
de I'application

des rig.es ainsi pos6es, fait I'objet d'un plus ample d6veloppement qui a
provoqu6 des doutes de la part des organisations syndicales quant aux

garanties de bon fonctionnement de ce contr6le.

AVIS. CONFERENCES ET PROGRAMMES D'ORGANISATIONS
D'EMPLOYEURS E]] DE TRAVAILLEURS

Au niueau comntunautaire

92. Les syndicats des six pays de la Communautl, alfilils i la Confed6ra-

tion eurol#enne des syndicats libres, ont officiellement install6 ) Bruxelles

le 12 mars 1970 un << Conseil europden de la jeunesse syndicale >>, dont
I'objectif est << d'obtenir le droit d'autod6cision de tous les travaillzurs >.

(1) Voir aussi no 184.

104



Dans un ordre d'id6es similaires, il faut citer le << S6minaire inter-
national de la jeunesse de la CISL >, tenu i Florence (Italie) du 7 au
12 septembre 1970, qui a rassemble 35 jeunes dirigeants syndicalistes de
2l pays diffdrents, oi I'accent fut mis sur la n6cessit6 de dispenser 1'6d,ir-

cation de fagon ddmocratique en y incluant la fotmation professionnelle.

Le << Comit6 d'actian de la jeunesse de Ia CESL > a lgalement orga-
nis6 ) Diisseldorf, du 26 au 28 octobrc 1970, un < Colloque europ€en
des jeunes travailleurs migrants >>, en vue de refaire le point de la question
et de proposer de nouvelles mesures.

93- La Confed6ration mondiale du travail (CMT) a tenu une session

spdciale ) Milan, le 7 novembrc 1970, pour comm6morer le cinquantidme
anniversaire de sa fondation.

94. Dans le domaine des plobldrnes de la jzunesse, la CMT a constitu6
en {6vriet 1970 la commission : << Jeunesse travaillzuse de I'Organisation
europdenne de la CMT >> qui a zu, pour objet principal, d'arrdter le pro-
gramme pour la p6riode 1970-1980.

Ce sujet a 6galement {ait I'objet d'un << Sdminaire des jeunes tra-
vaillzurs )>, tenu ) Bruxelles, du 20 au 22 novembre 1970.

La < F6d6ration internationale des syndicats chrdtiens de la m6tal-
lurgie >> a tenu i Bruxelles, du L8 au 20 novembre 1970, une con-f6rence

rdunissant plus de 50 dirigeants syndicalistes des f6d6rations de syndicats
chr6tiens en Europe. Les dirigeants syndicalistes se sont concert6s sur
la n6cessit6 de I'unification politique de la Communaut6, ainsi que sur
les consdquences pour les ffavailleurs de la vague de fusions et de concen-
trations au cours des cinq dernidres anndes.

95. Du 27 au 29 mai 1970, s'est tenu i Vienne le congrbs triennal
statuaire de la << F6d6ration internationale des organisations du personnel
des transports CMT >. Le congrbs fut prdc6d6,7e 26 mai, d'une << Journde
europ6enne >> consacrde ) I'int6gration, au cours de laquelle furent exa-
minds notamment les divers aspects des concentrations sans cesse croissan-
tes et d'auffes formes de coop6ration entre entreprises de transport. Les
thdmes ainsi taitls ant tait I'objet de r6solutions.

96. Le 26 fdvrier 1970, I'UNICE, ) laquelle le COCCEE s'est associ6,
a pris position sur I'avis de la Commission au Conseil sur la r6forme du
Fond social eurdp6en. Dans cette prise de position, I'UNICE considdre
favorablement l'optique g6n&ale de I'avis de la Commission eurol#enne,
qui vise essentiellement ) ce que le Fonds social devienne un instrument
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actif devarrt favoriser du point de vue social les mutations 6conomiques

de notre €poque.

Lors de la prdparation de la Conf6rence de I'emploi qui s'est tenue

en avril 1970, le Comitd de liaison d'employzurs a r6dig6 une note intro
ductive dat6e du 20 mars 1970. Ce document d&rit les orientations sui-

vant lesquelles les organisations qtri font partie de ce comit6' souhaitent

voir se ddvelopper une po itique active de I'emploi'

Au niaeau national

97. En Belgique. le Conseil central de l'dconomie a remis, le 16 fdwier
!970, au rninistre des communications, un avis sur la r6partition de la
hausse des tarifs d'abonnements sociaux entfe employeurs et travailleurs
(application de la loi du 27 juillet 1968). Dans cet avis, les employzurs

ddclarent 6tre opposds au principe m€me de la loi 
- 

et, par cons6quent,

) son application _- tandis que les syndicats ddclarent s'opposer ) ce que

I'augmentation soit support6e, m6me partiellement, par les travaillzurs.

Sous les auspices de la Fdd6ration des industries belges (FIB) une
journ6e d'6tude a 6t€ otganisde, en iuin 7970, sur Ie thbme: << Les

techniques de formation ou la formation en entreprises des adultes et les

problbmes pratiques pos6s par I'utilisation des m6thodes modernes de

formation r>. L'accent fut mis, notamment, sur la n6cessit6 de sensibiliser
les employeurs i I'int6r€t que pr6sentent les m6thodes modernes de for-
mation.

En outre, la FIB consacra son rapport annuel 1970 aux problbmes de

la s6curit6 sociale. Dans ce rapport, un certain nombre de propositions
ont dgalement 6t6 faites au sujet de la rdvision des divers tegimes de

s6c.uritd sociale.

Au cours de I'ann6e 1970, une campagne nationale fut organis6e

par Ie ministbre du ttavatl et de I'emploi en vue du reclassement des han-

dicap6s. Outre la diffusion de d6pliants, brochures et affiches, des iourn6es
d'6tudes furent mises sur pied par province, chaque fois concernant un
aspect particulier du problbme. A cette occasion, une ddclaration com-

mune fut signde par les partenaircs sociaux concernant le reclassement

social des handicapes.

Signalons 6galement qu'en mai 1970, le ministbre de la pr6voyance

sociale a organis6 une joum6e d'6tude sur un sujet fondamental d'actualit6
sociale : << La programmation sociale et la s6curit6 sociale >>.

98. En ripublique l1dtrale d'Allemagne,
d'octobre, un rapport sur les perspectives
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sociale pour la periode allant de l97I iL L975.Dans un appel, notamment

au Parlement et au gouvefnement, il demande I'appui pour la rdalisation

de cinq oblectifs principaux :

1) La garantie du plein emploi,
2) La stabilisation du niveau des prix en maintenant simultan6ment une

croissance dconomique continue,

3) Une am6lioration de la rdpartition des revenus,

4) Une r6duction de la dur6e du travail,
5) Une amdlioration des possibilit6s d'dpargne chez les travailleurs.

Le 2 ddcembrc I970,les organisations membres du <, Gemeinschafts-
ausschufi der dzutschen gewerblichen \Tirtscha{t >> ont 6galement remis
un rapport sur les perspectives ) moyen terme (1'971-1975), et ont arretd
les principes dconomiques et mesures suivants :

1) Maintien des principes d'ordonnancement de 1'6conomie sociale du
marchd.

2) Maintien de l'6largissement du libre-6change mondial du capital et
des marchandises,

3) Ddveloppement des Communaut6s europ,6ennes dans une Commu'
naut6 de stabilisation,

4) Poursuite d'une conception moderne de Ia concurrence,

5) Application cons6quente et r6guliBre des principes de stabilisation
et de croissance,

6) Promotion intensive du patrimoine dans les diff6rentes couches de

Ia population,
7 ) R6alisation de la r6forme fiscale projet6e,

8 ) Stabilisation des diff6rents quotas des charges fiscales.

99. En France, sur le ptran national, on relBve dgalement une cet'taine

convergence des courants syndicalistes, et une nouvelle 6tape dans le rap-
prochement entre la CGT et la CFDT, amorc6e i l'issue du congrbs de

celle-ci en mai 1970, a 1td franchie par 7a <<Dlclatation commune du
1"' d6cembre 1970 > qui pr6cise les revendications communes des deux
organisations syndicales. Ce d6but d'alliance, bien que portant sur des

objectifs limit6s (salaires et pouvoir d'achat, retraites, heures d'infor-
mation syndicale, durde du travaiT, emplois), parait susceptible de donner
une nouvelle impulsion aux actions unitaires dans les entreprises.

Au cours de son 35" congrds susmentionn6 h IssyJes-Moulineaux,
du 6 au 70 mai L970, la << Conllddration frangaise d6mocratique du ta-
vail >> (CDFT) a prdcis6 sa conception de la soci6t6 qu'elle entend
d6fendre. En outre, le congrds s'est nettement prononc6 en faveur d'une
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Europe unie, socialiste et ddmocratique, dont la r6alisation d6pend en

ordre principal de la cr6ation d'une Europe syndicale.

Du c6t6 patronal, deux < Assises nationales >>, l'une i Lille, en avril
1970, I'autre ) Lyon, en octobre 1970, doivent €tre mises en dvidence.

Au cours de la ptemiBrc, 600 patrcns et cadres dirigeants chr6tiens ont
fait le poitrt sur quelques-uns des problEmes cl6s que pose au chef d'en-

treprise l'avenir d'une soci6t6 industrielle mais dgalement promotionnelle :

participation dans l'enreprise, objectifs qualificatifs de 1'6conomie, for-
mation, paritarisme professionnel, tiers monde et 6volution de la soci6t6

industrielle.

Les Assises nationales de Lyon, tenues sous 1'6gide du Conseil natio
nal du Patronat frangais (CNnp; devant 2 000 chefs d'entrel>rise
sur le thbnre : << La formation des hommes dans la soci6t6 moderne )>, sem-

blent vouloir annoncer un changement de style du patronat frangais. Les
conclusions de ces assises pr6cisent le point de vue et les responsabilit6s
de celui-ci en matiere de {ormation et portent notamment sut I'amdnage-

ment du systbme scolaite et universitaire, sur I'organisation et I'apprentis-
sage, la formation et le perfectionnement des uavailleurs en activitd et
sur le perfectionnement des cadres.

Par aillzurs, en avril L970,1e ministre du travail a annoncl un avant-
projet de loi tendant ) instituer les < Chambres sociales > auprbs de chaque
tribunal de grande instance. Elles auraient pour but de concilier et de juger

les diff6rends qui peuvent s'6lever ) I'occasion de la constitution ou du
fonctionnement des institutions repr6sentatives du personnel dans I'entre-
prise. Cet avant-proiet est vivement critiqu6 par les organisations syndi-
cales, qui lui reprochent notamment de n'apporter aucun progrbs r6el dans
la protection du droit syndical, ni aucune amdlioration dans la protection
du droit de grbve.

L00. En ltalie, les initiatives et prises de position des grandes cenuales
syndicales CGIL, CISL et UIL, tant au oiveau des conf6ddrations qu'au
niveau des f6d6rations, destindes i faire avancer rapidement le processus

d'unit6 syndicale, ont 6td trbs nombreuses au cours de I'ann6e. Le pro
blbme de I'incompatibilit6 entre les fonctions syndicales et les fonctiqns
politiques et parlementaires est dffoitement li6 au processus d'unit6 syn-
dicale, et, dbs lors, les trois centrales syndicales ont tenu i r6affirmer, au

cours de diffdrentes r6unions et rencontres, leur adh6sion i ce principe.
Tout au couts de I'ann6e, des rdunions intersyndicales se sont tenues )
tous les niveaux pour examiner conjointement les possibilitds d'une plus
dtroite collaboration.
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C'est du 26 au 29 octobre que s'est tenue i Florence, une r6union
conjointe des conseils g6ndraux de ces trois grandes centrales syndicales.
Elle avait pour but d'examiner les principaux problbmes posds et d'ana-
lyser les perspectives de I'uqit6 syndicale. A l'issue de cette rencontre, un
document fnal a 6td rendu public. Il pr6voit des rdunions p6riodiques des
organes directeurs et ex6cutifs des trois conf6ddrations i tous les niveaux,
la formation de groupes de travail destinds ) dlaborer des positions com-
munes et la constitution du centfe ex6cutif pour la mise en euvre des
ddcisions unitaires. En outre, la crlation de services communs dans le
secteur de la presse syndicale a 6t6 envisagde. EnJin, il a 6t6 d6cid6 d'orga-
niser, d'ici l'6t6 t97I, une assemblde unitaire de la CGIL, de la CISL et
de I'UIL, afin de faire le point au sujet des r6sultats obtenus potr.r exami-
ner le d6veloppement du processus unitaire et adopter des d6cisions coh6-
rentes en vue de Ia ftaksation d'un syndicat unique pour tous les travail-
leurs italiens.

Les assembldes annuelles des conJ6d6rations d'dmployeurs (Con{in-
commercio, Intersind, ConJindusria) ont eu une importance paticulibre
i cause des 6vdnements sociaux en Italie, notalnment celles concernant les
discussions relatives aux grandes rdformes sociales ( problBmes du << Mqzo-
giorno >>, logdments, fiscalit6, santd et transports).

La << Coniindustria >> a, de son c6t€, pris des d6cisions importantes
au sujet de la rdforme de son statut qui vise une meilleure adaptation de
sa structure aux exigences d'une soci6td moderne. Dans ce contexte, il
faut 6galement souligner qu'au cours du congrbs national du commerce,
qui s'est tenu i Rome en juin 1970, la crdation d'une conf6d6ration du
petit commerce et du tourisme (Confederazione italiana f.ra gE esercenti
attivita commerciali, ausiliaria e del turismo - Confersercenti) fut ddcidde
en vue de d6fendre avec plus d'efficacit6 les int6r6ts de ses membres qui,
jusqu') prdsent, itaient dispers6s dans plusieurs associations qui agissaient
dans les secteurs tertiaires.

101. Au Luxernbourg, une loi portant r6duction et r6glementation de la
dut6e du travail des ouvriers occupds dans les secteurs publics et privds
de I'dconomie, a 6t6 promulgu6e le 9 ddcembrc 7970. Cette loi pr€voit 7a

rdalisation progressive de la semaine des 40 heures jusqu'au 1.'"" jan-

vier 1980 (r).

En octobre, les trois syndicats, la Conf6d6tation luxembourgeoise
des syndicats chr6tiens, la F6ddration des ouvriers luxembourgeois et la

(1) Voir Expoti sur l'inlation de la itaation nciale dans la Conrnunauti en 1969, no 122.
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F6d6ration des employds privds ont sign6 un contrat pr6voyant la crdation

d'un Conseil national des syndicats. Une coop'ffation plus d6oite est

recherch6e qn vue de prendre des positions cornmunes'

102. Aux Pays-Bas, les trois cent,iales syndicales NVV, NKV et CNV
publidrcnt urr ptogramme commun de << conception-action >>, dans lequel

il est fait 6tat d'un certain nombre de dispositions collectives, tant au

point de vue de la prioritd ) y r6server que du financement n&essaire )
ieur r6alisation. Les centtales syndicales entendent ainsi con{ronter leurs

mdmbres aux rdalitds, en montfant les sources financiBres susceptibles de

fournir les fonds n6cessaires i la rdalisation d'un certain nombre de vceux

et de ddsirs. Le rapport contient notamment un chapitre consacrd i I'int6-
gration eufopdenne. La consultation des membres des organisations syn-

dicales au suiet du choix i d6terrniner au fegatd des 6ois possibilit6s

financidres a commenc6 en 1970.

REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS
AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Au niaeau communautaire

103. La participation des travailleurs b certaines ddcisions de I'entreprise
a joud un r6le particulier dans 1'6laboration de la proposition d'un statut
de soci6t6 commerciale europ6enne, que la Commission a adopt6 aprbs

consultation pr6alable des organisations syndicales et professionnelles, le

24 juin 1970. La rdglementation de cette participation comporte trois
parties qui ne peuvent €tre dissocides, ) savoir Ia paticipation des ttavail-
lzurs au conseil de surveillance, I'institution d'un comitd europden d'en-

6eprise et la possibilitd de conclure des conventions collectives de ttavail
europ6ennes. En ce qui concerne la participation des travailleurs au conseil

de surveillance, le statut pr6voit pour les travailleurs le droit d'y d6l6guer

un repfdsentant pouf deux repr6sentants d6sign6s par I'assembl6e g6n6rale.

En plus du nombre ainsi fix6 pour les repr6sentants des travailleurs, les

statuts de [a socidt6 anonyme europ6enne considdr6e peuvent pr6voir un

nombfe plus 6levd de reprdsentants des travailleuts au conseil de surveil-

lance. A cet dgard, I'un des reprdsentants au moins (d'aprbs le nombre

des reprdsentants i 6lire) doit €tte une personne qui n'est pas occup6e

dans un dtablissement de la socidt6 anonyme europdenne.

Toutefois, il n'y a pas de tepr6sentation des travailleurs au conseil

de surveillance si les deux tiers au moins des travailleurs de la soci6td

anonyme zuropdenne en ddcident ainsi.
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En outre, il est pr6vu qu'un comitd eurol#en d'enreprise devra €ffe
institu6 dans toute soci6t6 anonyme europ6enne ayant des 6tablissements
dans divers Etats membres. Des dispositions rbglent aussi la proc6dure de
l'6lection ainsi que les pouvoirs en matiare d'information, de consultatiorr
et d'approbation. Enfin, la proposition contient des dispositions pr6voyant
que les conditions de travail applicables aux travailleurs de la soci6td ano-
nyme europdenne peuvent 6tre r6gl6es par une convention collective.

Dans une premidre prise de position, la CESL s'est prononc6e, i
la fin de I'ann6e, contre une repr6sentation minoritaire des travaillzurs
au sein du conseil de surveillance et a t6it€r6 sa demande visant ) ce
que le conseil de surveillance de la Soci6td europ6eme soit compos6 pour
l/3 des repr6sentants des actionnaires, pour I/3 des reprdsentants
des travailleurs et pour L/3 de personnes repr6sentant I'int6r6t g6n6-
ral. En outre, la CESL a pris notamment position sur les dispositions
relatives ) I'institution d'un comitd europden d'entreprises, en pr6sentant
un certain nombre de contre-propositions. Elle a accueilli favoraLilement
la disposition qui vise la conclusion de conventions collectives europdennes.

Dans ce contexte, il y a lizu 6galement de signaler que, lors des
consultations, I'UNICE, le COCCEE et le CEA se sont prononc6s contre
un comitd eutopden d'entreprise qui serait exclusivement une repr6senta-
tion des int6r6ts des travailleurs au lizu d'6tre un lieu de rencontre er un
instrument de coop6ration; tandis que I'avis de la CMT/OE concorde
avec celui prdsentd par la CESL, le Comit6 permanent de la CGT-CGIL
a rcjet6. toute forme de participation.

Au niaeau national

fi4. En Belgique, en ex6cution du point 4 de \a Conf6rence 6co,nomique
et sociale de mars 1970, une Convention collective concernant << I'infor-
mation et la consultation des conseils d'entreprise sur les perspectives
g6n6rales de I'entreprise et les questions de I'emploi dans celle-ci >> a €t6
conclue, le 4 d6cembre 1970, au sein du Conseil national du uavail. Cette
convention doit apporter une am6lioration au fonctionnement des conseils
d'entreprise du fait que la consultation des travaillzurs est rendue plus
efficace grAce d une meilleure information du personnel. D'autre part, le
Conseil central de l'6conomie examine le probldme de I'information 6co-
nomique et financidre ) fournir aux conseils d'entreprise. En exdcution
du m6me point 4 de la Confdrence 6conomique et sociale, le Conseil na-
tional du ttavail a entrepris l'6tude de l'adaptation du statut des d6l6-
gations syndicales.
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105. En Allemagne aussi, les discussions sur la cogestion et la participa-

tion des gavaillzurs aux d6cisions de l'entreprise ont occupe une place

importante. C'est ainsi qu') la fin de ianvier 1970,1e rapport Biedenkopf
(cogestion dans l'enreprise) a 6td remis au gouvernement f6d6ral par un

groupe d'experts charg6s de I'dlaboration du rapport. Aprbs avoir exa-

mind les divers arguments pr6sentds, la Commission s'est prononc6e en

faveur d'une modification de la participation actuelle des travailleurs telle
qu'elle a 6.t6, atr€tle par la rdglementation suf la cogestion dans toutes

les soci6t6s de capitaux occupant au moins 1 000 ou 2 000 tavailleurs.
La reprise pure et simple de la cogestion paritaire telle qu'elle est appli-
qu6,e dans l'industrie minibre et siddrurgique est rejet6e, car de I'avis de

la Commission le but ) atteindre n'est pas de neutraliser des oppositions

d'int6r€ts dconomiques ou sociaux, mais d'assurer la conjonction harme
nizuse de ces int6r€ts dans I'optique du succbs. C'est ainsi que, pour un

conseil de surveillance de 1.2 membres, 6 siEges seraient attribu6s aux por-

teurs de parts et 4 aux ttavailzurs, les deux autres membres 6tant coopt6s

avec l'approbation de la majorit6 des porteurs de parts et des travailleurs.
Cette majoritd des portzurs de parts au conseil de surveillance serait alors

compens6e par diverses mesures sur le plan institutionnel.

Ce voluminzux rapport a alitnent6 de vives discussions dans I'opi
nion publique, les syndicats continuant i exiger la cogestion paritaire
dans tres grandes entreprises, et la Confdd6ration des organisations patrG
nales a rejet6 les propositions qui, ) son avis, risquent d'emp&her le main'
tien d'une petite pr6pond6rance mrm6rique des porteurs de parts.

Le gouvernement f6d6ral a d6pos6 un projet de loi sur la r6forme
des Postes prdvoyant pour celles-ci une organisation correspondant essen-

tiellement ) celle d'une soci6td anonyme, dans laquelle les tavailleurs
d6tiendront un tiers des sidges au conseil de surveillance.

La nouvelle loi sur la Caisse d'6pargne du Land de Rhdnanie-du-
Nord-Westphalie (loi du 10 juillet 1970) prdvoit aussi une participation
analogue cles travailleurs au conseil d'administration.

Sur I'initiative du syndicat des services publics, ffansports et com-

munications, les repr6sentations cornmunales de Duisbourg, Wiesbaden et
Kiel ont d6cidd d'inroduire la cogestion paitaire en envisageant de cdder,

dans les organes de ces 6tablissements, des sibges prdvus pour les em-

ployzurs i des repr6sentants des travailleurs. Des n6gociations similaires
sont en cours dans d'autres villes. La Conf6d6ration patronale s'est oppo
sde i cette r€gTementation en faisant valoir qu'elle constitue une violation
du droit communal et du droit des soci6t6s anonymes. En outre, la d6cision
de la commune de Duisboury a 6td rejetde par le gouvernement du Land.
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Alors que le syndicat des services publics, transports et communi-
cations avut d6jd formuld ses observations au sujet de la rdforme de la
loi sur la repr6sentation du personnel, le syndicat allemand des employds
a aussi pr6sentd ses propositions en vue d'une modification de cette loi.
Il rdclame notamment une extension substantielle des droits de partici-
pation des reprdsentations du personnel, une reprdsentation appropri6e
des employ6s dans les organes des 6coles d'enseignement supdrieur ei d",
dtablissements de droit public i caractbre industriel et commefcial, et
une am6lioration de la rdglementation relative ) la rqrdsentation des
jeunes.

De nouvelles propositions ont aussi 6t6 pr6sent6es pour une modifi-
cation de la loi sur I'organisation int6rieure des entreprises. Le DGB a
propos6 surtout une large extension des droits de cogestion du conseil
d'dtablissement, tant pour les affaires sociales et les questions du personnel
que pour les probldmes dconomiques. En outre, ces propositions visent
aussi ) obtenir un ren-forcement des droits du conseil d'6tablissement et
une amdlioration de la repr6sentation des jeunes.

. Le syndicat allemand des employ6s revendique 6galement, en par-
ticulier, une meilleure information et la participation des travaillzurs en
ce qui concerne les d6cisions touchant leur emploi, un ren{orcement des
droits pour la repr6sentation des jeunes dans l,6tablissement, pour le
conseil d'6tablissement et une amdlioration de la situation juridique des
travailleurs au conseil de surveillance.

La confdd6ration des syndicats patronaux a propo,s6 une modifica-
tiorr qui prdvoit :

l'6lection d'un porte-parole par 100 membres du personnel dans res
6tablissements occupant plus de 3 000 travalleurs;
la r€lvaluation des comit6s d'entreprise;
le ddveloppement des r6glementations relatives i la repr6sentation
des jeunes;

une repr6sentation spdciale po'ur les cadres;
l'dlargissement des droits de cogestion et de participation du conseil
d'6tablissement et

la participation du travailleur aux ddcisions le concetnant direcremenr.

106. En ltalie, \a loi sur la protection de la libertd et de ra dignit6 des
travailleurs et la libert6 syndicale sur les lieux de tavail (r1 ), mise en

(r) voir Expoti ur l'iaolation de la sitaation nciale darc la conmanauil en /969,no 131,
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vigueur fin mai 1970, a 6t6 accueillie trbs favorablement par les organi

,"'riors syndicales, et aura sans doute un r6le d6terminant pour l'6volution

du climat social au cours des prochaines anndes.

1"07. Au Luxembourg, la d,iscussj,on relative i une solution l6gislative

concernant une pafticipation des travailleurs aux d6cisions dans les entre-

prises continue. Elle ist, cependant, 6troitement li6e i une r6forme du

droit des soci6t6s qui se tfouvent actuellement i l'6tude dans les services

gouvernementaux.

108. Aux Pays-Bas, Ie 20 janvier 19)70, un p'rojet de Loi a 6t6 d6pos6 ) Ia

Deuxibme Chambre des Etats g6ndraux, concernant la stfucture des so

ci6t6s anonymes. Ce projet de loi tient compte, dans ses grandes [gno,
de l'avis 6n1is en la rnatidre par le Comit6 6oonornique et soci,al (t). C,om-

pl6mentairement aux divers points dnum6rds dans le fappoft pr&6dent, le
projet de loi contient des dispositions applicables i toutes les socidt6s,

,rotu.-*t. une limite d'Age de 72 ans pour les commissions et une des-

cription des tAches du collbge des commissaires'

Le projet de loi sur les conseils d'entrqrrise, mentionnd dans le
rapport prdcddent (2), a €t6 approuvd 7e 22 septenrbre 1970 par la Deu-

xibme Chambre des Etats g6n6raux. Cette loi est appelee i remplacer la
loi actuelle de 1950 sur les conseils d'entreprise. La loi en matiBre de

droit d'enqulte a €t€ adoptee pat le Parlement et est entr6e en viguzur le
1'"' janvier L971.

Par amendement, le droit d'approbation et de veto du conseil d'en-

treprise a dt6 6tendu ) une rdglementation sur la dur6e du travail ou de

vacances et ) une mesure dans le domaine de la securitd, de la santd et

de I'hygibne.

Ces droits concernant la rdgJementation du travatJ., de la pension,

du partage des b6n6fices et de l'6pargne, ainsi que les notions 6num6r6es

dans la phrase pr6c6dente, existe uniquement si ces notions ne sont pas

rdglees dans une convention collective ou un aure rBglement dans lequel,
sauf I'entrepreneur, une ou plusie.urs organisations de travailleurs sont
int6ress6es. Une reglementation des conditions de ravail, arr€t6e par un
organisme de droit public, est assimil6e ) une convention collective.

(r) Exposi nr I'iaol*iondclasituationsod,zledarclaComnunautienl969,no !33.
(2) Ibiden, no 134.
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L'avis du Comitd 6conomique et social sera demandd au sujet d,une
autre forme de consultation pour les entreprises de moins de 100 travail-
12rs, dans lesquelles aucun conseil d'entreprise ne doit €tre institud.

GREVES

709. L'ann6e 1970 est caractdris6e par des grbves dans les diffdrents Etam
membres, dont les causes et I'arridre-plan pr6sentent souvent des traits
diff6rents. Parfois, il s'agit de grdves ayant pour objet d'unifier les taux
des salaires d'une m6me branche d'industrie dans diff6rents cenffes d'ex-
ploitation, souvent de grbves 

- 
parfois de longue dur6e 

- 
en vue de

niveler les 6carts de salaires enrre les diff6rentes branches.

En outre, dans certains Etats membres, des grdves ) caractbre poli
tique ont surgi, dans lesquelles les organisations professionnelles se tfou-
vaient parfois prises ente les deux parties. Les motifs dventuels, 6voqu&
dans le rapport pr6c6dent, n'ont pas diminu6 de pertinence, au contraire,
l'inqui6tude gdn&ale provenant souvent de l'incertitude ne s'est pas at-
tdnude.

La concentration de plus en plus prononcee des entreprises au niveau
eurol#en, l'automatisation, la naissance de fusions entre entreprises au
niveau national constituent des facteurs qui intensifient I'incertitude plut6t
que de I'att6nuer.

A cela s'ajoutent aussi les problbmes que posent la r6partition des
revenus et la cogestion, qui certes ont exercd 6galement leur influence
suf un certain nombre de grbves qui se sont produites en 1970.

110. En Belgique, le climat social fut caructerise, au premier seme$tre,
par des grEves sauvages au Limbourg. Celles-ci, qui furent suivies par
plus de 21 000 mineurs, n'ont pas 6td appuy6es par les organisations
syndicales. A leur demande, cependant, le gouvernemenr convoqua le
<< Sommet charbonnier >>,le 7 fdvrier 1970, et la << Conf6rence 6conomique
et sociale >>,le 23 f6vrier 1970, dont les r6sultats aboutirent finalement )
une pacification de la situation. Mais aussi dans d'autres secteurs de 1'6co-
nomie, on a observd un certain nombres de grdves d'une dur6e et d'une
intensit6 variables, notamment dans I'industrie de I'automobile of plus
de 10 000 ouvriers furent concern6s, dans la m6tallursie et dans I'indus-
trie de la construction dlectrique.

111. En Allemagne, au cours des mo,is de juin, de juillet et d'aofft, de
petites grbves d'avertissement ou des arr6ts de ttavail spontan6s ont eu
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lieu dans quelques secteufs pour des motifs tris diff6rents (introduction

d'une qualificalion des emplois analytique, fermeture d'entreprises, sup-

pression d'avantages accordds par les entreprises).

Plusieurs grbves d'avertissement de courte dur6e ont dt6 d6clench6es

pendant q,r. r.-d6.orrlaient les n6gociations sur les salaires dans l'industrie

de la m6tallurgie en septembre et en octobte.

112. En France, on a pu cons'tater, au cours de l'ann6e 1970, une nette

diminution du nombre des grbves sur le plan national, en comparaison

avec les ann6es pr6c6dentes. cette dvolution peut d6river, d'une part, de

l'am6lioration des relations entre les partenaires sociaux, d'autre part, de

la modification apport6e ) la tactique syndicale.

113. En ltalie, on a observ6 un nlo,uvement de grbves particuliBrement

intense au cours de I'ann6e 1970, qui a touchd presque tous les secteufs

publics et privds. Il s'agissait de grbves g6ndrales,. parfois articuldes par

i6gir.r ou par secteuf et qui comportaient trois volets bien distincts:

1) Grdves pouf renforcer la r6alisation des grandes rdformes sociales

(<<Mezzogiomo >>, sant6, logement, fiscalit6 et transports);

2) Gr}ves pour appuyer le renouvellement des conventions collectives

venant I 6chdance en L970; grbves pour revendiquer la r6organisation

de I'administfation publique et la festfucturation des carribres, et

des traitements du personnel cle I'Iitat, des parastataux et du pefson-

nel des organismes locaux;

3) Grtves au niveau d'entreprises pour le renouvellement des conven-

tions d'entreprise ou solutions de problbmes sp€cifiques.

Ces rnouvements 6taient appuy6s et conduits, en ptincipe, conjointe-

ment par les trois grandes conf6ddrations syndicales (CGIL, CISL et UIL).
M€me au cours des n6gociations, les syndicats recoururent i la grEve pour

renforcer leurs revendications. Cette 6volution dans I'attitude syndicale

pr6occupa s6rieusement les employeurs qui, aprds les dv6nements de 1969,

i'inqui6tdrent de cet < 6tat de conflit permanent >> qui emp€chait, selon

eux, la reprise des activit6s normales des entreprises.

En rnai 1970, le Padement a adopt6 << le statut des travailleurs >>'

La loi contient la reconnaissance de I'activitd des syndicats dans les entre-

prises (libert6 de r6uniorr dans 1'6tablissement, modalit6s d'exercice de

ces droits, interdiction des licenciements injustifi6s et mesufes de protec-

tion particulidres pour les dirigeants syndicaux). Cette loi g6n6ralise des

dispositiorrs d6ji contenues dans les principales conventions collectives,

renouveldes au cours de 1969.
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114. Aux Pays-Bas, des grBves surgirent surtout au cours du deuxidrne
semestre de 1970, dans plusieurs branches d'industries.

Si le montant des journ6es de travail perdues pour 1.969 s'dlevait )
21693, c'est-)-dire 0,003 Vo du total des jours disponibles pour la pro-
duction, ce montant s'6levait d 4163 pour la premiBre moitid de 1970.
Le deuxidme semestre r6v6lera une ascension assez consid6rable.

En particulier, des grbves rep6tdes surgirent dans les secteurs de la
construction, de la construction navale et des ports.

L'une des causes 6tait imputable i l'objection formul6e par les tra-
vailleurs engag6s dans un contrat de louage de services d'une dur6e indd-
termin6e, ) I'encontre des salaires directs maior6s allou6s aux travailleurs
attir6s, grAce i un systdme de << louage d'hommes >>, par l'entremise d'agen-
ces intermddiaires ( koppelbazen) .

Entre temp,s, un avis a 6t6 6rnis en tra matilre par la Fondation du ffa-
vail au ministre des affaires sociales et de la sant6 pub,liqu e, ayant donn6. Tieu
i un arr6t6 du minisre de soumetre i I'autorisation de I'autotit6. admi-
nistrative la << location >> de travaillzurs. Une commissio'n de la < Stich-
ting van de Arbeid >> examina I'opportunit6 d'une rdglementation ldgale
plus pouss6e, pat analogie avec la loi sur le placement des travailleurs.

Dans le nord du pays, des grbves r6it6r6es se sont produites, impu-
tables plus ou moins i une coloration d'ordre politique.
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CHAPITRE IV

DROIT DU TRAVAIL ET CONDITIONS DU TRAVAIL

115. Aa cotrrs de 1'ann6e 6coul6e, presque tous les pays de tra Communau't6

ont accentud , Flat rapport aux anndes pr6c&entes, lzur action visant i
{tablir des garanties susceptibles de pallier les cons6quences n{gatives que

pourraient comporter pouf le niveau de I'emploi la fermeture d'entreprises

ou les licenciements, aussi bien dans le cas de rationalisation que de fusion

ou de concentration d'enteprises. A la lumibre des dispositions adoptfu
dans les diff6rents pays, I'on peut affirmer que tous les Etats se sont

dotds ou ont enrichi lzurs moyens d'intervention p€f,mettant de faire face

avec succbs aux r6percussions sur le plan social du ddveloppement dcono-

mique et du progrEs technique en gdn6ral. I1 est en outre i mentionner
que ces moyens d'intervention trouvent lzur origine aussi bien dans

des dispositions 6manant des pouvqirs publics que dans des dispositions

de nature conventionnelle.

1.16. En ce qui concerne la r6ducti,on de la duree du travail, la tendance

visant i fixer, pour tous les secteurs d'activit6 et pour l'ensemble de la
Communaut6, la dur6e hebdomadaire du travail i 40 heures, s'est accen-

tu6e par voie de conventions collectives, la plupart de celles-ci pr6voyant
des r6ductions par paliers suivant les secteurs et les pays.

777. Pout ce qui est des cong6s, la tendance visant i une augmentation

du nombre des jours de cong6s pay6s, et dans quelques pays le paiement

d'une indernnitd suppl6mentaire, s'est poursuivie.

118. Dans le domaine des droits syndicaux, il convient de mentimrner

l'entrde en vigueur en Italie de la loi du 27 mai L970, rf 300, qui realise

l'dtablissement d'un vdritable <{ statut des travaillzurs >>.

11-9. Parmi les 6v6nements les plus marquants de I'ann6e 1970, le pro-

bldme de l.a << mensualisation >> en France, de par son ampleur et son

118



intdr6t, ne pouvait pas 6re passd sous silence. DBs lors, il a paru oppor-
tun d'y consacrer quelques lignes dans les pages qui suivent.

MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS EN CAS DE
DIMINUTION DE L'EMPLOI DANS LES ENTREPRISES

120. En Belgique, la ConJ6renoe 6conomique et sociale, qui a r6uni le
16 mars 1970 Ie gouvernement et les organisations ouvrieres et patronales,
a abouti ) un accord au sujet de la n6cessit6. d'1laryit les conditions d'oc-
troi d'indemnitds ) verser aux travaillzurs en cas de fermeture d'entrepri-
ses, ainsi que de rechercher des mesures de protection addquates i l'oc-
casion de licenciements collectifs. Le Conseil national du travail examine
actuellement cette question et le gouvernement d6posera au Padement,
dans les trois mois qui suivront le d6p6t de l'avis du Conseil, un projet de
loi y rlelatif.

L21. En Allemagne,les organisations professionnelles ont poursuivi leurs
efforts en vue d'introduire dans les conventions collectives des dispositions
visant ) protdger les travailleurs conte les r6percussions n6gatives du pro-
grds technique et de la rationalisation d'entrq>rises.

Les caract6ristiques les plus importantes de ces dispositions sont :

7a garuntie du salaire temporaire en cas de d6placement, mutation ou
ddclassement;

la ftadaptation professionnelle ;

la prolongation des d6lais de pr6avis, en cas de nrpture ou de modifi-
cation du contrat de travail:
le paiement d'une indemnitd de licenciement ou de r6adaptation;
la collaboration avec le conseil d'entreprise: consultation sut les 16-

percussions d'ordre individuel ou social et, le cas 6ch6ant, partici
pation au planning.

122. En France, iI convient de signatrer que dans I'espri,t de I'accord na-
tional interpro,fessionnel sur la s6c-urit6 de I'emploi, du 10 f6vrier 1969,
un accord compldmentaire pour la chimie - aprbs celui pour la mdtallur-
gie, sign6 le 30 septembre 1969 - a 6t€ conclu le 3 mars 1970. Les clau-
ses les plus imlortantes de ces accords compldmentaires notamment :

a) la prolongation, sous certaines conditions, des ddlais d'information
du comit6 d'entreprise pr6vus par I'accord du 10 fdvier 1969;
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b) l'am6lioration des avantages pr6vus en cas de mutation et de licen-

ciement (tels que, par exemple, le maintien du salaite pendant une

ceftaine periode, le versement d'indemnitds temporaires ddgressives

et d'indemnitds de licenciement en cas de licenciement collectif );

c) la prise en cons,id6ration des problBmes de logement, avec lesquels

les uavailleurs mutds ou licencids se trouvent conftontds.

En tnatiEre de licenciements collectifs, la circulaire ministdrielle
i'26170, <lu 29 avil 1970, acttalise, i I'intention des services r6gionaux
et d6partementaux du travail et de la main-d'ceuvre, la circulaire n" 24/62,
du 7 novembre 7962, relative aux instructions i observer lorsque les de-

mandes d'autorisation de licenciements sont soumises dans le cadre d'un
licenciement collectif rdsultant plus particulibrement d'op€rations de re-

conversion, de d6centralisation et d'adaptation i des conditions nouvelles
de production.

123. En outte, I'accord national interprofessionnel sur la formation et le
perfectionnement professionnels, sign6 le 9 juillet 1970 entre les organisa-

tions des employeurs et les organisations syndicales ouvridres les plus re-
pr6sentatives, m6rite 6galement d'6tre mentionn6. En effet, tout salari6

licenci6 dans le cadre d'un licenciement collectif vis6 par l'accord national
interprofessionnel sur la s6curit6 de l'emploi du 10 f6vrier 1969, pourra
demander une autorisation d'absence dans la p6riode qui suit I'information
de son licenciement et au cours de son pr6avis, en vue de suivre un stage,

un cours ou une session de formation de son choix; I'ettrepdse qui em-
ploie ce salari6 lui versera, pendant cette p6riode et jusqu'b expiration du
pt6avis, une rdmun6ration 6gale ) celle qu'elle lui versait ant6rieurement.

L24. En ltalie, la loi du 2 fsrrier 1970, nP 1,2, pr6voit sous certaines
conditions, l'octroi, pour une p6riode de 60 jours, d'une indemnitd com-
pl6mentaire journalibre de ch6mage aux ouvriers et aux employ6s du bA-

timent licenci6s en raison de la cessation de I'activit6 ou de I'achdvement
du chantier ou de la t6duction dtr personnel; lorsque l'existence d'une
crise 6conomique, mdme locale, du bAtiment est ddclar6e, la m6me indem-
nit6 est due aux travailleurs mis en ch6mage i cause des licenciements in-
tervenus cons6cutivement a cette nr6me crise.

Un projet de loi gouvernemental prdvoit des interventions financibres
au b€n6fice d'entreprises industrielles qui pr6sentent un programme leur
permettant, m6me par des modifications des structures productives, de
s'adapter aux besoins du march6; ces programmes devront faire 6tat des

consdquences sur le niveau de I'emploi qtre leur r6alisation comportera.
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Sur le plan conventionnel, la convention collective nationale, du
8 janvier 1970, conclue pour I'industrie m6tallurgique et mdcanique pri-
v6e, pr6voit que les parties int6ress6es proc6deront i un examen en com-
mun des probldmes d'emploi que les innovations technologiques pourraient
entralner.

1.25. Au Luxentbourg, la convention conclue au d6but de 1,970,lors des

n6gociations collectives dans les sectsurs de I'acier, m6tallurgie et mines,
accorde une protection aux travailleurs de ces secteurs en cas de d6place-
ment ou de licenciement, devenus n6cessaires par le progrbs technique.

D'autre pafi, la loi du 24 juin 1970 portant r6glementation du
contrat de louage des services des ouvriers, dispose que le licenciement
simultand de plus de 10 salari6s dans les trente jours, opdr6 dans une
m6me entreprise ou partie ind6pendante d'une entreprise, ne sortira ses

effets qu') I'expiration de la sixibme semaine suivant celle de f information
faite d I'Office national du travail et de la notification i chacun des int6-
ress6s des motifs de la rdsiliation. Ce d6lai de pr6avis peut etre dtendu )
huit semaines par decision du ministre du travail.

D'autre part, cette loi pr6voit :

le renforcement de la s6curit6 de I'ouvrier en cas de licenciement
par I'instauration d'une procddure de pr6avis et I'inffoduction de
la notion de I'abus du droit:
l'octroi d'une indemnit6 de d6part i I'ouvrier licenci6 ayant plus de
cinq ann6es de service;

le privilige pour les cr6ances salariales en cas de ddcbs, incapacit6
physique ou faillite de I'employzur.

En outre, le gouvernement se propose d'am6liorer des dispo,sitions
rdgissant le contrat d'emploi en s'inspirant de la loi du 24 jun 1,970 et
du statut des employ6s du secteur public.

126. futx Pays-Bas, le Conseil de I'emploi examine ,actuellement les pro-
blbmes posds par les licenciements co lectifs en vue de proposer des mesu-
res de protection ad6quates pour les travailleurs intdrcssds.

PROTECTION DE GROUPES PARTICULIERS DE TRAVAILLEURS

1"27. En Belgique, un fBglement important fut r6alis6 pour le personnel
domestique (travailleurs effectuant principalement des travaux m6nagers
d'ordre manuel pour les besoins du m6nage de I'employzur ou de sa fa-
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mille), lequel s'est largement inspird de la loi sur le contrat de travail; il
s'agit notarnment de la loi du 24 avnl 1970 sur le contrat de travail
domestique. Ndanmoins, la loi nouvelle comporte un nombre de disposi-

tions sp6cifiques, entre autres la possibilit6 de d6terminer par arr|td royal
un type de contrat 6crit de travail domestique (voir arr6t6 royal du

9-7-1.970),la fixation d'une pdriode d'essai obligatoire, le paiement d'une
indemnitd couvrant la perte d'avantages en nature en cas de transport
provisoire du mdnage de I'employeur, etc.

La loi du 9 iuin 1970 a fix6 quelques rBgles particulidres en ce qui
concerne I'occupation du travail d'dtudiants.

Cette loi pr6voit une pr6somption juris tantum que le contrat conclu

entre I'employeur et l'6tudiant est t€put6, selon la nature du travail, soit

un conffat de travail, soit un contrat d'emploi. Cependant, il a paru in-
dispensable pour cette cat6gorie de travailleurs, de pr6voir certaines rb-

gles d6rogatoires ayant trait:
1 ) i la fixation par 6crit du conrat, dans chaque cas individuel; au

surplus, il doit contenir certaines mentions obligatoires;

2) ) la clause d'essai;

3) aux obligations sp€ciales de I'employeur , entre autres en ce qui
conceme le logement et les soins approprids en cas d'incapacitd de

travail.

Le 7 janvier 1970 le gouvernement a d6pos6 au Padement un projet
de loi sut le travail, prdvoyant des rbgles sur la protection des jeunes au

travul, lesquelles s'inspirent largement de la recommandation de la CEE
du 31 janvier 1967. Ce projet de loi vise en m€me temps une premidre
coordination de certaines ldgislations sur le uavail, notamment celles sur
la durde du travail, le repos du dimanche et le tavail des femmes.

128. En Allenagne, i I'occasion de la table ronde sur la politique sociale,
les repr&entants des organisations des employeurs, des travaillzurs, des

autres groupements sociaux et dconomiques et des pouvoirs publics se sont
pench6s sur les probldmes sociaux des travaillzuts Ag6s (situation de I'em-
ploi, pedectionnement, planning du personnel de I'enreprise et perrsion

de retraite).

1,29. En ltalie, en madere de protection des jeunes travailleurs, le minis-
tdre du travail a 6la&t6 le projet des rbglements d'exdcution pr6vus pat
la loi du 17 octobre 1967, ri'977.I1 s'agit plus particulibrement:
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d'un rbglement portant ddtermination des travaux ldgers
activitds non industrielles, auxquelles peuvent €tre affectds
lescents d'Age inf6rizur ) 14 ans;

d'un rbglement visant ) ddterminer les travaux dangereux, p6nibles
et insalubres dans toutes les activitds auxquelles il est interdit d'affec-
ter les adolescents d'Age infdrieur i 16 ans et de jzunes femmes
d'6ge inf6rieur i 18 ans, ainsi qu'i dtablir les ravaux pour lesquels

I'affectation des catdgories de travailleurs susmentionn6s est permise
par I'Inspection du travail;

d'un rBglement portant sur le rythme des examens mddicaux pour les

activit6s industrielles qui exposent les travailleurs ) I'action des subs-

tances toxiques ou infectieuses ou qui, de quelque faEon que ce soit,
sont nocives.

130. AuxPays-Bas, une commission < Conditions de ttavail de la fumme >>

a 6t6 install6e. Elle est charg6e de conseiller toutes les instances cuvrant
dans Ie domaine des conditions de ravail des femmes et de coordonner
leurs activit6s.

Les conditions de travail dans le cadre de < l'emploi social > ont 6td

amdlior6es en vue d'une harmonisation avec celles des autres travaillzurs.

DROIT SYNDICAL ET DE GREVE

1)L. En Belgique, la Conf6rence dconomique et sociale, qui s'est rdunie
les 23 fdvrier et 16 mars 1970, a pr6vu certaines dispositions g6n6rales

relatives i la d6mocratisation de l'&onomie. Ces dispo,sitions font suite
aux revendications syndicales visant au contr6le ouvrier; elles tendent,
d'une part, ) assurer une meilleure information des conseils d'entreprise
et, d'autre Wrr, d accorder plus de facilitds aux ddl6gu6s syndicaux pour
leurs missions dans les entreprises.

Les principes g6n6raux ainsi arr€tds par la C-onf6rence devront 6tre
explicit6s, soit par une convention interprofessionnelle, soit pat la loi.

Dans ce cadre, le Conseil national du travail a conclu, le 4 ddcem-

bre 1970, une convention collective concernant I'information et la consul-

tation des conseils d'enreprise sur les perspectives g6n6rales de I'entre-
prise et les questions de I'emploi dans celles-ci. Cette convention s'ap,pli-
quera i partir du 1'''' janvier 1971.

dans les

les ado-

123



132. En F'rance, dans le but d'apporter ii la loi n" 50-205, du 11 f6-

vrier 1950, relative aux conventions collectives, les amdnagements apparus

souhaitables au co{rrs d'une expdrience de vingt ann6es, un groupe << ad

hoc >>, aux travaux duquel ont participd les reprdsentants des pouvoirs
publics, des organisations d'employeurs, de ravailleurs et des int6r6ts fa-

miliaux constituant la Commission supdrieure des conventions collectives,

a examin6 les propositions,faites par les organisations intdressdes. Un rap-
port de synthdse r6sumant les poi:rts de vue exprim6s au cours de ces

travaux, a 6t6 pr6sentd le 3 juin t970 ) la Commission sup6rieure des

conventions collectives, qui l'a adopt6, et a abouti i un avant-projet ac-

tuellement soumis au Conseil 6conomique et social. Cet avant-ptojet tend

notamment ) favoriser la conclusic,n de conventions collectives et i as-

souplir la procddure d'extension, en confdrant en ce domaine un r6le plus

important i la Commission sup6rieure des co{rventions collectives'

Il convient, en ouffe, de signaler qu'au co'ufs de I'ann6e l-970, I'im-
plantation dans les elrtreprises des organisations syndicales s'est poursuivie
en application de la loi n" 58-1179, du 21 d6cembre 1968, relative i
I'exercice clu droit syndical dans les entreprises. Ainsi au 15 iutJlet 1970,
II775 sections avaient dt6 constitudes et L3 1'99 ddl6gs6s ddsign6s. Au-
cune difficult6 particulidre n'a 6t€. c:onstat6e concernant la mise en Guvre
de cette lo,i.

Il faut signaler I'insruction du 14 septembre 1970 relative i l'exer-
cice des droits syndicaux dans la fonction publique, panre au Journal
officiel de la R6publique franEaise le 16 septembre 1970,

133. En ltalie, la loi du 20 mai L970, ri" 300, portant < dispositions rela-

tives i la tutelle de la libert6 et de la dignit6 des tavailleurs, de la
libert6 et cte I'activit6 syndicales sur les lizux de ttavail et dispositions re-
latives au << placement >>, plus connu par I'opinion publique sous le nom
de << Statut des travailleurs >, est entr6e en vigueur le 11 juin 1970 (t).

Cette loi se propose de rd6valuer la position du travaillzur dans
l'entreprise, paf la sauvegarde de ses droits individuels, de ses dignit6 et
libert6, hurnaines et sociales, en tant que citoyen et en tant que partie du
rapport du travail. C'est ainsi que lirn vise d crder un nouveau climat dans
les rapports de travail, d'une part en #firmant de nouveau le principe de la
libert6 d'opinion dans I'entreprise et, d'aure part en limitant I'exercice
des pouvoirs de I'employeur au szul but de l'activitd de production.

La disposition du Statut relative i la participation des d6l6gations
des travailleurs au conu6le de l'application des dispositions en matiere

(t) E-WC "; ldaolution de la tituation sociale darc la Communautd en l969,no 160,
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de prdvention des accidents du travail apparait comme particulibrement
importante.

La loi en question vise i garantir le droit de libertd syndicale dans
l'entreprise sanctionn6 par I'article 39 de la Constitution, sur la base no-
tamment des principes figurant dans les conventions n"" 87 et 98 de I'OIT.
Tous comportements de l'employeur qui sont en conttadiction avec ces

principes sont directement sanctionnds.

Il convient, en outre, de mentionner la disposition en vertu de la-
quelle I'autorit6 judiciaire prescrit la rdint€gration dans son travail du
travailleur licenci6 sans motif fond6, ou bien pour des motifs politiques,
religieux ou syndicaux.

D'auttes dispositions visent ) renforcer de manibte appropride le
syndicat en tant que moyen d'autod6fense des travaillzurs au niveau de
I'entreprise. Les dispositions, tout en assurant le respect du principe de la
libert6 syndicale, garantissent une pr6sence active du syndicat sur les lieux
de ravail.

D'autres dispositions rdglernentent dgalement les congds trnur les tra-
vailleurs 6lus i des fonctions publiques.

134. Avx Pays-Bas, le Parlement a entamd I'examen des deux projets de
loi ( ' ), d6pos6s par le gouvernement, visant, d'une part, la suspension

des obligations tant de I'employeur (paiement des salaires ) que du ftavail-
leur (prestation de tavatT) lors d'une grtsve, ddcid€e par une organisation
syndicale reconnue, et, d'auffe paft,\a constitution d'une commission d'en-
qu6tes lors d'une grbve imminente ou ddclenchde d'autte part. Un rapport
int6rimaire a 6t6 d6pos6 entre temps.

DUREE DU TRAVAIL

135. En Belgique, il faut noter une application g6ndralis6e de I'accord
interprofessionnel du 7 fdvfier 1969 (2). C'est ainsi que, dans plusizurs
secteurs, des conventions collectives ont 6t6 sign6es, fixant la duree heb-
domadaire du tavail ) 42 heures ( construction m6tallique, m6canique

et 6lectrique; sid6rurgie, m6taux non ferreux; cimenteries; tabac; produc-
tion du papier), tandis que dans certaines branches on applique d6ji une
durde de 40 heures.

(r) Expoti sur l'iuolution de la ituation rcciale dam la Communauli en / 969, t'P L62.
(2) Ibiden, no !63.
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L36. En Allemagne,la tendance i introduire la semaine de quarante hzures

s'est poursuivie. D'aprbs les constatations du DGB, la dur6e heMomadaire

conventionnelle du travail et le pourcentage des travaillzurs intdress& par

des conventions dans les principales branches d'activit6 se prdsentent au

1"" janvier 1970 comrne indiqud au tableauL.

Les etarts existants en matiere de dur6e heMomadaire convention-
nelle du travul se sont r6duits par suite de la conclusion, dans le courant
de I'annee 1970, de nouvelles conventions pr6voyant des r€ductions de

la dur6e du travail. C'est le cas notamfirent pour les travaillzurs du com'
rnerce de c[6tail, de I'horticulture, de I'agricrrlture et de la sylviculture, de

divers secteurs de I'industrie textile ou de I'habillement, de l'industrie de
transformation du bois et des services publics. Ces r6ductions n'entreront
en partie en vigueur que dans le courant de 1971.

L37. En France, la tendance i une rdduction des horaires de travail, sous

I'effet de I'application des dispositions conventionnelles conclues au cours
de I'ann6e 1969, s'est trouvde confirm6e entre le 1"" juillet 1969 et Le

1"" juillet 1970 dans les activit6s du sectzur priv6. C'est ainsi que Ia dur6e
moyenne du tavail des ouvriers, comig6e des variations saisonnibres, est
pass6e de 46,0 heures d 45,4 heures et celles des employ6s de 43,2 i 42,9
hzures. S'agissant des ouvriers, la r6duction a 6t6 particulidrement impor-
tante dans les sectzurs de la production des m6taux (une heure ), de la pre-

'midre transformation des m6taux, de la construction de machines, du verre,
de la c6ramique, et des mat6riaux de construction (0,7 heure), sans pader
du textile et de I'habillement oi un certain ralentissement de I'activitd a.

de toute 6vidence, pes6 sur les horaires.

En ce qui concerne 1'6volution souhaitable au cours des prochaines
anndes, le problbme de la dur6e heMomadaire du travail a fait I'objet
d'6tudes approfondies lors de la pre'mibre phase des travaux pr6paratoires
du VI" plan de d6veloppement dconomique et social. k projet de rapport
sur les principales options, approuv6 par le Padement, avance le principe
d'une rdduction pat paliers aboutissant en 1.975 i une dur6e moyenne ou-
vriers-empl.oyds de 43 heures, et estime que la r6duction des horaires devrait
b6n6ficier en priorit6 ) ceux dont la durde de tavail est actuellement la
plus longue et recommande que soit itudi6e, lors de Ia deuxibme phase
de pr6paration du Plan, la possibilit6 d'un nouvel abaissement de la dur6e
hebdomadaire moyenne maximale fixee par voie ldgislative, depuis 1966,
i 54 heures.

Afin de rdpondre aux suggesl.ions formul6es dans le projet de rap-
port, un gr:oupe de travail comprenant des reprdsentations de I'administra-
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tion, des syndicats et du patronat a 6t6 constitu6, dbs le mois de septembre,

poo, 6t rdi*, trois questions : 1a dur6e hebdomadaire moyenne maximale

it ,es modalit{s de calcul, le plafond de la durde hebdomadaire absolue,

le r6gime des d{rogations. Les travaux comportent I'audition de repr&en-

tants des branches les plus directement intdressdes : BAtiment et tfavaux

publics, Construction ei r6paration navale, Industries agricoles et alimen-

iaire, Transports routiefs. Ils doivent d6boucher sur 1'6laboration d'un pro-

jet de loi qui sera vraisemblablement propos6 au Parlement en t97L'

138. En Ltalie, le renouvellement des conventions collectives pour cer-

taines industries - 
qui a intdress6 plus d'un million de travaillzurs - 

a

confirm6 en 1970 la tendance ddji constatde lors des ann(es pr6c6dentes,

et notammenr au cours du 2" semestre de I'ann6e 1969, vers des rdductions

sensibles d,: la durde du travail.

La pluparr des nouvelles conventions prdvoient la r6alisation pfogres-

sive de I'horaire de 40 heures, pfesque toujours rdparties sur cinq jours,

au cours de la periode de validit6 des conventions, gface i des r6ductions

comprises entre deux et lois fizures par semaine. A La lumibre de ces

renouvellements, l'on peut affirmer qu'au plus tard b la fn de I'ann6e

1.972, tous les lavailleurs de l'industrie b{nfficieront de I'horaire de

40 heures rdparties sur cinq iours'

Dans la plupart des secteurs int6ress6s par le renouvellement des

conventions, la dur6e du travail se situe acftrellement entre 42 et 4J hzures

oar semaine. Pour 6viter qu'une rdduction de la dur6e du travail n'entralne
une r6duction du salaire pour les ouvriers pay6s sur la base des hzures

travaill6es, on a gdn&alisd la mdthode qui consiste ) augmenter le taux
horaire de la r6mun€ration proportionnellement i la r6duction du nombre

des heures tavaill6es.

En outre, dans la plupart des conventions collectives renouvel&s,
on a introduit une limite sup6rieure ) la prestation d'heures suppl6mentai-

res, et on a relevd le taux pour leur paiement, en vue d'en moddrer la

pratique et pour rendre le plus possible effective la rdduction de la dur6e

du travail.

La rdduction de la durde du travail a 6td successivement rendue effec-

tive, grAce i une sdrie d'accords d'entreprise.

Sur le plan ldgislatif, il convient de mentionner des propositions de

loi, d'initiative padementaire, dans le but d'adapter les dispositions l6gis-

latives aussi bien ) l'6volution conventionnelle qu'i la situation de fait.
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139. Aa Laxenzbourg, le Parlement a vot6, en novembre L970,la loi vi-
sant I'introduction par 6tapes de la dur6e du travail hebdomadaire de 40
heures.

140. Aux Pay*Bas,la durde du ravail heMomadaire a 6t€ ramen6e par
la plupart des conventions collectives de 43 3/4 hewes d 42l/2 hzures.

141. En ce qui concerne la dur6e du ilauail effectiae, les rdsultats de la
statistique harmonisde de la dur6e hebdomadaire du travail offerte dans
l'industrie constituent les seules donndes actuellement disponibles permet-
tant une comparaison irrdprochable entre les pays. Les informations les
plus importantes obtenues par cette enquete semestrielle, effectude par
les Offices statistiques des Etats membres, sont reprduites dans I'annexe
statistique n:2.

La moyenne du nombre d'heures de travail offertes par semaine et
par ouvrier de I'industie (ce qui correspond i la dur6e du travail hebdo-
madaire d'un ouvrier occupd ) temps plein pendant la p6riode de rdf6-
rence) s'61bve ainsi pour le mois d'avril L970 b.42,5 heures en Italie,
a 43,L heures en Belgique, i 44,2 heures en Allemagne, h" 44,4 heures
aux Pays-Bas, h,45,1 heures au Luxembourg et a 45,8 heures en France.
Il faut noter 6galement que la plupart des Etats membres connaissaient
au ddbut de 1970 - comme indiqud au chapitre I - uns situation de
haute conjoncture; ceci explique 6galement que la moyenne du nombre
d'heures de travail offertes par semaine en Allemagne a augment6 de deux
heures par rapport d 1967 (pdriode qui 6tait marqu6e par une mauvaise
situation conjoncturelle), malgr6 le fait que beaucoup de conventions
collectives ofi et€ conclues depuis concernant la r6duction de la durde du
travail. Dans les cinq autres pays, au contaire, la dur6e du travail effective
a diminu6 au cours des trois derniires anndes malgr6 une situation conjonc-
turelle favorable au d6but de 1970. Cette diminution esr de I'ordre de
II/2heurc en Italie, t heure aux Pays-Bas et au Luxembourg,0,8 heure
en Belgique et 0,6 heure en France.

CONGES

142. En Belgique,le double pdcule ,a6f.&ent i la moisiEme semaine de va-
cances a 6t6 int€gt€ dans le r6gime des vacances annuelles des travailleurs
salarids par la loi du 26 mats 1970.

143. En AXlenagne, dans certains serteurs de I'indusffie, du commerce et
de I'artisanat de nouvelles conventions collectives ont prolong6 la durde
des cong6s.
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Dans Les conventions collectives qui pr6voient un cong6 supdrieur

au cong6 minimum l6ga1 de L5 jours ouvrables, le cong6 est en gdn&al

de 18 jours. Le nombre des conventions collectives dans lesquelles le cong6

de base est de 19 ou de 20 jours, a augmentd. Dans 4,7 7o environ des

conventions collectives, f 
conS6 de base est fix6 h,22 iouts et plus.

En ce qui concerne le congd de fin de carridre, la plupart des conven-

tions collectives pr6voient un cong6 de 24 jours ouvrables.'

Une p,rnddration de la durde du cong6 donne une moyenne de 23,7
jouts ouvrables au milieu de I'annee 1970.

De nouvelles conventions collectives concernant le pecule suppl6-

mentaire de cong6 ont 6td conclues pendant la periode de rdfdrence; dans

I'industrie charbonnidre, par exemple, le pdcule de vacances a 4t4. pott6
de 240 DM a 300 DM i partir de 1971'. D'autes am6liorations de l'in-
demnit6 suppldmentaire de congd ont 6t6 rdalis6es dans le commerce de

ddtail (quelques L?inder), dans le sectzur de la faience et de la porcelaine,
du textile et de I'habillement. D'aprbs un aperEu ltabli par le DGB, la
situation se pr6sente au milieu de 1970 en ce qui concerne le p6cule sup-
pl6mentaire de cong6 pr6vu par les conventions collectives comme indiqu6
au tableau 21.

Depuis le ddbut de 1968 (t), le nombre de dispositions convention-
nelles pr6v,ryant l'octroi de congds-formation n'a cess6 d'augmenter.
D'aprBs les plus r6centes donndes du gouvernement f.€d&al, le cong6-
formation est pr6vu dans 118 conventions collectives qui visent quelque
2,6 millions de travailleurs. Les congds-formation vont d'un minimum
d'une semaine jusqu'i un maximum de quatre semaines.

Il s'agit en g6n6ral d'un cong6 non rdtribud dont le but est de per-
mettre la formatiorr tant syndicale que professionnelle et technique.

Entre temps, les travaux pr6paratoires relatifs i une rdglementation
ldgale des absences r6tribudes des travailleurs i des fins de formation ont
6t6 entamds.

144. En France, il est i signaler que la mise en euvre de la
16 mai 1969 ponant gdn6ralisation de la quatriEme semaine de
pay6s, n'a pos6 aucune difficuli6.

145. En ltalie, toutes les conventions collectives renouveldes ont apport6,
en ce qui concerne la dur6e des cong6s pay6s, des amdliorations sensibles.

(t) E-p"t/ t* l'iuolation dc la tituation pciale d.arc la Commanauti en I969,no 188.
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Les r6sultats les plus importants ont int6ress6 les ouvriers, dont les

diff6rences avec les employ6s ont 6td r6duites et parfois entibrement sup-

prim6es (industrie du p6trole). Pour les empl.oy6s, le plus gtand avantage

.rt ,.p.6r"nt6 par le fait qrre le samedi, en rappoft i la rdalisation de la

semaine de cinq jours, a 6t6 reco"nu comme iour f6ri6 (industrie chimique,

indusrie du pdtrole).

L'on peu,t aff,irmer en conclusion que l'objectif dlau rnoins trois

semaines de cong6 s'est g6n6ralis6 dans presque tous les secteufs.

L46. Aux I'ays-Bas, la dur6e minimale des cong6s a 6t6 prolong€e, par

convention collective, de L jour dans la majeure paftie des secteufs' por-

tant d'une {:agon g6n6rale la dur6e totale } 17 jotrrs ouvrables (semaine

de 5 jorrs). Un piojet de loi est en prdparation pr6voyant une durde des

vacarces de 4 semaines minimum pour les travailleurs Ag6s de moins de

18 ans et dc 3 semaines pour les travailleurs de l'8 ans et plus'

AUTRES DOMAINES DU DROIT DU TRAVAIL

147. En Allenagne, la commission d'experts, instituee par le ministfe

f6.d&al du travail, sur base d'une {6cision du gouvemement f6d6ral et

chargde d'6laborer un code du travail, a 6t6 installde le 3 novembre 1970.

La clmmission, qui est composde de repr6sehtants des milieux scientifiques,

de la magist.rtrr.., des organisations professionnelles et des << Ldnder >,

a Dour tAche < d'examiner iuivant des directives prdcises I'ensemble de la

ldlishtion du travail, quant A sa conformitd avc les besoins de I'individu
dans la soci6t6 induslielle moderne >> et de proc6der, en tenant compte

de l'6voluticn future, ) une codi{ication d'ensemble de la ldgislation du

uavail indi",iduelle et collective.

L48. Enltalie,le minist}re du travail a mis i l'6tude, compte tenu 6gale-

ment des rdglementations existantes dans les autres pays de la Commu-

naut6, la possibilit{ et l'opportunitd de modifier les dispositions en vi-

gueur en matiere de travail i domicile, dans |e but de rendre plus com-

plbte la protection de cette catdgorie de travailleurs.

En outre, le Parlement a approuv6, le 22 septembrc 1970,le projet

de loi qui autorise le gouvernement a adopter 
^vant 

le 30 juin 1972 des

dispositions relatives i la rcstructuration de la carriere de tout le per-

sonnel de I'Etat ainsi qu'i la r{forme de I'administration. A cet 6gard, il
convient de mentionner que |a Chambre des ddput{s a aiout6,, i celles

d6ji prdvues dans ce projet de loi, une disposition suivant laquelle cer-
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tains 
-aspects 

du rapport de ffavail de certaines cat6gories du personnel
de l'Etat peuvent 6tre r6gis par un rEglement adopt6 a Ia suite d'"ccord,
syndicaux stipul6s entre le gouvernement et les syndicats du personnel.
Ce projet de loi sera incessamment soumis au S6nat.

149. Aux Pays-Bas, le Conseil dconomique et social a dmis un avis sur le
probldme des licenciements. une majorit6 assez stricte 6tait en faveur
d'une interdiction de licenciement unilat6rale par l,employeur.

LA < MENSUALISATION >

150. Rapprocher le statut des ouvriers de celui du personnel mensuel, tan-
t6t de la totalitd des ouvriers, tant6t de certaines cat6gories d'entre eux
seulement, en supprimant les diff6rences existant entre ouvriers et em-
ploy6s, parfois totalement et parfois de faEon partielle: tel est le processus
connu en France sous le nom de mensualisation.

Les progrbs r€alisds au cours de I'annde 1970 sont consid6rables.

Une enqudte mende par les services du ministbre du travail i la fin
de I'ann6e 1969 permet d'avancer que la mensualisation ne touchait alors
qu'un nombre restreint de travailleurs avec de trbs fortes diff6rences selon
les branches d'activitd, et recorarait des pratiques trds diverses allant de la
simple modification des modalit6s de paiement du salaire au rapproche-
ment et quelquefois jusqu') I'uni{ication du statut conventionnel des
ouvriers ) salaire mensuel avec celui des employ6s, techniciens et agents
de maitrise.

Par la suite, un groupe de quatre personnalitis ind€pendantes a 6t€
charg6 par le gouvernement d'6tudier les conditions dans lesquelles la
mensualisation pourrait 6tre 6tendue i I'ensemble des travailleurs ) salaire
horaire.

AprAs quatre mois de travaux, le groupe d'experts remettait son rap-
port au minisre du travail et, le 1.L mars 1970, le Conseil de ministres
se d6clarait favorable i I'extension de 1a r6forme, qui devait €tre princi-
palement rdalis6e par voie conventionnelle. Dls lors, la mensualisation
allait 6tre I'un des thdmes essentiels de la concertation entre repr&entants
des salarids et des employanrs pendant cette ann6.e 1970. De faii, le centre
national du Patronat franEais (CNPF) et les principales organisations syn-
dicales signaient, dbs le 20 avrj,l, une ddclaration commune incitant lzurs
adh6rents i engager des n6gociations sur le plan professionnel. Depuis lors
la mensualisation a fait I'objet de trbs importants accords nationaux dans
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les secteurs de la sucrerie et raffinerie de sucre, la chimie, les papiers,

cartons, celluloses, la pharmacie, les fabrications du cartonnage' la m6tal-

i,rrgi", ia si.l6rurg'ie du Nord et de I'Est, la transformation du papier, la

conitruction, Le batiro"rrt et les ,travalrx pubtrics, les panneaux de oontre-

plaqu6, les iextiles naturels, Des ndgociations sont en cours dans d'au*es

prof"rrionr. Dans le secteur nation;lisd deux conventions ont 6t6 6gale-

ment signdes.

Il n'est pas ais6 de pr6ciser le pourcentage d'ouvriers concernds par

ces diff6rent., In.ru.., conventionnelles, mais on peut affirmer que plus

de la moitie des travaillzurs ) salaire horaire b6n€ficiera de la mensuali-

sation dans un d6lai de deux a quatre ans.

Inddpendamment du paiement au mois et des avantages gu'il en-

tralne (pa-iement des jours fdrids, calcul plus avantageux de diverses in-

demnit6s, meilleure r6gularit6 des tessources), la mensualisation_ apporte

aux int6ress6s des amdliorations trds sensibles dans le domaine des salai-

res et des gafanties sociales : indemnisation des absences pouf maladie,

accidents du- travail et maladies professionnelles i un taux sup6rieur ) celui

de la sdcurit6 sociale, atlibution de primes d'anciennet6, augmentation du

montant des indemnit6s de licenciement et de d6part i la retraite, etc., si

bien qu'il serait erron6 de ne voir dans la mensualisation qu'une modifica-

tion de la politique salariale.

t

JURIDICTION ET JURISPRUDENCE DU TRAVAIL

151. EnBelgique,la loi du 10 ootobrc 1967 qrntenant le Code judiciaire'

est entr6e .rtuigo.ot, dans son intdgralit6, i partir du lu" novembre L970;

elle constitue une r6forme importante de I'organisation judiciaire. Les

dispositions de cette loi rdgissent I'organisation des cours et tribunaux,

leur comp€tence et la proc6dure. Une partie de celles-ci vise les juridictions

du gavail, lesquelles templacent les Conseils de prud'hommes et les Com-

missions juridictionnelles. Outre les cours et tribunaux traditionnels, le

Code judiciaire prdvoit la crlation d'un tribunal du travail dans chaque res-

sort de cour d'appel,

Il y a lieu de so'r.rligner que le. principe, admis depuis l'origine des

Conseils de prud'hommes, subsistera dans la nouvelle institution, ) savoir

le jugernent par les pairs, c'est-i-dire qu'employeu,rs et travailleurs,.ou leurs

r.ptd",.tr,t^ti, collaboletont encofe i I'ceuvre de la justice au sein des cours

et tribunaux du travail. En effet, les nouveaux organes du pouvoir judi-

ciaire se cotnposent de magistrats de carribre et de juges nomm6s au titre
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d'employeur, d'employ6, d'ouvrier o,u de mavailleur inddpendant. ces der-
niers portent le nom de <juges sociaux> (au tribunal du travail) et de
<< conseillers sociaux > (i la Co'ur du travail).

Le tribunal du travail est assistd par un auditorat du travail. celui-ci
est compos6 de magistrats de carriBre et exerce les fonctions du ministEre
public. L'intervention d'un ministbre public particulier auprbs des juridic-
tions du travail constitue une innovation par rappoft a h loi ant6rizure
sur les conseils de prud'hommes. Ensuite , il y i un auditorat g6n6ral du
travaiT au siBge de chaque Cour du travail.

_ Le code judiciaire attribue aux tribunaux du travail une compdtence
exclusive pour connaitre des matibres qui 6taient ant€rizurement attribudes
aux conseils de prud'hommes, aux juges de paix et ) de nombreuses juri-
dictions de I'ordre administratif.

Ces matiEres sont r6parties en six groupes :

1) le droit du tavail;
2) Ies accidents du travail et les maladies professionnelles;
3) la s6curit6 sociale des travailleurs salari6s et assimil6s;
4) la sdcurit6 sociale des travailleurs ind6pendants;
5) les cas sociaux: handicap6s;
6) les conseils d'entreprise et les comitds de s6curit6 et d'hygiBne.

La Cour du travail connait de I'appel des d6cisions rendues en pre-
mier ressort par les tribunaux du travail.

Enfin, la Cour de cassation n'a pas, quant ) sa structure, subi de
modifications; szulement, elle comprend maintenant une troisibme cham-
bre s'occupant principalement des litiges sociaux.

152. En France, le gouvernement a mis i l'6tude divers projets dans Ie
domaine de la jurisdiction du iravail, tendant notrunment i amdliorer le
fonctionnement des conseils de prud'hommes et i en 6tendre la compd-
tence ainsi qu'i dtablir de nouvelles proc6dures int6ressant plus parti-
culidrement la protection des repr6sentants du personnel.

153. En ltalie, en matiBre de jurisprudence, il convient de mentionner les
premiers arr6ts de la magistrature en matibre d'application du Statut des
travailleurs. ces arr€ts ont eu comme oblet Ia pafticipation de dirigeants
syndicaux aux assembl6es d'entreprise, la r6intdgration dans leur travail
des travaillzurs licencids en tant que rqrrdsentants syndicaux, la mise i
disposition de locaux pour les assembl6es d'enreprise, le r6f6rendum, erc.
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En outre, la cour constitutionnelle a ddclard illdgitime l'article 10

de la loi du 15 iuillet 1966, rl. 604, pour la partie 9il cetle disposition ne

comprend pas les apprentis parmi les bdn{ficiaires de I'indemnit6 d'ancien-

ne# due aux termes de I'arlicle 9 de la m6me loi (arr6t n" 14 du 4 f6-

vrier 1970).

La Cour constitutionnelle a d6clar6 illdgitime la disposition figurant

) I'article $5 du code pdnal, en vertu de laquelle le d6lit d'endommage-

ment dtait consid6r6 comme aggrav| et poursuivi d'office s'il 6tait commis

par des tral,ailleurs lors de gfbves ou par des employeurs lors de lock-out.
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CHAPITRE V

SALAIRES ET PATRIMOINES

1.54. Les probldmes de politique salariale (1), dans tous les pays mernbrcs,

au corrs de la p6riode considdr6e, se sont inscrits dans un climat conl'onc-

turel domin6 par des pressions inflationnistes plus ou moins marqu6es et,
parfois (Allemagne, Luxembourg et Pays-Bas ), par des tepsions sur le
marchd de I'emploi. En outre, dans certains Etats membres (notamment
en Italie), des grbves d'une patticuliBre importance ont entralnd des pous-

s6es salariales exceptionnelles. Les diff6rentes mesufes anti-inflationnistes
prises par les gouvernements, certaines dans Ie cadre g6n6ral d'un plan

de stabilisation, ont conduit i une prise de conscience accrue des rapports

entre politique salariale, politique des prix, politique fiscale et politique
en gdn6ral.

Dans ce contexte, il faut d'abord constater qu'un effort tout particu-
lier a 6tE fait en faveur des cat6gories de travailleurs percevant les plus
faibles revenus. Cet effort a pris la forme de relBvements substantiels,
voire de rdformes, des salaires minimaux ldgaux (France, Pays-Bas, Luxem-
bourg) et de revalorisations pr6f6rentielles des cat6gories indiciaires de

base dans la fonction publique (Allemagne, France, Luxembourg). Dans

le secteur priv6 ou para-public, des majorations plus que proportionnelles
pour les salari6s les plus modestes ont 6t6 obtenues, lors des n6gociations
de renouvellement des conventions collectives, ainsi que la r6duction de
certains abattements touchant ) I'Age ou aux zones g6ographiques (Alle-
magne, France, Italie, Luxembourg).

(r) Depuis le nouveau calenddet d'€tablissement de cet expos6 et en raison de la
publication tardive des statistiques salariales, les commentaires chiffr6s qui
ionstituaient l'essentiel du contenu de ce chapitre ont progressivement perdu
une grande partie de leur int€r6t. C'est pourquoi, ils ont 6t6 limitds cette ann€e
aux moyennes g6n6rales, I'dvolution ddtaillee par branches devant €tre reportde,
d partir de I'ann€e prochaine, dans I'annexe statistique. En revanche, ont dt6
relroupds dans ce chapitre les d6veloppements cons;cr6s ir la politique et aux
probldmes salariaux prdc6demment present6s dans le chapitte III < Relatiols
professionnelles >.
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La seconde tendance vise ) la protection du pouvoir d'achat, et les

systBmes conventionnels de liaison ou d'indexation des salaires sur les

prix se sont crd6s et d6velopp6s dans deux litats membres (Pays-Bas,

France), al.ors que les systEmes g6n6ralisds qui existaient d6ji dans trois
pays (Italie, Belgique, Luxembourg), ont joud plus frdqr.r,emment en rai-
son des hausses de prix et que, dans I'un de ces pays (Belgique), un nou-
veau type cle classe compldmentaire peut €tre pr6vu dans les textes conven-
tionnels pr6voyant une <( r6vision )> en cas de changements de la conjonc-
ture 6conomique et sociale.

La troisibme tendance importante est le mouvement de << mensuali-
sation >> progressive des ouvtiers. Si, en effet, cette << mensualisation >

concerne le rapprochement, puis l'6galisation int6grale, de I'ensemble des

conditions de travail des ouvriers par rapport au statut dont b6n6ficiaient
d6j) les employds, il n'est pas possible de ne pas la mentionner ici dans le
cadre de la politique salariale. En dehors m6me de la simple << mise au

mois >> 
- 

paiement mensuel (Pays-Bas, France et, en ce qui concerne
les ouvriers du sectzur public, Allemagne), d'autres avantages sont impor-
tants aussi sur le plan des ressources : maintien du salaire en cas de mala-
die (Belgique, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas), paiement de jouts
f6ri6s, de primes et d'indemnit6s diverses, etc.

Enfin, la quaribme tendance est l'int6r€t de plus en plus grand
marqu6 par: les organisations syndicales pour les probldmes de politique
et de structure fiscales. Elles ont en effet demand6 dans presque tous les
pays, et parfois obtenu, certains << am6nagemeirts >> toucharfi par exemple
aux exondrations en favzur'des bas revenus, i I'indexation des barbmes
fiscaux sur l'dvolution des prix, ) la non-application de taxes indirectes
suppl6mentaires aux produits de consommation courante, etc.

155. En ce qui concerne l'6volution des salaires minimaux conventionnels,
saisie d travers les statistiques nationales disponibles, il faut constater, en
prenant l'exemple des salaires horaires conventionnels des ouvriers, de
fortes et parfois trbs fortes hausses notamment en Italie (1,9,6 7o sep-

tembre 1969 - septembte 1970 contre 8,8 7o pour les 12 mois pt6c6dents),
mais €galement en Allemagne (L5,6Vo juillet 1969-juillet 1970 contre
5) 7o), aux Pays-Bas ( 11,7 %o septembre L969 - septembre 1970 contre
9 7o) et en Belgique (10,87o septembre 1,969 - septembre 1970 contre
7.5 Vo \.

Les gains effectifs ont, eux aussi, fortement progress6. Toujours pour
les ouvriers, les gains horaires nominaux se sont 6levds de 22,2 7o en
Italie (2" trimestre L969 -2'trimesre 1970) contre 9,47o l'ann6e prd-
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c6dente, de 15 7o en Allemagne ( juillet 1969 - juillet L970) contre
7 ,5 7o, de 14,4 7o au Luxembourg ( avril t969 - avil 1970 ) contre 8,2 7o,
de 1.3 7o en Belgique (octobre L969 - octobre 1970) contre 9 7o, de 1'2 7o

aux Pays-Bas (juillet 1969' juillet 1970) contre Ll,3 %o, et de 10,5 %o

en France (octobre 1969 - octobre 1970) contre 7,7 7o.

En tenant compte de 1'6volution du corit de la vie, les pouvoirs
d'achat des gains horaires bruts des ouvriers ont augment6, pour les pe-

riodes de r6f6rence respectives, d'environ 16 7o en Italie (contrc 7 %o

I'ann6e pr6cddente), de ll7o en Allemagne (contre 47/27o), de
1,0%o au Luxembourg (contre 67o),de97o enBelgique (contre 5Vo),
de 6I/27o a:ox Pays-Bas (contre 31,/27o) et de 4l/2%o en France
(contre I l/2 7o).

1.56. La politique de formation des patrimoines chez les travailleurs a

connu de nouveaux progrbs tant en Allemagne (loi des 624 DM) qu'en
France (actionnariat chez Renault ) et aux Pays-Bas ( relBvement du pla-
fond de participation ) . Pour la premibre fois dans une convention collec-
tive belge (constmction), des prestations de I'employzur visant i la for-
mation du patrimoine ont 6t6 prdvues. D'autre part, d'importants projets
sont ) l'6rude tant en Italie qu'en Allemagne et aux Pays-Bas.

Belgiqae

La politique et les probllmes salariaux

157. En 1970, les problbmes de politique salariale en Belgique ont dtd

dominds par les incidences des importantes grbves d6clench6es en janvier

dans les charbonnages du Limbourg et les objectifs de la politique 6co-

nomique - r6duction des tensions inflationnistes et maitrise des prix -d6termin6s par I'dvolution conjoncturelle. La revendication essentielle des

mineurs en grBve, une augmentation imrn6diate de 15 7o des salaires, s'est
traduite par des r6visions en hausse des paliers de majoration prdvus dans

le protocole d'accord du 15 ddcembre 1969, intervenu i la Commission
nationale mixte des mines dans le cadre de la programmation sociale
1910-1971..

158. Leddroulement de ces grBves et le climat social qui en est rdsult6,
ont conduit ) la convocation d'une << Confdrence 6conomique et so-

ciale > (t), qui a si6g6 les 23 fdvrier et 16 mars 7970. Patmi les nom-

(1) Voir ir ce suiet le chapitre III < Relations professionnelles >, no 88.
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bteuses cc'nclusions adoptdes, trois doivent 6tre ici souligndes. Tout
d'abord a 6t6 prdvue l'instauration d'une forme de << salaire mensuel ga-

ranti > en cas de maladie, et ce point a 6t6 concr6tis6 par la convention
collective interprofessionnelle sign6e le 9 juin 1970 au sein du Conseil
national du travail. Aux termes de cet accord, tous les ouvriers bdn6ficient
donc, depuis le 1"" juillet 1970, et au-deli de la periode de 7 jours ddji
couverte par le << salaire hebdomadaire garunti >> l6,gaJ,, d'une indemnit6,
i charge de I'employeur, cotnpl6mentaire ) celle vers6e par la securitd so-

ciale, assurant ainsi le maintien de 80 7o du salaire brut perdu jusqu'au

trentieme jour d'une incapacit6 de travail rdsultant d'une maladie autre
qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du
ttavaL. Une autre conclusion de cette Conf6rence 6conomique et sociale

concerne Ll possibilitd, pour les partenaires sociaux, d'inclure i l'avenir
dans les conventions collectives ou les accords de programmation sociale

une << clause de revision )> en cas de changements de la conjoncture dco-

nomique ou sociale de nature ) modifier sensiblement les conditions exis-

tantes au rnoment de la signature de l'accord. Au regard des dispositions
conventionnefles relatives aux salaires, une telle clause rev€t une parti-
culiBre importance dans un pays comme la Belgique of existe d6ji, depuis
de nombreuses ann6es, un systbme g6n6ralis6 d'6chelle mobile des salaires
en fonction de l'dvolution du cofit de la vie. Enfin, dans le cadre des

consid6rations que les parties i la Confdrence ont fait valoir sur la struc-
ture de la fiscalit6, le gouvernement a fait 6tat de son projet de diminu-
tion des charges fiscales sur les revenus modestes. Un arr6td royal du
28 mai 19-10 a, en e{fet, diminu6, avec effet tltroactif. au I"" janvier 1970,
le << prdcompte professionnel >>, c'est-i-dite la partie de I'imp6t sur le re-
venu du ftavail qui est pereue i la source.

159. Par ailleurs, a 6td soumis au Parleme,nr belge un projet de loi sur le
travail, dont I'article 61 dispose que << conform6ment ) l'article 119 du
trait6 instituant la CEE, tout travaillzut peut intentet auprBs de la juri
diction comp6tente une action tendant i faire appliquer le principe de
l'€galit6 des rdmun6rations entre travailleurs masculins et travailleurs f6-
minins >>. Le Conseil national du travail s'est trouv6 saisi de cette question
i la suite cl'un amendement introduit par un parlementaire et visant d'une
part d r6affirmer le principe de I'octroi de r6mundrations dgales pour un
mdme travail, ce principe s'appliquant 6galement aux jeunes de plus de
18 ans, ttavailleurs ou ffavailleuses, et d'autre part a accorder aux ofga-
nisations syndicales le droit d'ester en justice pour I'application de ce

principe. Le Conseil national du travail n'a pu dmecre un avis unanime
sur cette proposition.
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L'|uolution des salaires et du poauoir d'achat

160. L'indice des salaires horaires conventionnels des ouvriers est passd
de 121,6 en septembre 1969 (base 100 en 1966) d 134,7 en septembre
7970, soit une augmentation de 10,8 %o contre 7,5 7o de septembre 1968
i septembre 1969. La hausse a dt6 particulidrement sensible au cours du
premier trimestre de 1970 (3,7 7o), mais le mouvement s'est poursuivi
au cours des 2 trimestres suivants avec chaque f.ois 2,7 %o. Au cours des
3 premiers trimestres de 1970,I'indice a augmentd de 9,4 7o : L'adaptation
) l'6volution des prix (6chelle mobile) correspond h,3,8%o,le surplus
6.tant d attribuer i la r6vision des barbmes de salaires.

Pendant la m€me pdriode (septembre 1969 - septembre 1970) I'in-
dice des traitements conventionnels des employ6s a progress6 de 7,5 7o.
C'est au cours du 1"'' trimestre de 1970 que I'augmentation a 6t6 la plus
nette avec 4,1 Vo,le mouvement se ralentissant consid6rablement aux 2u

et Ju trimestres avec respectivement 1,1 et L,5 Vo.

En ce qui concerne les gains effectifs, I'indice << rapide >> des gains
horaires bruts des ouvriers de l'industrie, calcul6 ) partir des rdsultats
d'une enqu€te trimesrielle restreinte, est passd A. 738,2 en octobre 1970
(196(: - 100) contre 122,3 en octobre 1969, soit une augmentation de
13 %o. L'ann€e pr6c6dente, la progression n'avait 6td que de 9 7o d'octo-
bre 1968 i octobre 1969. L'analyse par timesre indique que la hausse
a 6td la plus faible en octobre 1970 (1,7 7o) et la plus forte en juil-
let 1970 (4,3 7o).

Sur la base de ce seul indicateur actuellement disponible et compte
tenu de l'6volution de I'indice des prix i la consommation, * 3,5 Vo

d'octobre t969 At octobre 1970, il appatait que le pouvoir d'achat des
gains horaires des salarids belges a progressd d'environ 9 7o contre 5 7o
au cours de I'ann6e prdc6dente.

La politique de lortnation du patrirnoine

161. La convention collective conclue le 23 avnl 1970 pour le secteur
de la consruction pr6voit qu'un montant €gal d | 7o des salaires bruts
sera vers6 par les employeurs i un << Fonds social et 6conomique de la
construction >> devant servir i faciliter l'accBs i la propri6t6 du logement
des travailleurs de cette branche et aussi i promouvoir l'activit€ de celle-ci.
La gestion du Fonds sera confide aux organisations syndicales.
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. Allernagne

La politiqu.e et les problimes salariaux

162. Au regard de 1'6volution des salaires, la conjoncture 6conomique en

Allemagne, 
"pendunt 

la periode considdr{e, a €t6 matqu|e par une situation

tendrre-srrrl ie march6 de I'emploi et par des pressions sur les prix, malgr6

la r66valuation du Mark, du 27 crctobre 1969, et les diverses mesures

anticycliques prises par les autoritds 6conomiques et mondtaires. Dzux

ptobiC1n.i essentiels de politique salatiaTe, i savoir les limites objectives

i., hu.rsr., de r6mundration et le rapport entre prix et salaires, ont fait
I'objet de discussions dans |e cadre de l'<< action concert6e >>. Le go'r'rverne-

ment, dans le rapport 6conomique qu'il prdsente annuellement aux deux

chambres parlementaires, a donn6 des orientations sur 1'6volution des

revenus, ei ptr rc particulibrement du niveau des salaires effectifs. A cet

6gatd, rl, a fiir. rimarquer que l'on ne pouvait pas prdciser dans Ie ddtail

let tun* d'augmentation des salaires conventionnels impliqu6s par ces taux

d'accroissement des salaires effectifs, 6tant donn6 que l'6cart entfe eux

est trds diff6rent suivant les branches d'activit6 et les r6gions. Le gouver-

nement a en outre insist6 sut le fait que l'6volution des fevenus porr
I'ann6e 1970, ainsi indiqu6e dans les donn6es d'orientation, coffespondait

au souhait d'une plus forte participation des travailleurs au revenu national

et favorisait en m6me temps la stabilisation des prix.

163. Parmi les mesures fiscales prises par le gouvernement pour com-

battre la surchauffe conjoncturelle, il convient de citer ici |e renvoi, au

milieu de !97L, du doublement prdvu de la tranche exon6r6e du revenu

des travailleurs et la perception, ) compter du 31 iuillet 1970 et jusqu'au

1"" juillet 1971, d'un imp6t additionnel de l0 7o sut les salaires ayant

pour but de freiner 1es d6penses de consommation privde, les travailleurs
payant moins de 100 DM d'imp6t par mois en 6tant toutefois er<on6rds.

Ce pr6lbvement exceptionnel devra 6tre restitu6 ultdrieurement lorsque

la conioncture sera entrde dans une phase plus calme, au plus tard le
31 marc 197).

164. En 1970,le renouvellement des conventions salariales dans un nom-

bre important de sectzurs s'est traduit par des majorations de salaires

conventionnels de I'ordre de 10,5 7o put 14,5 millions de travailleurs.
Mais d'autes avantages doivent 6galement 6tre pris en consid6ration, cor-

respondant ) une augmentation suppl6mentaire d'environ 1,5 7o, et parmi

lesquels on psut citer l'introduction progressive d'un treizibme mois et
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de primes annuelles, des r6ductions de durde du travail, ainsi que I'amd-
lioration de la dur6e et des indemnitds de cong6 annuel. Les frincipales
branches concern6es ont 6t6, ind6pendamment des services p"bli.r ' lu
sid6rurgie, I'industrie chimique, I'industrie textile, l'industrie de I'habille-
ment et les banques privdes. En oute, dans quelques branches d'activitd
(en particulier dans la mdtallurgie et l'industrie chimique), les salaires et
traitements conventionnels ont 6td rclevds par avance afin de rdduire les
dcarts existant entre les salaires effectifs et les salafues conventionnels.

Dans ces nouveaux accords tarifaires, des augmentations 6gales, ou
sensiblement 6gales, ont souvent 6t6 fixdes en montants absolus, p"ut torr-
tes les cat6gories, afin d'avantager, ce faisant, les catdgories inf6rieures. Des
am6liorations structurelles favorisant dgalement les catdgories salariales
inf6rieures (pour des travaux << ldgers )> ou <( simples >) ont 6t6 apportdes
dans d'autres secteurs (notamment dans la mdtallurgie et l'industrie chi
mique). De m6me, dans la fonction publique, il faut noter de sensibles
am6liorations pour les agents des catdgories indiciaires de base. D'aute
part, toujours dans le secteur public, les ouvriers sont payds au mois depuis
Ie 1"'' octobrc 1970. Cette mesure, qui a dt€ decidee en m6me temps
qu'une hausse notable des rdmundrations, constitue un pas important vers
la << mensualisation >> intdgrale, c'est-i-dire I'unification J"t rtuirrt, de I'ou-
vrier et de I'employd, qui devrait 6tre complbtement r6als6 le 1."" octo-
brc 1972.

L'|aolution des salaires et du pouaoir d.'achat

765. T,'tndice des salaires horaires conventionnels des ouvriers a accusd
une augmentation de 15,6vo de juillet 1969 iL juillet 1970 contre 5,3 %o

de juillet i968 a juillet 1.969. Pendant la m6me p6riode, I'indice des trai-
tements mensuels conventionnels des employ6s a progress6 de ll,3 7o
contre 5,7 7o au cours de la pdriode prdcddente.

De leur c6t6, les gains horaires bruts moyens des ouvriers de I'in-
dustrie ont progressd de 15 7o de juillet 1969 d juillet 1970 (dont 4,3 7o
pour le seul deuxibme rrimestre de r9l0) contre 7,5 vo dejuillet 196g i
juillet 1969.

La durde hebdomadaire du travail payd des ouvriers de I'indusrie
ayant ldgErement diminue - 44) heures en juillet 1969 et 44 heures en
juillet 1970 - les gains hebdomadaires effectifs, passant de 236 DM en
juillet 1969 a 269DM en juillet 1970, soit ,rrr. urrg.ntation de 14Vo
contre 8,8 7o l'ann6e prdc6dente
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Toujours pendant la m6me p6riode, les rdmundrations mensuelles

b*t., d., .mpioyds de I'industrie, du commerce' des banques -et 
des as-

surances, ont progress| de 1),6%o conffe 8,5 7o. En chiffres absolus, les

gains moyen, mensuels bruts atteignaient L 275DM'

L'indice du cofft de la vie ayant accus6 une hausse de 3,8 7o de

juillet t969 i juillet 1970 (contre 2,9 7o d: juillet L968 ) juillet- 1969),

i'amdlioration i, pouvoir d'achat des gains horaires des ouvriers allemands

a 6t6 de I'ordre ie lI To et celle des gains hebdomadaires de I'ordre de

10 7o, contre respectivement 4,5 7o et 5,7 (/o entte juillet 1968 et juil-

Let t969, tandis 
^que 

les r6mundrations mensuelles rdelles des employ6s

progressaient de 9 7o contte 5 Vo'

La politique de lormation du patrimoine

L66. Laloi du 27 juin 1970 (ttoisiBme loi d'encouragement i la-formation

du patrimoine des travailleurs ) a introduit d'importantes modificatio'rrs i
la loi des < 312 DM >>. Elles concernent : le montant annuel privil6gi6, qui

est portd ir 624DM, la substitution aux exondrations fiscales et sociales

d'une prime d'dpargne pour les salari6s s'6levant d 30 7o du montant af-

fect6 d la for-aiion du paffimoine (40 7o pour les salari6s ayant plus de

2 enfants), i condition que le revenu annuel ne d6passe pas 24 000DM
(travailleurs c6libatairesi ou 48 000 DM (travailleurs mari6s), et enfin

I'introduct.ion d'une nouvelle possibilitd de placement ( paiement de pri-

mes d,assurance). La premiBre modification est appliquee depuis le

1u" janvier 1970, les autres n'entfefont en vigueur que le 1" janvier 1971.

De nombreux accords collectifs prdvoyant des prestations des em-

ployeurs destindes d. la tormation <lu patrimoine ont 6t€ conclus au cours

ie ia p6riode de r6f6rence. En ou6e, et pour la premibre fois, de telles

prestations (11 DM par mois) ont 6t6 attribudes aux fonctionnaires et

;utres agenti d. lu fonction publique dont le traitement mensuel ne d6-

purr. pri I 000 DM. Vers 1a fin de I'ann6e 1970, une convention a 6td

.or.Lr., aux tefmes de laquelle des prestations seront 6galement attribu€es,

i partir cle I97I, au personnel dont le traitement ddpasse ce niveau.

Plus de 9 millions de travailleurs b6ndficient actuellement de pres-

tations des employeurs affect6es i la fotmation du pagimoine. On estime

qu'au d6but de 197L, plus de 12 millions de travailleurs feront usage

des avantages offerts par la loi des <<624DM>>-
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France

La politique et les problbmes salariaux

167. Aprbs la ddvaluation du franc frangais d6cid6e le 10 ao0t 1969 et pour
tenir compte, entre auffes, de certaines pressions in{lationnistes, le gou-
vernement a mis en cuvre progressivement un plan de redressement
6conomique et financier. Dans ce contexte d'ensemble, la r6glementation
ainsi que la pratique conventionnelle en matibre de salaires ont subi d'im-
portantes dvolutions : r6forme du salaire minimum garunti, signature de
conventions salariales dans le secteur public et dans quelques entreprises
priv6es, mensualisation. Les deux premiers points r6pondent au double
souci d'amdliorer le niveau de vie des salarids les plus ddfavoris6s et d'in-
troduire dans les formules de relBvement des salaires une garantie de
progression du pouvoir d'achat. La troisibme rdforme concerne les travail-
leurs manuels de I'industrie et du commerce auxquels, en plus du salaire
mensuel, elle apporte de nombreux avantages conventionnels 6quivalant
i czux dont b6ndficient d6j) les employ6s.

L68. Nn de mizux assufer la ganntie salariale offerte aux uavailleurs se
trouvant i la base de la hi6rarchie, une loi du 2 janvier 1970, en substi-
tuant un salaire minimum de croissance (sMIc) au salaire minimum inter-
professionnel gannti (SMIG), a renforc6 le m6canisme d'indexation de ce
salaire minimum sur les prix et a rcli€ son dvolution i celle des salaires
r6els et i celle du ddveloppement 6conomique de la nation. D'une paft,
il n'est plus n6cessaire que I'indice national des prix i la consommation
(dit des 259 anides) accuse pendant 2 mois de suite la hausse de 2 Vo
requise pour I'ajustement, mais pendant 1 mois seulement. D,autre pan,
le gouvernement est maintenant tenu de procdder au moins une fois par
an, avec effet au 1."" juillet, i une rdvision du SMIC aprbs consultation
de la Commission supdrieure des conventions collectives qui, sur le vu
d'une analyse des comptes dconomiques de Ia nation ef d'un rapporr sur
les conditions 6conomiques g6ndrales, dmet un avis motivd en la matibre.
En aucun cas, I'accroissement annuel du pouvoir d'achat du SMIC ne
peut €tre infdrieur ) la moiti6 de la hausse du pouvoir d'achat des sa-
laires horaires. De plus, la loi pr6voit que ces relbvements annuels suc-
cessifs devront tendre i dliminer toute distorsion durable entre la pro
gression du sMIC et l'6voluqion des conditions dconomiques g6n6rales
et des, revenus, une proc6dure d'examen et une programm"tion devant, i
cette fin, 6tre mise en euvre dans le cadre du Plan.

Fixd a 3,27 ftancs I'heure depuis le 1"" octobrc i.969,1e salaire mi-
nimum interprofessionnel a dt6 port6 d i,36 francs i compter du 1""
mars 1970 par arr€td du 27 f6vrier, soit une augmentation de 2,75 Vo
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correspondant ) la seule hausse de l'indice des prix. Puis_ la_ proc6dure de

r6ajusiement annuel a fonctionn6 pour la premiEre fois ) la fin du premier

semestre t970 : un d6cret du L"'' juillet a fix6 le taux ) 3,50 francs, soit

une nouvelle progression de 4,2 %6.

1.69, Stx un plan plus g6n6ra1, doivent 6tre 6voqudes d'auftes mesgres qui

visent 6galement ) am6lioter de fagon plus marqu6e le salaire des cat6-

gories di ravaillzurs les plus modestes. C'est ainsi que dans la_fonction
publique, a 6t4 €labor6, au cours de I'automne de 1969, un plan de revalo-

risation en quatfe ans des salaires des fonctionnaires appartenant aux

cat6gories Cl et D. Les majorations, dont certaines pourront attetndte 25 Vo

.r fir de programme, s'aioutent i celles normalement pr6vues pour l'en-

semble des fonctionnaires. Une zone g6ographique de salaires a 6t6 en

outfe suppfim6e en octobre 1970. Dans le secteuf priv6, les organisations

syndicales qnt pu obtenir, lors de la r6vision de certaines conventions col-

lectives, des relbvements plus que proportionnels des fessources minimales

garanties i la base ou la fixation en chiffres absolus des majorations ac-

iord6es, ou la r6duction, voire la suppression, des abattements d'Age ou

de zones gdographiques. Enfin, dans le secteur para-public, la plupart des

nouvelles << conventions salariales >> ont pfdvu aussi des dispoaitions pat-

ticuliBres en favzur des salarids les plus modestes, parfois sous forme d'une

adaptation de la structure hi6rarchique des r6mun6rations.

770. Le troisiBme point de politique salariale qui doit €tre ici soulign6 est

en effet le remplacement, pogf les entreprises ptrbliques, de la procddure

de d6termination des salaires dite << Toutde )>, par la n6gociation de conven-

tions salariales consacrant le principe d'une autonomie plus grande de ces

entreprises, Ces conventions, conclues pouf dzux ans, voire un an, se

caract6fisen.t par I'inffoduction d'une clause de variation des r6mun6rations,

en retenant comme critbre princl-pal voire unique l'6volution des prix, et
parfois I'accroissement de la richesse nationale et les rdsultats de I'en-

ireprise. Ces contrats ayafft 6te 6tablis sur base d'une hausse des prix
annuelle de I'ordre de 4 7o, les m6canismes d'ajustement se sont trouv&
mis en €u\rfe i partir de I'automne, compte tenu de I'augmentation consta-

t6e des prir de d6ta,iJ., * d,es relbve.rnents sup,p,l6rnentaires de salaires ont
pu 6tre ainsi accord6s.

Dans le secteur privd dgalement, quelques entrqrrises importantes

ont adopt6 des m6thodes comparables pour la ddtermination de la progres-

sion salariale, et le souci des organisations syndicales d'obtenir une gafantie

de pouvoir d'achat a conduit ) I'insertion, dans un certain nombre de

conventions collectives, de formules d'6volution des barbmes de salaires.

Une analyse de ces accords mootfe que le seuil choisi pour le ddclenchement
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de la proc6dure de rdvision est souvent 61ev6 et que I'indice de r6fdrence est
parfois la moyenne de diffdrents indices et budgets types. D'aprbs une
organisation syndicale, plus d'un million de travailleurs seraient co{rcer-
n6s pat de tels accords.

En prolongement de cette extension des clauses de garantie du pou-
voir d'achat, il convient de noter la revendication syndicale d'une dchelle
mobile pour les barEmes de I'imp6t sur le revenu. La progressivit6 de
cet imp6t peut conduite en etfet i ce que des majomtions salariales en-
trainent une hausse plus que proportionnelle de l'imp6t, m6me s'il s'agit
de relEvements nominaux dus ) une augmentation du cott de la vie. Au
cours de la pdriode considdr6e, les organisations syndicales ont d'aillzurs
montr6 un int6r€t de plus en plus marqu6 pour les problbmes d'dquit6 et
de structure fiscales en relation avec les projets de rdforme gouvernemen-
taux en ce domaine.

L71. Enfin, en ce qui concerne le mouvement de << mensualisation )>, il
convient de noter ici que le << paiement au mois >, en tant que tel, reprd
sente un progrds appteciable pour l'ouvrier puisqu'il permet une meillzure
r6gularit6 des ressources, un calcul souvent plus profitable de diverses
indemnit6s et le paiement des jours f6ri6s. Sur le plan plus gdndral des
revenus pergus, il faut souligner I'importance de nouveaux arrantages
conventionnels tels que l'indemnisation, i la charge de I'ernployzur, d'ab-
sences pout maladie, accidents du taveul et maiadies professionnelles )
un taux supdrieur ) celui de la s6curit6 sociale, I'attribution ou la majora-
tion de primes d'anciennetd, l'augmentation du montant des indemnit&
de licenciernent et de d6palt en retrairte, etc.

L'|aolution des salai.res et da pouooir d'acbat

L72. En ce qui concerne 1'6volution des salaires effectifs, f indice des taux
horaires des ouvriers, publid trimestriellement paf, les services du minis-
tbre du travatL, a accus6 une progression de 'J.0,5 7o entre le l.'" octe
bte 1969 et le 1"" octobre 1970 contre 7,7 7o au cours des douze mois
prdc6dents.

En constatant que la dur6e hebdomadaire du ttaveil. des ouvriers
n'a que l6gBrement diminu6 au cours de la p6riode considdr6e, il est
permis de penser que I'dvolution de I'indice du taux de salaire horaire
rend compte de fagon convenable de 1'6volution des gains effectifs des
ouvriers. Compte tenu de la hausse du cott de Ia vie telle qu'e1le ressort
de 1'6volution de I'indice des 259 articles (5,6 Vo de la moyenne seprem-
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bre-octobre 1969 d la moyenne septembre-octobre 1970 conme 5'9 %o

au cours de la p6rri"ode pr6c6denrte), on peu,t estim'er que le pouvoir d'achat

a progress6 arr cours de la p6riode consid6rde d'envilon 41/2 7o conrfre

un pzu rnoins 1'a,nn6e pr6c6d,ente.

La politique d'e lormation du patrimoine

L73. Les acco'rds < de participation >> conclus en application de I'ordon-
nance du 17 ar>it 1967 atteignaient, en octobre L970,1e nombre de 4 668.
Ils concernaient 6 320 entreprises et 2 630 000 salari€s. 81 7o de ces

accords ont 6td conclus par les comitds d'entreprise et la << r6serve de
participation >> a 6td investie le plus souvent en comptes courants bloquds
ou dans un fonds commun de placement extdrieur i I'enffeprise. Cinq ac-

cords de branches ont aussi 6t6 signds, entre auttes dans le bAtiment.

Par ailleurs, I'harmonisation des textes de 1959 sur I'intdressement et
de 1967 sur la participation fait actuellement I'obiet d'6tudes de la part
du gouvernement, I'objectif 6tant d'dtablir des passerelles entre les deux
systEmes afin de favoriser le d6veloppement des accords.

Enfin, la loi du 2 janvier 1970 a prdvu la distribution d'actions de
la R€gie Renault au personnel de cette entreprise nationale. Elle dispose
qu') terme 25 7o du capital de la R6gie sera distribu6 (soit uois millions
d'actions d'un montant total de 100 millions de francs). Dans un premier
temps, 45 000 actions seront distribu6es aux salarids ayant cinq ans d'an-
ciennet6.

Italie

La politiqae et les problirnes salariaux

774. L'Italte a connu, au cours du dernier tiers de l'ann6e L969, de graves

conflits du travail, et c'est dans ce difficile climat social qu'ont 6t6 n6go-

ci6es, jusqu'au ddbut de 1970, les nouvelles conventions collectives appli-
cables dans d'importants et nombrzux secteurs or) sont traditionnellement
sign6s des accords d'une durde de mois ans, les derniers conclus i la fin
de l'ann6e L966. De fortes majorations de salaires conventionnels ont
ainsi 6t6 accord6es et ces hausses ont provoqu6 un renouvellement du
d6bat sur la place et le r6le des salaires dans l'dquilibre dconomique, sur
les critbres et les limites des augmentations salariales et sur les diverses

causes de f infl.ation.

148



Au cours des cinq dernibres anndes, la masse des salaires a progress6
dans une moindre mesure que le revenu national, en ddpit de faugmen-
tation des effectifs de tavailleurs salari6s. En consdquence, le ministbre
du travail a essay6 de faire en sorte que, lors de la conclusion de nouvelles
conventions collectives, le facteur << travail >> puisse obtenir une plus
grande participation ) l'accroissement de la richesse nationale. Les tensions
constat6es dans le systbme productif ne ddpendent, d'aprbs le ministbre
du travail, que pour une petite partie des nouvelles conventions collectives
et exigent un ensemble d'interventions de politique dconomique et finan-
ciBre, tant ,pour une meilleure redistribution des revenus que pour un
n6cessaire freinage des augmentations de prix.

175. Dans ce contexte 
- 

recherche d'une meillzure cohdrence de la poli
tique 6conomique et sociale 

- 
les organisations syndicales ont souiignd

I'importance d'une r6forme fiscale qui devrait tendie i rdaliser compltlg-
ment le princlpe constitutionnel de la progressivit6 d,es imp6ts. pour cela,
devrait notamment 6tre renvers6 le rapport aotuel erntre,i,mpdts d,ircc,ts
et imp6ts i,ndirects, de fagon i asstrrer ume part plus importante aux pre-
miers' En ce qui conceffle Les revenus du travail, les syndicats d,em,andaient
u,n abatternent de 1 500 000 lires par arr ot indexd sur les prix. crtte
dernibre revenrlication a 6t6 partiellernent prise en considdration par le
gouvernerlent qui a relw6 la paltie exondr6e des revenus du travail i
60_0_ 000 l,ires par arl, molrranr port6 en 1972 d" 840 000 trires pour les
c6libataires et i 990 000 pour les m6rr,ages ayant deux pef,sonnes a .h"tg".
D'autre part, pour lutter contr,e les tenrdances inflation:nistes, le gouvernie
ment a pri,s, le 27 aafit L970, une s6rie de mestu€s fiscales visanii freiner
la consom,rnation pr'iv6e, rnais de rnaniEre sdlective : les articles de consom-
rnation coufante, sauf l'ess.ence, n'ont pras &6 retetlus parnri tres produits
frapp6s de majoratrions de taxes, et I'augrnentation des acomptes vers&
pour le paienerlt de I'imp6t sur le revenu ne touche que les rdmundrations
sup6rizurcs ) 5 milJ,iorrs de lires par an.

176. une analyse des conventionrs collectives conclues en Ita,lie au cpurs d,e
la pdriod,e de r6f6rence pernlet de se rendle compte que I'objectif de la
<< mensualisation >> des ouvriers, dans son accrp,ti:on large de mpproche-
mrent progressif des statuts des ouwiers et des employds, n'6tait pas
absent d,es pr6occupations synd.i,cales. Une tendanae se d6gage en effet i
pr6voir pour les ouvtiers, en cas d'incapacit6 de tlavail, le vensem€nt, i'la charge d,e l'employeur, d',indemnitds compldm€,ntailes i celles de la
sdcurit6 sociale afin d'assuler le main'ti,en int6gral (d'o'ir le nom italien
d'<< integrazione >> ) du salaire. so.rrnenrt, I'application irnm6d;iate des cri-
tdr.es suivis ) I'dgard des employ6s (<< intqgrarion >> ) j,00 vo) a6t6d6cid6e
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pour les cas de maladie pro{essionnelle et d'accident du 6avarl. Dans les

;uffes cas, l'< int6gratioir> a 6t4.1imit6e it 5A 7o de la diffdrence entre le

salaire effectif et lI montantpayd par la sfcuritd sociale, les 100 %o detrant

6tre atteints dans une seconde phase (un an dans la mdtallurgie, danx

ans dans les industries extfactives). Dans d'autres conventions collectives,

I'int6gration est plus limitde ou varie en fc,nction de l'anciennetd.

L77. Ilne auue tendance vise h une rdduction progressive des diffdre'ntes

disparit6s sanariales. C'est ainsi que de nombreux accofds relbvent plus que

proportionn(:llement les revenus infdrieurs, tendance qui s'est souvent

*urri{"rt6" paf des relbvements de t6mundration fix6s en chiffres absolus

plut6t qu'en pourcentages. C'est ainsi 6galement que, pour-le-s jeunes

iravaillzurs, lei abattements de salaires pratiquds en fonction de fAge ont

6t6 sensiblement r6duits, voire supprim6s << i travail 6gtl ,. Dans le m€me

sens doit 6tre rappelde la seconde r6duction des 6carts entre les zones

rdgionales d" ,uluir.t, effectude le 1"' octobre 1970 con{orm{ment h l'ac-

co-rd interconf€ddral du 18 mars 1969 qui pr6voit I'abolition totale de

ces zones au L*" irillet 1972.

ce m6me accofd avut 1galement unifi6, pour tout le territoire na-

tional, l'<< indemnitd de vie chbre >> du systime d'6chel1e mobile des sa-

laires, et iru:orpor6 ddji presque complBtement dans les r6mun6rations les

montants pay6i i ce titfe i la date de I'accord. A cet 6gard, il convient

de notef que, compte tenu de l'6volution de I'indice des prix i la consom-

mation allcoufs de la p6riode de r6f6rence, les majorations de ces indem-

nit6s de vie ch|re ont 6td plus fortes et plus fr6quentes, allant h encore

dans le sens d'un rel}vement de salaires plus que pfoporti{onnel pour les

catdgories de travailleurs i la base de la hidrarchie. Les montants maxi'

-u,r* d. cette indemnit6 sont pass{s de 151,50 lires par jour pour les

ouvriers et 7 592 lires par mois pour les employ6s au trimestre aofit-

ocrobre 1969, d 264,50 lires par jour trnur les ouvriers et 1,3273 hes
par mois pour les employds au trfunestre mai-iuillet 1970.

L'1oolution des salaires et du pouuoir d'acbat

778. L'ndlce des taux de salaires horaires minimaux conventionnels des

ouvriers ( allocations familiales enclues ), €tabh par |'Institut central de la

statistique, a enregistrd, entfe septembrc 1969 et septembfe L970 une

hausse trbs importante dans le secteur industriel considdrd dans son en-

semble : 19r,6 %o contre 8,8 %o entte septembre 1968 et septembrc 1969'

Dans les autfes secteurs, les augmentations ont {galement 6G trbs fortes :
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1.6,7 %o dans I'agriculture (contre 14,8 I'ann6e pr6cddente), 16,2 7o dans
les commerces (contre 6) et I2,3 %o dans les transports (contre 8,2).

Pour ce qui concerne les employ6s, les indices des taux de r6mundra-
tions minimales conventionnelles (allocations familiales enclues) onr enre-
gistr6 une augmentation qui, en gdn6raJ, moins forte que celle des ouvriers,
reste trbs impo,rtante et surtout nettement plus dlevde que celle constat&
au cours de la pdriode pr6c6dente : 1,3,47o pour I'ensemble de I'industrie
entre septembrc 1969 et septembre 1970 (contre 6,2 /o entre septem-
bre 1968 et septembre 1969), 14,2 7o dans les cofirmerces (contre 6,3 7o)
et 10,4 7o dars les transports (contre 87o).

D'aprbs les statistiques disponibles, les gains effectifs ont aussi ex-
ceptionnellement progressd, surtout au d6but de 1970. L'indice, dtabli
par le ministbre du tavail du gain horaire brut dfectif () l',exclusion des
allocations familiales ) des ouvriers de f industrie, du bAtiment et du sec-
teur <( 6lectricit6, g z et eau >> a en effet augmentd de 22,2 7o du 2 tri-
mestre 1969 au 2u trimestre 1970, dont 12,5 7o pour le seul l.*" trimestre
1970, et contre 9,4 7o 1>our toute I'annde pr6c6dente.

En raisonnant en termes de pouvoir d'achat et compte tenu d'une
hausse de I'indice des prix ) la consommation de 5,3 7o entre la moyeame
du 2" trimestre 1969 et la moysnne du 2" trimestre 1,970, il apparalt que
l'am6lioration des gains horaires r6els, pour les ouvriers italiens de f indus-
trie, a 6t6 d'environ 'J,6 7o contte 7 7o au cours de la periode pr6c6dente.

La politique de fornation da patrimoine

L79. Une proposition de loi d'origine parlementaire a 6td prdsentde en \rue
de faciliter I'accbs des travailleurs salari€s i la propri6t6 d'actions des entre-
prises qui les emploient, lorsque ces entreprises ont un capital sup6rieur
) 10 milliards de lires, que lzurs actions sont cot6es en bourse depuis
au moins 5 ans et qu'elles ont distribu6 i leurs actionnaires un b6n6fice
ccrrespondant i au moins 6 7o du capital. Des exondrations fiscales se-
raient pr6vues tant pour les employeurs que pour les travaillzurs.

Luxembourg

La politique et les probllnes salariaux

180. Au Luxembourg, pendant la p€riode considdr6e, les problbmes de
politique salariale se sont inscrits dans un contexte domin6 par une situa-
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tion tendue sur le marchd de l'emploi et par une rrette acc6ldration de la

hausse des prix i la consommation ayant n6cessit6 la mise en euvre, )
pardr de noirembr. 1969, d'un programme gouvernemelrtal de stabilisation
^6conomiqu.:. Il est intdressant de souligner que, dans ce cadre d'ensemble,

les orientat.ions << sociales >> relatives i 1'6volution des salaires sont de meme

nature que celles d6gagdes dans les autres pays: garanties accrues pouf

les salari6s touchant les r6mundrations les plus faibles, protection du pou-

voir d'achat et amdliorations d'ordre fiscal'

181. Au d6but de 1970, deux importantes conventi,ons collectives ont 6t6

conclues dans les secteufs dominants de l'industrie sid€rurgique et des mi-

nes de fer. L'augmentation moyenne des salaires a €td de I'ordre de 8 7o,

mais le quart de celle-ci a 6t6 af.f.ect6 i des mesures d'<< harmonisation >>,

c'est-)-dire au rapprochem€nt des primes de production pa-y6es dans des

secteurs de I'enmeprise qui connaissent un niveau diffdrent de productivitd
ind6pendant du facteur ttavatJ.. Ces mesures peuvent 6tre consid6rdes com-

me repr{sentatives de la tendance i diminuer les dcarts de salaires : dans

ce sens doivent aussi €tre rappel{es quelques conventions collectives qui
pr6voient des augmentations non en pourcentages mais en chiffres abso
lus, par exemple 4 francs luxembourgeois de I'heure.

182. Le niveau du salaire social minimum ldgal a 6td relev6 plus fr6quem-

ment et plus fortement qu'au coufs de la p6riode prdc{dente et ceci non

seulement en fonction des incidences du s;,'51!6e d'indexation sur le cofft
de la vie mais dgalement de fagon ind6pendante pour tenir compte de cd-
tEres purement sociaux. Au 1"" novembre 1970, le taux de ce salaire

social minimum atteignait 37 francs hrxembourgeois par heure ou

7 400 francs luxembourgeois par mois, alors qu'au 1u" novembre 1969

les chiffres n'dtaient respectivement que de 33 et 6 600 francs luxembour-
geois, soit une majoration de 1'2 7o. De plus, ces montants s'appliquent
maintenant i tous les ravailleurs Agds de plus de L8 ans puisque la loi du

28 octobre 1969 a supprimd les abattements qui concernaient aupatavant
les jeunes de 19 et 20 ans.

Toutefois, le gouvernement luxembourgeois a retenu, dans le cadre

de son programme de stabilisation 6conomique, un projet portant modi-
fication des dispositions l6gislatives sur le systbme gdnlral d'6chelle mo
bile et visant i ralentir quelque peu le rythme de I'adaptation des salaires

aux prix. Actuellement, les salaires sont automatiquement relevds quand

la moyenne semestrielle de I'indice des prix a augment6 de 2,5 points,
soit environ I,5 7o (compte tenu du niveau atteint par I'indice qui avait
pour base 100 I'annde 1965). Le gouvernement a proposd de porter le
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palier i 2,5 7o et le conseil 6conomique. et social a cxprim6 un avis fa-
vorable i ce projet, dans la mesure or) une majoratiou suppl6mentaire de
salaire correspondant i la << tranche indiciaire r> actuelle de 2,5 points
pourra 6tre accord6e avant l'entr6e en vigueur des nouvelles mesures.

Mais, par ailleurs, le principe de I'adaptation pdriodique des barBmes
de I'imp6t sur le revenu ) l'dvolution du co0t de la vie, retenu par la
]6gplaqon luxembourgeoise (loi du 4 d6cembrc L967) a 6t6 appliqu6 par
la loi budg6taite de L970.

L'|uolution d.es salaires et du pouaoir d'acbat

183. D'aprbs les seuls r6sultats actuellement disponibles de I'enqudte
semestrielle harmonisde sur les gains horaires bruts moyens des ouvriers
de I'ensemble de I'industrie, I'augmentation constat6e d'avril 1,969 d avttl
1970 atteint 14,47a conte 8,27o d'avn). 1968 A avil 1969.

L'indice ponddrd des prix i la consommation s'dtanr 6lev6, de son
c6t6, de 4,4 %o pendant cette pdriode, on peut estimer la progression de
pouvoir d'achat des gains horaires des ouvriers luxembourgeois i prbs de
L0 %o contte 6 7o au cours des douze mois pr6c6dents.

La politique de lormation du patrintoine

184. En matidre d'aide spdciale aux familles pour le logement, la Chambre
des d6put6s a 6t6 saisie d'un projet de loi portant cr6ation d'un rdgime
d'6pargne-logement.

Ce projet poursuit un riple but qui est de stimuler I'dpargne, de
garcntfu l'octroi d'un pr6t en proportion avec le capitaL-dparyne et de fa-
voriser I'accession ) la propri6t6 surtout aux jeunes familles.

Pays-Bas

La politiqae et les problimes salafiaux

L85. La politique salariale aux PaysBas, pendant la pddode de rdfdrence,
a 6t6 dominee par la controverse enre le gouvemement et les syndicats
sur la politique anti-in{lationnisre et ses r6percussions sur le plan des
r6mun6rations. Cette controverse a perturb6 la transition d'une politique
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salaiale dirig6e vefs une politique salaiale libre' Cette transition a 6t6

6galernent m"arqu6e, pendant la pdriode de rdfdrence, par_l'entr6e en vi-

i*., Ie 29 aitl" tilO, de la loi sur la formation des salaires, qui s'est

substituee zlu trorisi.bnr,e tiffe du Djecret extraordrinaire sur les relations

du tfavail de 1945. Cette loi conIbre la responsabiJitd en matiBre de fixa-

tion des conditions de travail aux parties contfactantes, tout en r6servant

au gouvefnement la comp{tence d'intervenir lorsque I'intdr6t socio'dcono'

miq",r. I'exige. A cette fin, I'article 8 de cette loi donne au ministre des

affair", ,*inl., et de la sant6 publique la comp6tence de d6clarer non

obligatoires certaines dispositions de conventions collectives pouf autant

que"celles-ci ne sont pu, itt.ot" entrdes en vigueur; avant de prendre une

i6.iriorr, le ministre doit examiner si ses objections ne peuvent-Ctre 6car-

t6es moyennant une conversion des am6liorations pr6vues dans la conven-

tion en mesures visant i la formation de pa6imoines. Ledit article a

provoqu6 la ddcision des grandes centrales syndicales (I\wv et NKV) de

"" 
pl"r pafticiper a,rx consultations centrales en madere de politique

salariale.

En vue d'apporter une contribution au r6tablissement d'une consul-

tation socio-6conomique constructive au niveau centfal, le gouvernement

s'est d6clarti dispos6, en automne 1.970,d ne pas rnettre en application cet

article 8. ll atiachait une grande importance au r6tablissement de cette

consultation, 6tant donn6 I'aggravation des tendances inflationnistes qui,

i son avis.lendait n6cessaire une limitation des majorations salariales conve-

nues dans [e cadre de la responsabilit6 propre des parties conffactantes'

Aussi, le conseil 6conomique et social, dans son avis sur la politique

con;'oncture.lle ) mener, a-t-il jug€ que l'fvolution des salaires nominaux

en L97L devrait aussi conffibuer i r6aliser une situation 6conomique plus

6quilibr6e. I1 a notamment exprim6 l'avis que l'accroissement du revenu

saJaial r6el. disponible devrait se r6aliser dans une certaine mesure un peu

plus lentement que l'accroissement de la productivit6.

Etant donn6 cependant qu'au cours des confrontations entre parte-

naires sociaux il n'a put pu* possible d'amiver ) un accord concernant le

degr6 de mod6ration en matidre de salaires pour 1971., le gouvernement

s'e-st trouvt!, en d6cembre 1970, dans I'obligation de d6cr6ter des mesures

) cette fin, qui fixent en principe l'ensemble des rbgles applicables au

10 d6cembre 1970 en matiefe de conditions de travail. En outre, I'aug-

mentation maximale des r6mun6rations, autoris6e lors du renouvellement

des conventions collectives actuellemerxt en viguzur, a 6t6 fixef- d 3 Vo,

une nouvelle augmentation d'au maximum 1. %o pouvant 6tte accord6e trois

mois plus tard.
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186. Aprbs I'agr6ment, en janvier 1970, px le gouvernement, de la con-
vention collective conclue dans la m6tallurgie i la fin de l'annde 1969
pour les ann6es 1970 et 1.971. et qui pr6voyait une aAaptation dzux fois
par an des salaires au corft de la vie, dans une limite annuelle de 6 %o (l),
I'indexation des salaires conventionnels sur l'6volution des prix d la con-
sommation n'a cess6 de s'6tendre conform6ment d'aillzurs ) I'orien-
tation donn6e par le Conseil 6conomique et social luim6me dans son
14" rapport semesriel qui recommandait f insertion d'une clause d'indexa-
tion dans les conventions collectives pour 1970. On peut actuellement es-
timer qu'une telle clause est pr6vue pour plus de la moiti6 du nombre
total des travailleurs, mais la limite de l'adaptation annuelle a 6t6 fn€e,
en rbgle g6n&ale, d 3 7o.

187. La loi du 6 aofit 7970 aapporte d'imporrantes modj_fications i la loi
sut le salaire minimum entr6e en viguzur le 23 jartvtet 1969. Depuis le
1"" juillet 1970, Ia limite d'6ge fixee pour l'obtention du taux plein est
abaiss6e de 24 i 23 ans, le taux du salaire heMomadaire minimum a 6t6
poft6 de 145,80 d 157,50 florins (ou 682,50 florins par mois) er, enfin,
I'adaptation annuelle se {era d6sormais uniquement sur la base du niveau
g€n&d. des salaires et non plus en fonction d'un indice mixte des salaires
et des prix.

L88. Par ailleurs, il convient de souligner qu'aux Pays-Bas se poursuit I'ex-
tension du mouvement de mensualisation progressive prenant d'abord la
forme d'une << int6gration >> des ouvriers dans la classification hidrarchique
des fonctions, maintenant trds souvent communes aux ouvriers et aux
employ6s. Le paiement des salaires sur une base fortaitaite mensuelle
pour les ouvfiers se g6n6ralise donc, surtout dans les grandes entreprises,
entrainant progressivement, comme pour les employds, le maintien du sa-
Iaire en cas d'absences, notarffnent pour maladie.

L'luolution des salaires et du poauoir d'achat

189. L'indice mensuel des salaires horaires conventionnels pour les travail-
leurs adultes, toutes catdgories (sectzur priv6 et secteur public, ouvriers
et employ6s des deux sexes ), a progress6 de LO 7o de la fin du mois de
septembre t969 d la fin du mois de septembre L970 (1,1.,7 %o pour les
ouvriers masculins du secteurpriv6) contre 9,5 7o (9 7o pout les ouvriers
masculins du secteur priv6) au cours des 12 mois pr6c6dents.

(1) Expoti sur l'iaolution de la ituation nciale dans la Communauti en | 969, no 7L2.
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L'indice < rapide > des salaires horaires bruts des ouvriers de I'in-
dustrie, calcrrl{ i partir des r6sultats d'une enqu6te restreinte sur 1'6volu-

tion des gairrs effectifs, accuse une augmentation de 1'2 7o pout la periode
juilet 1969 - juillet 1970, contre IL,3Vo de juillet L968 d juillet 1969.

Si I'augmentation des gains horaires des ouvtiets n6edandais paralt
ainsi sensiblement du m€me ordre, en valeur nominale, que celle enre-

gistr6e au cours de la p6riode pr6c6dente, il convient de tenir compte de

l'6volution des prix ) la consommation, moins importante pour cette p6-

riode (5 7o de juil7et 1969 d juillet 1970 contre 7,3 7o de juillet 1968 i
juillet 1969,t , ce qui se traduit par une progression, en termes r6els, des

gains horairr:s des ouvriers de prbs de 7 7o contre moins de 4 %o.

La politique de forrnation du patrimoine

L90. At 30 juin 1970,I649 < rbglements d'dpargne r> avaient dtd institu6s
aux Pays-Bas en application des dispositions l6gales concernant les sys-

tbmes d'6pargne i prime r6serv6s aux ravailleurs salarids. Au 30 jwn 1967,
il y en avait 1525 et, au 30 juin 1969,1.590. Il est int6ressant de noter
d'autre part que le plafond de revenu fix6 pour la participation au sys-

tbme institur! par la loi g6n6rale sur les primes d'6pargne a dtd relevd i
18 000 florins par an ) compter du 1"" janvier 1971. Enfin, une commis-
sion gouvemementale examine actuellement la possibilit6 d'exon6rer de
charges fiscales et sociales les montants payds par les employarrs au tire
du < salaire-dpargne )>. Une exondration provisoirc a 6t6, consentie i l'6gard
des montants qui doivent 6tre versds en application de quelques conven-
tions collectives (industries graphiques, personnel administratif de la
presse quotidienne).
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CHAPITRE VI

LOGEMENT

191. La politique rnende par les Etats membres en matibre de logement au
cours de la pdriode de r6f6rence a 6td caractltisee par une activitd croissante
et diff6renci6e dans Ie cadre de programmes pluriannuels. D'une pat, il
s'agit de mesures qui visent i 6tendre et i am6liorer le parc de logemenrs
et, d'auffe part, on s'efforce de maintenir dans certaines limites les corjts
du logement, en particulier pour certains groupes de personnes aux revenus
modestes.

La diminution du nombre de logements achevds enregisu6e au cours
des ,ann6es pr6cddentes dans la Communaut6 ne s'est pas poursuivie en
L969. Au contraire, on peut constater une augmentation d'environ 20 000
logements aprbs 1968.

Restictions du cr6dit, cofits 6lev€s de I'argent et corits de construc-
tion 6lev6s sont autant de factzurs qui freinent encore l'expansion de la
consffuction de logements.

En ce qui concerne la politique en matiBre de subventions, l'6volu-
tion ne permet pas de pr6voir i brbve 6ch6ance une diminution de ces
d6penses publiques, que I'on estimait encore possible il y a quelques ann6es.
Elles semblent, au contraire, prendre un caractBre permanent dont I'am-
pleur ne cesse de s'dten&e. On peut se demander si cette fagon de faire,
qui, peut entralner des d6penses excessives, est bien la bonne. Il devrait
6tre possible de rdduire ces ddpenses par une meilleure utilisation des
espaces habitables, par une plus grande s6lection dans l'atnibution des
nouveaux logements sociaux et par une meillzure adaptation de I'offre i la
demande.

L'6volution en matiere d'urbanisme et d'am6nagement du territoire
montre qu'un effot est fait en vue de rdviser et de compl6ter les rdgle-
mentations ldgales existantes, afin de p6uvoir mener une politique mieux
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ofienr6e et plus dynamique. Il s'agit principalement de la crdation d'agglo

mdrations urbaines, de l'6limination des taudis et de la rdnovation urbaine.

La ndcessit6 d'une meilleure coop6ration, 6galement au niveau inter-

national, a abouti i la premibre conf6rence europ6enne des ministfes res-

ponsables cle l'amlnagement du territoire, qui s'est tenue en septembre

lglO a Bonn sous les auspices du Conseil de l'Europe. Les points de ddpart

d'une politique europ6enne commune de I'amdnagement du territoire y ont
6td 6labor6s'.

La Commission estime qu'une confdrence de ministres responsables

du logement dans les Etats membres pourrait conduire i des r6sultats

fructueux.

EVOLUTION DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT

1g2. pendant la p6riode de r6fdrence, |a politique du logement dans les

Etats membres a 6t6 inspirde dans ses grandes lignes par les m€mes priori-

tds qu'au cours des ann6es pr6c6dentes. Toutefois, on constate simultan6-

-.ti * effort en vue d'adapter davantage cette politique aux ddveloppe-

ments dconomiques et sociaux au niveau r{gional, et d'6laborer i cet

6gard des pfogfammes pluriannuels. Une meilleure continuit{ peut de ce

fait Ctre garantie dans la construction des logements, i condition que

le financenrent en soit aussi assur6'

La politique semble aussi 6tre axee dans une plus large mesure sur la

satisfaction optimale des besoins diff6rencids de la population. Cela exige

une connaissance plus pr6cise de la composition, tant du parc de l'oge-

ments existants que de la population. A cet 6gard, des services pr{cieux

peuvent 6tre rendus par les r6sultats des recensements gdn6raux de la popu-

iation et des logements, qui ont eu lieu ou qui auront lieu au coum de !a
p6riode l9(r8-tg7l dans les Etats membres. A l'aide d'6tudes et d'analyses

de march{ compl6mentaires, ils permettront de d6gager, surtout au niveau

r6gional, dans quelle mesufe le parc de logements satisfait i la demande. Il
sera aussi possible d'6tablir les rectifications qui doivent 6tre apportdef en

ce qui concerne la taille, le prix et la qualit6, par de nouvelles constructions

et far I'am6lioration des anciens logements. La d6termination des besoins

en logements des travailleurs migrants constitue un 6l6ment d'incertitude
car on ignore dans quelle mesure ils se fixeront, avec lzur famille, de faEon

permanente dans le pays. Afin d'6viter toute erreur d'investissement, il
faudra s'efforcer plus que jamais de construire Le logern€nt ad@raat i I'en-

droit ad6qtrat.
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A cet 6gard,,il es't n6cessaire d'avoir une vision de I'avenir et d'antici-
per srr les modificati,ons qui se manrifestenrt d6ji dans le mode de vie, I'atti-
tude devant la vie et les conditions de vie de I'homme moderne. On peut
constater qu'on consacre dans les Etats membres de plus en plus de moyens
financiers aux dtudes et aux recherches appliqudes au zujet du logement.

Il n'qst pas trbs facile, dans le cadre restreint de cet Expos6, d'indi-
quer toutes les nouvelles mesures qui ont 6t6 prises par les Etats membres
au cours de la pdriode de rdfdrence. Toutefois, quelques-unes des plus im-
portantes sont mentionn6es ci-aprBs et sous les divers points examin6s.

793. En Belgique, un projet de loi portant cr6ation d'un Fonds autonome
du logement a 6td llaboft. Ce Fonds doit assurer le financement d'une poli-
tique globale qt structutelle ax6e sur la planification dconomique et la
d6centralisation politique. Les pr6ts i consentir serviront principalement
au financement de prograrnmes pluriannuels pour la construction de loge-
ments sociaux.

En septembre L970, la Caisse g€n&ale d'6pargne et de retraite a

instaur6 un systEme d'dpargne-logement qui accorde i l'6pargnant, aprBs

une pdriode d'dpargne de 5 ans, un droit i un pr€t de construction d'un
montant 6gal i cinq fois le montant 6paryn6, le maximun 6tant toutefois
de deux millions de francs.

En vue de promouvoir une meilleure rdpartition des espaces habita-
bles, I'arrdt6 royal du 10 juillet L970 pr6voit la possibilit6 d'accorder aux
personnes Agdes une allocation de d6m6nagement, de loyer et d'installation,
lorsqu'elle-s quittent un logement qui n'est pas adapt€ ) leur constitution
physique.

794. En Allemagne,le gouve,rnement f.€d&al a arr€t6, un programme plu-
riannuel de construction de logements provisoirement prdvu po'ur une p6-

riode de cinq ans. Il comporte trois parties ; un prograrnme social, unpro-
gramme rdgiorual et un programme de modernisation. Outte un accrois-
sement notable des moyens financiers octroy6s dans le cadre des rdglemen-
tations ddji existantes, le ptogramme entend accorder une attention accrue
) des groupes particuliers de la population. C'est ainsi que le programme
social prlvoit I'octroi de crddits d'un montant de 250 millions de DM sous

la forme de pr6ts aux Liinder, montant destin6 ) soutenir chaque ann6e 7a

constuction de 50 000 logements pour les familles nombreuses et les jeu-

nes foyers ainsi que pour les handicapds.

Le programme rtgional doit permetffe chaque annde la construction
de 50 000 logements dans les rdgions oi subsiste une pdnurie notable de

159



logements. La classe moyenne de la population qui n'est pas prise en consi-
ddration pour les logements sociaux pourra notamment bendficier de faci-
lit6s financibres.

Enfin, le programme de modernisation prdvoit une aide financibre
pour la modernisation de 50 000 logements aussi par an.

L95. En France,les grandes orientations de la politique du logement s'or-
donnent autour des trois thbmes suivants ; la rdorientation de l'aide
de I'Etat en vue de la t6serve aux catdgories les plus ddfavotisdes, la recher-
che de nouvelles sources de financement intermddiaires entre les finance-
ments aid6s parl'Etat et les financements privds, et les actions visant i faire
baisser le prix de revient des logements neufs, notamment des maisons indi-
viduelles.

I-a potritique du Logement pour les anrrdes 1,977-797, sera arr6t6e
dans ses gtandes ligrres d,ans le VI" PIan; d,e ce feu;t une certaine continui"t6
est assur6e €rt une m,eilleure programrnation est rendue possible.

En 191'0, a 6t6.larc6le << Plan con$truc[ion > qui invite f industrie de
la construction i chercher de nouveaux fiiat6riaux, de nouvelles techniques
et de nouvelles mdthod,es d,e fablication adept6es aux besoirr,s du rna,rch6 de
la construction. En vue de favodser I'accbs i la propri6t6, la possibilit6 est
d,onn6e aux farnilles ) levenus modrestes de dev,enir pr,opridtaires d'une
HLM en payant un montant mensuel 6gal i un loyer normal. Dans ce cas,
les int6ress6s ne doivent disposer d'aucun capital ou seulement que d'un
capital limitd:, et ils pzuvent obtenir de I'Etat un pr€t i un faible taux d'in-
t6r6t.

196. En ltalie, le gouvernement a annonc6 un <( paquet >> de vastes me-
sures, eu dgard i l'6volution inquidtante qui s'est manifestde surtout dans
le secteur du logement social et en accord avec les syndicats. Ces mesures
visent i instaurer une meilleure coopdration enffe les organismes d6ji exis-
tants dans le domaine de la construction de logements, tels que les instituts
autonomes de construction de logements (Istituti Case popolari) et la
GESCAL (t). La constnrction plus effective de logements sera garantie
par des progra"mmes pluriannuels accompagn6s de l'octroi de moyens finan-
ciers par I'Etat.

Ddji le ddcret no 210 du 1'" mai t970 a permis i la GESCAL de dis-
poser de ressources accrues.

(1) Gestione Case Lavoro - Coopdration pour la construction de logements sociaux,
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Les nouvelles mesufes reprdsentefont un investissement total de
2 525 milLatds de lires dans la construction de logements au cours des

anndes 1.97I-L973.

L97. Aux Pays-Bas,la politique suivie au cours de la piriode de r6f6rence
est, dans ses grandes lignes, analogue h celle des anndes pr6cddentes ; quel-
ques remarques doivent toutefois €te faites. La politique en matiCre de
loyer a 6t6, ax{e sut une libdralisation et une hatmonisation plus poussdes

des loyers. Une innovation aux Pays-Bas est I'instauration d'une allocation-
loyer aux familles dont les charges de location sont trop dlev6es compte
tenu de leurs revenus. En outte, une augmentation des loyers de 6 Vo a
r6duit l'6cart entre le niveau des loyers des anciens et des nouveaux loge-
ments. L'inuoduction de ptogrammes pludannuels de constuction, fondds
sur des dtudes de marchd rdgionales, a 6t6. pftpatde mais n'est pas encore
prdvue pour 1971. L'octroi de moyens financiers accrus permettra d'entre-
prendre avec plus d'intensitd I'assainissement et la tdnovation des villes
ainsi que I'amdlioration des vizux logements.

A{in de stimuler la capacitl, de production en favzur de la construc-
tion de logements dans les tdgions oi existe une p6nurie, il a 6t6. d6cid6 en
1970 de freiner la d6livrance des permis de construire pour les autres sec-

teurs de la construction. En vue de promouvoit aussi cette productivit6, on
envisage de percevoir temporairement un imp6t sur le prix du march6 pout
les constructions i usage industriel ou commercial.

LOGEMENTS ACHEVES (1), BESOINS, PROGRAMMATION

1,98. En Belgique,l'augmentation de 47 400 d 57 030 du nombre de loge-

ments commenc6s en 1969 est probablement due ) la perspective de I'ins-
tauration de la TVA au 1"" janvier L970. Cela se manifeste clairement dans

l'accroissement des primes accord6es i la construction, qui sont pass6es de
1.3 819 en 1968 d t8 577 en 1969. Le plan du gouvernement visant i por-
ter la construction annuelle de 45 000 a 60 000 logements a surtout porr
but de permettre une 6limination plus rapide des taudis.

199. En Allernagne, 499 700 logements ont 6t6 achevds en 1969, soit une
diminution de 4%o par rapport A 1968. En revanche,la paft de la cons'
truction subventionnde semble avoir augmentd de 2 7o. Les chiffres dispo
nibles pour 1970 permettent de prdvoir que de nouveau environ 500 000

(1) L'6volution dans les diff€rents Etats membres ressort du tableau 1 de I'annexe 3.
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logements seront achev6s. Le recensement g6:n&al des logements de 1968
a montrd que 800 000 mdnages environ ne disposaient pas encore d'un
logement inddpendant ou convenable. La p6nurie gdn6rale de logements
a pu 6tre chiffr6e d 4 Vo du parc totaJ. de logements. On peut pr6voir qu'un
million de logements seront remplacds par des nouveaux, et que chaque
annde 300 000 logements devront couvrir les besoins croissants. En ourre,
il est ndcessaire de cr6er une r6serve de 500000 logements enviton (2%o
du parc de logements ), afin d'assurer une stabilisation des loyers et des
co0ts de construction. Par cons6quent, au cours des dix prochaines anndes,
500 000 logements devront 6tre construits chaque ann€e.

200. En )lrance, 427 100 logements ont drd achev6s en 1969 conme
411000 en 1968. Les chiffres pour les trois premiers rrimesrres de 1970
montrent que cette progression s'est porfsuivie en 1,970 ; cela est d0 au
grand nombre de logements commencds en 1969 (499 900). Le pourcen-
tage de logements auxquels I'Etat accorde une aide financibre directe est
rest6 assez constant. Un nombre identique de logements pourront €ffe fi-
nanc6s en 1.97t et, si c'6tait ndcessaire, des crddits suppl6mentaires pour-
raient 6tre accordds par pt6lBvement sur le Fonds d'action conjoncturelle.

Toutefois, ces chiffres restent inf6rieurs i ceux qui sont pr6vus par le
V" et le VI" Plan d'6quipement et de la produaivitd. Selon des experts de
la commission de I'habitation du VI" Plan, la construction de -540 000
logements devrait Ctre atteinte en L975, c'est-i-dire une moyenne de 500
i 510 000 pour les ann6es 197I-1975.

207. En ltalie, 283 148 logements ont 6t6 achevds en !969,soit une aug-
mentation de 12 000 logements environ par rapport d L968. Toutefois, ce
volume de consffuction est absolument insuffisant pour satisfaire les be-
soins importants en logements. Pour l'ensemble du pays \7 7o en moyenne
des familles ne disposent pas d'un logement inddpendant, ce pourcenrage
dtant de 28 Vo pout le sud de l'Italie. On peut esrimer la p€nurie )
3 000 000 de logements. On a calculd que, jusqu'i la fin de 1980, il sera
ndcessaire rle construire chaque annle 46A 000 logements pour que chaque
habitant puisse disposer d'une pidce.

L'dtablissement d'un programme pluriannuel assurera le {inancement
des moyens ndcessaires et en garantira I'utilisation.

202. Au Luxernbourg, | 869 logements ont 6td achev6s en 1969.

203. Aux Pays-Bas, la construction de logements a 6t6 en 1969, avec
1,23 1,19 logements, infdriemre de 1,5 7o envtton au programme de cons-
truction prlvoyant 125 000 logements. Compte tenu de l'6volution, il
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faut craindre que ce chi{fte ne soit pas non plus atteint en 1970. Afin de

satisfaire les besoins encofe importants en logements, 2 000 logements ont
6td ajoutds i ce programme pour 1971. Compte tenu de la capacit6 de

construction de logements, une plus forte augmentation n'a pas 6t6' iagde
r6alisable.

COOTS DE CONSTRUCTION - PRIX DES TERRAINS A BATIR

204. L'|vohttion des cofits de construction et des prix des terrains con-

tinue i €tre un sujet de grave pr6occupation dans tous les pays de la Com-

munaut6. Les facteurs qui d6terminent les coffts de construction - cofit de

l'argent, 6volution des salaires, r6duction de la dur6e du travail, produc-

tivit6 du travail, prix des matdfiaux, meillzurs dquipements et qualit6 des

logements et du milieu d'habitation, une plus grande diffdrenciation dans

les types de construction, complexes moins grands, instauration de la
TVA et la n6cessit6 de construire le plus grand nombre possible de loge-

ments - ont contribu6 ) l'augmentation des coffts pendant la pdriode de

r6fdrence. L'indusffialisation de la construction des logements est encou-

ragde dans beaucoup d'Etats membres comme mesufe importante po'r.rr

combatge la hausse des cofits de construction. L'€tablissement de program-

mes pluriannuels de construction, surtout au niveau rdgional, est cependant

une condition indispensable pour y parvenir.

Au niveau eufop6en, les deux pro,positions de directive concernant la

suppression des restrictions i la libre ptestation des sefvices dans le dq-

-uin" d"r march6s publics de travaux et poftant coordination des proc6-

dures de passation po.rt ..t march6s (d'un montant suSrieur i un million

de dollars) contribueront peut-etfe dans certains cas ) r6duire les corits de

la pr6paration du terrain pour la construction et de la mise en place des

dquipements publics.

Un contr6le des prix des terrains i bAtir est concevable lorsque ces

terrains peuvent €tre acquis dls le ddbut par la commune ou paf d'autres

institutions publiques. Toutefois, cela n'est possible que s'il existe des

moyens finalciers suffisants, non seulement pour acheter ces terains sur

le marchd libre, mais aussi pour pouvoir payer le prix en cas d'expropria-

tion dans I'int6r€t des logements populaires. Il sera de plus en plus n6ces-

saire que I'Etat apporte les moyens indispensables, ainsi que cela est pro'
pos6 en Italie,

205. En Allemagne, une ceftaine stabilisation des prix a toutefois 6td enre'

gistrde dans le 2" semestre de 1970, aprbs la forte hausse intervenue en
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7969 et au d6but de 1970 (hausse de I'indice des coffts d'aorit 1969 i aoOr
1970 : 17 Vo ; de mai 1970 h, ao0t 1970 ; 1,5 7o seulement). Il est apparu
que l'importation de logements prdfabriquds, surtout en provenance de
pays tiers, pzut amener une diminution des prix. L'autorisation demandde
.ntr. t.*pJ par le gouvernement f6d€ral i la Commission europdenae pour
6tre dispens6 de la perception des droits de douane applicables d ces impor-
tations pzut favoriser aussi une diminution des co0ts.

206. En France, on s'efforce de r6duire les coffts de construction, nolam-
ment en ddveloppant la concunence entre les entrepreneurs, en groupanl
les maltres de l'ouvrage, en s'efforEant de rdaliser une meilleure rdpartition
rdgionale de la construction des logements et, srrtout, en encourageant de
nouveaux procddds et m6thodes de construction.

207. En ltalie,les plafonds imposds aux co0ts de Ia construction de loge-
ments sociaux ont eu pour effet de revoir de nombreux projets, la construc-
tion n'6tant plus possible i ce prix.

LOYERS

208. Dans beaucoup de pays de la Communaut6, la politique des loyers
reste un dldment essentiel de la politique du logement. Les nombreuses me-
sures prises en ce qui concerne les loyers permettent i une grande partie
de la populati,on d'occuper des I'ogements dont le cofft du loyer d6passerait
leurs ressources sans I'intervention des tiers. Il est appatu clairement qu'un
tel systbme, qui artificiellement maintient les corits du logement i un ni-
veau pzu 6levd, reprdsente une charge toujours plus lourde pour l'dconomie
nationale.

Toutefois, on peut se demander si certaines de ces rdglementations ne
sont pas utilisdes pour rem6dier aux consdquences d'une politique du loge-
ment ne r6pondant pas entierement aux prdvisions. L'instauration d'un
marchd normal du logement, sur lequel l'offre et la demande sont d6ter-
min6es par des rBgles socio-6conomiques, risque d'€tre diffdr& de plus en
plus.

209. En Allernagne, la hausse des loyers, tant des vieux que des nouveaux
logements, a donn6 lieu ) de nouvelles mesures. C'est ainsi que le 4 novem-
brc 1970 a,!t6 adoptle la dzuxidme loi sur I'allmation logernent (2. Wohn-
geldgesetz ). Le plafond des revenus mensuels du chef de famille a 6td
portd de 750 DM a 800 DM, et celui de chzrque membre de la famille
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de 150 DM a 200 DM. En outre, la ddtermination des revenus des familles
prises en considdration pour I'allocation logement a 1td simplifi6e. Pour
L97L, les crddits ndcessaires au titre d'allmation logement sont ) estimer
) un montant de L,3 milliard de DM (en 1970 : I milliard de DM).

En vue de protdger les locataires, des mesutes ont 6td prdvues pour
augmenter les garanties en cas de d6nonciation du bail et aussi pour pr6ve-
nir I'exploitation des locataires, surtout dans les r6gions of il existe des
p6nuries de logements. Afin d'emp6cher I'occupation de logements sociaux
par des familles dont les revenus ddpassent la limite imlrosde, une 169l+
mentation pour imposer i des familles le paiement d'un surloyer est en prd-
paration. Une rdglementation analogue pourrait s'appliquer aux propri6-
taires-occupants de logements financ6s par des moyens publics, lorsque
leurs revenus mensuels ddpassent un certain plafond.

21,0. En ltalie, on a appliqu6 un blocage des loyers pendant trois ans en
attendant l'entrde en vigueur d'une loi sur les loyers.

27L. Aux Pays-Bas, une tdglementation est entrde en vigueur le 1"' iuillet
L970, en vertu de laquelle l'Etat peut accorder une allocation de loyer
individuelle aux familles dont le revenu annuel imposable est ini6rieur i
15 000 florins, et qui doivent payer plus de 16 7o de loyer. Cette rdgle-

mentation s'applique aux logements construits aprbs 1960 avec I'aide de

l'Etat et dont le loyer annuel n'est pas in-f6rieur d L 025 florins.

Le montant de I'allocation varie de 120 i 900 florins par arr, montant
qui sera rdgulibrement diminud lorsque le bdndficiaite peut obtenir un loge-

ment moins cher. Pour 1970, les crddits disponibles pour cette subvention
se sont 6lev6s i 10 millions de florins; pour L97I,25 millions de florins
sont prdvus.

Afin d'harmoniser les loyers des anciens et des nouveaux logements,
une nouvelle augmentation des loyers de 6 7o a 6t6 apppliqu6e aussi i
partir du 1"" juillet 1970. Cette hausse est obligatoire pour les logements
encore subventionn6s par l'Etat et non obligatoire pour les autres loge-

ments sifu6s dans les parties du pays otr les loyers ne sont pas encore lib6rds.

ELIMINATION DES TAUDIS, ASSAINISSEMENT ET
AMELIORATION DES LOGEMENTS

2L2. L'ampleur du problEme de l'6limination des taudis, de I'assainis.

sement des quartiers et de la modernisation des vieux logements se prdcise
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de plus en plus, et il sera bientdt possible, sur la base des r6sultats des

recensements gdn6raux des logements, de porter un jugement mieux fond6,
6galement au niveau local et r6gional. Toute.fois, le grand problbme reste

de savoir comment s'y prendre pour maintenir dans un certain 6tat d'habi-
tabit€., pendant de nombrzuses anndes encore jusqu') ce qu'ils soient
d6molis, les innombrables logements qui ne peuvent plus 6tre r6par6s pour
des considdrations sociales ou dconomiques, sans que cette habitation ne
soit trop nuisible i la sant6 publique.

L'encouragement donn6 par les pouvoirs publics aux mesufes des-

tin6es i augmenter le niveau du logement a port6 surtout jusqu'i pr6sent
sur la construction de nouveaux logements et, dans une mesufe accrue, sur
1'6limination des taudis. Sans vouloir en minimiser la portde, on peut dire
n6anmoins que les nouvelles constructions, qu'elles soient cons6cutives ou
non ) la d6molition de taudis, est une opdration cotteuse et qu'elle ne con-
tribue pas rapidement ) I'amdlioration des conditions de logement de la
population dans son ensemble.

L'dlimination des taudis et l'assainissement des vizux quartiers est
une actiorr qui, par ses aspects juridiques, techniques et iconomiques, ne
se fait que lentement.

Il apparalt de plus en plus clairement que I'am6lioration et la moder-
nisation de logements anciens, mais qui sur le plan technique sont touiours
en bon dtat, permet d'accrolue le niveau du logement pour de trbs grands
groupes de la population de fagon rapide et relativement bon march6. Les
avantages en sont les suivants : de nombrzux logements pourvus de confort
moderne sont offerts i des loyers relativement bas par rapport ) ceux des
nouveaux logements, tandis que la demande de nouveaux logements dimi-
nue li of la pdnurie quantitative de logements a disparu. En outre, des
programmes trls pouss6s de modernisation peuvent 6re profitables du
point de vue de l'dconomie nationale, puisque le processus de la transfor-
mation des vieux logements en taudis sera notab,lement freind.

213. I1 n'est donc pas itonnant que dans les pays de la Communautd, ou-
tre les rdglementations ddj) existantes en matibre de subventions en vue de
I'am6lioration des logements, des mesures de plus en plus nombreuses
soient prises pour soutenir et promouvoir ce processus (1) .

En Belgique, des cr6dits seront accordds en vue de promouvoir des
dtudes et des expdriences visant ) am6liorer le logement et I'atmosphbre
ambiante dans les vieux quartiers.

ttl B" f S70 la Commission a Ianc€ un programme exp6rimental de construction
sut la modernisation des logements (voir page 39 du prdsent Expos6).
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En Allernagne, Ie planntng financier i moyen terme pr6voit, pour
les ann6es L97l-1.974,1a modernisation de 50 000 vieux logements par an

avec I'aide financiBre du << Bund >.

En France, on vou&ait porter a 200 000 par an le nombre des loge-

ments ) moderniser, de sorte qu'en 1985 quelque 3 millions de logements
seraient amdlior6s.

Aux Pays-Bas, les pouvoirs publics accordent aussi des crddits en vue

de la recherche et de la rdalisation d'activit6s qui aboutissent h Ia moder'
nisation de I'infrastructure technique et sociale de vieux quartiers pour

l'am6lioration des logements.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

2L4. La politique en madere d'urbanisme et d'amdnagement du territoire
s'inspire autant que possible des d6veloppements r6gionaux prdvisibles et

doit tenir compte en particulier des modifications de structure de la soci6t6.

Dans plusieurs pays, cette politique aboutit au ddveloppement de rdgions

qui, du point de vue d6mographique, 6conomique et geographique, ont une

vocation ) devenir des << tdgions urbaines r>. Une nouvelle forme d'adminis-

tration devra €tre trouv6e pour ces r6gions qui d6passent le plus souvent

les limites communales actuelles.

En outre, la construction de logements, 1'6limination des taudis et

I'assainissement, I'hygibne du milieu et les loisirs doivent 6videmment rete-

nir I'attention.

Cette 6volution exige de nombreuses d6cisions au niveau national,
rdgional et local. On se rend compte de plus en plus, dgalement au plan
gouvernemental, que la population doit €tre appelde i contribuer d la f.or
mation des ddcisions d'une fagon plus directe et plus active, cette interven-
tion pouvant aboutir i une politique plus ad6quate et meilleure de la part

des pouvoirs publics. Quelques pays dtudient actuellement la manibre dont
cetti participation de la population - et pafiant la d6moctatisation de la
politique - peut €tre int6gr6e dans les procddures existantes.

Le plan Mansholt constitue un facteur important en ce qui concerne

les mesures i prendre dans le cadre de I'am{nagement du territoif e.Lefait
de soustraife des terres i I'agriculture ouvre de multiples pelspectives pouf
le d(veloppement rdgional en faveur du logement et des loisirs, et impose

une coordination encore plus 6troite entre I'amdnagement g6ographique et

{conomique ax6 sur I'avenir. La restructuration des r{gions agricoles peut

conduire i des solutions consid6r6es jusqu'ici comrne impossibles. voici
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quelques-unes des principales mesures prises dans les pays de la C-om-
munaut€ en matibre d'urbanisme et d'am6nagement du territoire.

215. En Belgique, une modification de la loi organique du 29 mars L962
de l'urbanisme et de l'amdnagement du territoire est prdvue. Le projet de
loi vise i accorder une protection accrue aux projets ie phns rdgionaux, i
am6liorer la rdglementation des autorisations de remembrement et i fournir
les moyens n6cessaires pour prdvenir les infractions dans le domaine de
construction. L'6tablissement de plans rdgionaux doit fixer la destination
du sol poul les prochaines anndes.

La loi da 29 mu 1970 a modifid la loi du 15 avril 1.949 (loi
Brun{aut) en ce sens que l'Etat reconnalt aussi actuellement aux adminis-
trations communales et aru( soci6t6s intercommunales des facilitds finan-
cibres identiques ) celles qui sont accorddes aux soci6t6s immobiliEres de
service public en ce qui concerne I'am6nagement de l'infrastructure. Cette
r6glementation, qui est valable pour la consrruction de groupes de 25 loge-
ments sociaux au moins, encouragefa I'amdnagement des equipements pu-
blics en m6me temps que la construction des maisons.

276. Les instruments juridiques, adminisratifs et financiers existanrs en
AXlemagne dans ce domaine se sont rdvdlds insuffisants pour mener une
politique efficace.

Le projet de loi pour la promotion de la construction des villes
(<< Stiidtebauftirderungsgesetz >), qui enrera en vigueur probablement en
1971, accordera plus d'initiatives aux communes, permettra de mict,x com-
batre la hausse des prix des teffains dans le cadre des procddures o assai
nissement et de ddvelopp€ment urbain et d'entreprendre la rdnovatior, '.:-
baine sur une plus grande 6chelle.

Un montant de 450 millions de DM, que le gouvernement f.€as.

metffa ) la disposition des Ldnder, est pr6vu pour les ann6es I97t-I973 en
ce qui concerne ce dernier point.

2L7. En France, quelques lois importantes ont 4t6 adoptdes parmi les
quelles il {aut citer avant tout la loi rf 70-610, du 10 juillet 1970, tendanr
i faciliter la crdation d'agglom6rations nouvelles. Elle rbgle la coopdration
entre les arrtoritds locales lors de Ia crdation de nouvelles agglom6rations
qui intdressent plusieurs communes. La crdation d'un syndicat communau-
taire d'amdnagement auta surtout pour effet de promouvoir I'ex€cution
des travaux d'infrastnrcture et d'autres dquipements cofirmuns, notamment
du fait que le financement en sera assur6 par une seule institution.
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A la m6me date la loi n' 70-611 - 
qui modifie quelques articles du

d6cret n" 58-L465 du 31 ddcembre 1958 * a 6t6 approuvde, de sorte
que les opdrations de rdnovation urbaine peuvent €tre simplifides. Elle
facilite notamment I'expropdation d'immzutles situ6s dans ies zones de
r6novation urbaine.

Enfin, la loi n" 70-612, du 10 juillet 1970, contribuera dans une large
mesure ) Ia suppression de l'habitat insalubre. Des mesures sont pr6vues
pour mettre fin i I'occupation des taudis ou pour emp€cher la {ormation
de taudis. En outte, de nouvelles proc6dures d'expropriation sont prdvues.

278. Dans le cadrc des modifications envisagdes pour la ldgislation sur les
logements en ltalie, des mesures sont 6galement prdvues en matiEre d'urba-
nisme. Il s'agit surtout de I'application de la loi no 167, qai s'efforce
d'introduire une meilleure procddure des plans d'extension et notamment
d'obtenir par expropriation des temains ) bAtir pour la construction de
logements sociaux et d'6quipements publics. Toutefois, beaucoup de
cofirmunes n'ont pas pu acheter des terrains pour des raisons financibres.
Un plan prdvoit actuellement qu'un montant de 100 milliards de lires
sera octroy6 chaque ann6e l cet effet. En outre, une politique en matiere
d'am6nagement du territoire sera aussi am6lioree.

2L9. Aux Pays-Bas,l'utbanisation et la rdpartition de la population requiE-
rent surtout I'attention. Afin d'avoir une idde pr6cise i ce sujet, et pour
6tayet la poLitique i suivrc, le < Rijkspla,nologische dienst > a &abli de
nouvelles pr6visions d6mographiques t6gionales. En outre, il faut aussi men-
tionner le d6veloppement des << r6gions urbaines >>. A cet 6gard on s'efforce
de constituer des ensembles de grands et petits centres qui avec la ville
centtale fonctionnent comme des rdgions urbaines i part endere.

On aboutit ainsi i un seul march6 du logement, un seul marchd de
I'emploi, un seul r6seau d'dquipements collectifs et un rdseau rationnel de
moyens de communication : l'dffoite coordination entre le planryng g6ogra-
phique et le planning 6conomique, Wt ailleurs tellement n€cessaire, est
ainsi r6alis6e.

En ce qui concerne la structure urbaine, on enregisffe aux Pays-Bas
une rdgression des immzubles-tours dans le nombre total de logements.
En 1969,le pourcentage des maisons unifamiliales construites dans le cadre
de la loi sur les logements sociaux a it6 supdrieur de 1.0 Vo h celui de 1968.
Le ministBre des affaircs sociales et de la sant6 publique a invitd le
conseil de la santd i r6diger un avis concenrant les aspects mddicohygid-
niques du logement dans les immeubles-tours, 6tant donn6 qu'il serait ap-
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paru que ll'Etat de santd des occupants des appartements serait moins bon
que celui des occupants des maisons unifamiliales. Dans de nombrzux mi-
lizux on se demande si cette forme de logement doit 6ffe encouragde.

220. L'$volution sociale en Europe, dans celle des Six et en dehors de
celle-ci, est telle que I'amdnagement du tefritoire n',a plus seulement une
portde nationale. Cela est apparu clairement au couls de la confdrence
minist6rielle sur I'amdnagement du territo:ire tenue a Bonn en septembre
1970, of 19 pays ont donn6 un commencement d'exdcution i une coop6-
ration interrlationale dans le domaine d'u plarrning rdgional. Li aussi, I'hygib-
ne du milieu a 6t6 consid6rde comme le problBme le plus urgent. Ce n'est
qu'au niveau eurqrden que des mesures pouront €tre prises pour maintenir
et amdliorer la < qualit6 de la vie >> dans cette partie du monde.

LOGEMENT DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

221-. L'installation des travailleurs migrants et de leur famille dans les
pays d'accueil est encore consid&ablement frein6e par le manque de loge.
ments ad6quats en nombre suffisant. Cette constatatiori est d'autant plus
pr6occupante que ce mouvement de migration s'est i nouveau consid6rable-
ment amplifi6 et que l'installation des migrants prend manifestement un
caractere plus permanent, Bien qu'on puisse constatef, tant de la part des
pouvoirs publics que de la part des ernployzurs, un dfort croissant de pro-
motion du logement, la Commission estime qu'il y aura lizu d'accorder
encore plus d'attention i ce probldme.

Beaucoup de travaillzurs sonr originaires de pays dtrangers i la Com-
munautd, et il peut se faire qu'ils se hzurtent i trne certaine discrimination
par rapport ) ceux qui se deplacent ) I'intdrieur de la Communautd, 6tant
donn6 que ces derniers peuvent, en ce qui concerne leur droit ) un loge-
ment, s€ t6clamer de l'assimilation ldgale avec Ia population nationale en
vertu du rEglement sur la libre circulation. Cependant, la Commission doit
consid6rer que les Etats dont I'6conomie a besoin de travailleurs 6trangers,
m6me en provenance de pays tiers, doivent leur assurer, ainsi qu'i leur
famille, des conditions de logement convenables, ce qui souvent n'est pas
le cas.

222. En Allemagne, I'Office f6ddral du travail (Bundesanstalt fiir Arbeit)
est intervenu, jusqu'au SL ddcembre L969, pour une somme de 263,6 nil-
lions de DM dans Ia cr€ation de 118 386 lits destin6s aux travailleurs mi-
grants c6libataires ou vivant s6pards de leur famille.
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La construction de maisons unifamiliales a continu6 d'€tre aid6e par

les subventions spdciales du budget f6d&al et les moyens propres de I'Of-
fice fdd6ral du travail. 1 938 logements en ont b6n6fici6 jusqu'i la fin de

1969, dont 618 pour I'ann6e 1969 szule.

223. En France,l'action enffeprise au cours des derniBres ann6es a permis

de crder 70 000 lits r6partis dans 300 foyers, de r6aliser plus de 25 citds
de transit et L0 000 logements pour les familles de travailleurs dtrangers.

250 millions de francs franEais ont 6t6 investis au cours de chacune des

ttois dernibres ann6es pour I'habitat des travailleurs dtrangers gr6ce aux

interventions du Fonds d'action sociale. Celuici est entre autres intervenu
pour favoriser la construction de logements de transir en faveur des famil-
les des bidonvilles et, en attendant la r6sorption compldte de ceux-ci, pr6-

vue pour 197 3 pat le premier ministfe, se pr6occupe d'am6liorer les condi-
tions de vie des familles qui y sont install6es en prenant en charge les

opdrations d'assainissernent et d'adductiorn d'eau estim6es indispensables et
urgentes, ainsi que I'action soci,odducative erryagee pour prdparer les fa-
milles ) leur relogernent.

224. Au Luxembourg, le gouvernement a assoupli les modalit6s d'ob
tention des subventions et d'am6lioration du logement de la main-d'Guvre
6trangbre par I'employeur. Il est A prdvofu que, jusqu'i la fin de I'annde
1970, 40 i 50 centres d'h6bergement pouvant accueillir 700 i 750 per-

sonnes, seront en service,

225. Alrx Pays-Bas, les << mass-media >> et I'o,pinion publique (notamrnent
par des groupes d'action directe) manifestent de plus en plus lzur int6r€t
pour le logement des travailleurs migmnts. Surtout I'h6bergement priv6
laisse encore beaucoup ) d6sirer.

226. Au cours de la p6riode consid6r6e, la Commission a adopt6 et diffus6
vn II" rapport sur les suites donnies i. la recomnzandation de la'Conmission
aux Etats membres en date du 7 juillet 1965, concernant le logement des

travailleurs et de leur famille qui se d€placent d l'imt€new de la Com-
munaut6. Ce rapport couvre la periode du 15 juillet 1966 au 15 juillet 1968
et laisse voir, i c6t6 de certains aspects positifs, les lacunes qui restent
) combler pour am6liorer les conditions de logement des travailleurs
migrants. Un troisibme rapport sur les suites donn6es i la recommandation,
qui couvrira la pdriode du 15 juillet 1968 au )t dlcembre 7970 est en

pr6paration.
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CHAPITRE \TII

QUESTIONS FAMILIALES . TOURISME SOCIAL

227. La politique familiale fait I'objet dans I'ensemble des Etats membres
d'importants ttavaux et d6bats. ceux-ci ont port6 d'abord sur la ,atisfac-
tion des besoins socio-6conomiques des familles et pamicrrlitsr€nrent $u!
les prestations familiales. significatifs des probltsmes qui se posent ) ce
sujet sont les ddbats qui se sont d6roulds, en France, Jans Ie cadre de la
prdparation du vI" Plan. Le refus par le gouvernement d'ac:epter le prin.
cipe d'une dvolution des prestations familiales parallble i ce-, e des sala'ires,
rcvendiqud par les organisarions syndicales et familiales, a dt6. motivd par
la n6cessit6 de tenir compte des besoins urgents d'autres catdgories de
la population et par J,e souci d'augmenter avani tout le << rendemen-t social >
des cr6dits r6serv6s i I'aide ) la famille; dans cette optique ont .jrj annon-
cds une r6forme de I'allocation de salaire unique et la crdation ou le d6ve-
loppement d'allocations sp6cifiques, telles celles en faveur des orphelins et
des enfants handicap6s. Dans les autres Etats membres, les gouvernements
se trouvent plac6s devant des choix similaires, m6me ceux des pays du
Benelux qui possbdent un systdme d'indexation des allocations familiales.

En Allemagne et au Luxembourg une refonte du rdgime de d6gBve-
ments fiscaux pour les familles est ) I'dtude, celui-ci n'atteignant qo'i-p*-
faitement son objet puisqu'il ne bdn6ficie pa.s aux familles de rissources
modestes non imposables ) I'imp6t sur le revenu.

228- on constate dfauffe part une prise de conscience accrue de ce que
certains appellent les besoins << immat€riels >> des individus et es familles,
cette aspiration ) une meilleure < qualitd de vie >>, laquelle ne d6coule pas
forc6ment d'un niveau de revenus satisfaisant. La farnille n'6chappe pas
au profond bouleversement actuel des iddes et des mceur's et les parents
comme les jeunes ont besoin de contacts extdrieurs ) la famille leur appor-
tant une aide psychologique appropri6e, des possibilit6s d'6changes d,ex-
pdriences, des mnseils en matiBre d'6ducation. Il n'est, pour s'en convain-
cre, que de voir I'accroissement de la fr6quentation des centres de consul-
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tations conjugales et familiales, des <, dcoles de parents >, de m6me que
le succbs de certains journaux ou 6missions de radio permettant ) chacun
d'exprimer ses problbmes personnels ou familiaux. I,"i responsables de la
politique familiale recherchent les moyens de rdpondre de la faEon la meil-
leure i ces besoins. A cet 6gard on doit signaler les r6alisations remaf,-
quables du ministBre nderlandais des affaires culturelles, des loisirs et de
I'action sociale, dans le cadre d'une politique audacizuse d'6quipements
socieculturels faisant participer largement la population i l'agencement
de son milieu de vie. Des formules diverses et consramment ad,apt6es sont
mises en place: centres de services et de rencontres facilitant la vie sociale
dans les quartiers et les vilLages, bureaux de consultations pour les familles,
les jeunes, les isol6s, etc.

229. En soulignant les difficultds que comporte, actuellement, 1'6ducation
de la jeunesse, on ne peut manquer d'6voquer un grave problbme qui pr6-
occupe parents et dducateurs, celui de la drogue. Dans plusieurs pays,
notamrrcnt en Allemagne et aux Pays-Bas, les pouvoirs publi.cs, dans le
but de prendre des mesures de prdvention appropri6es, ont charg6 une
commission of{i,cielle d'6tudier le problbme, sous ses aspects ) la fois m6di-
caux, juridiques, sociaux, 6ducati{s.

230. Conscients de I'interddpendance des multiples aspecrs de la politique
farniliale, plusieurs gouvernements ont manifest6 leur souci de ddfinir une
< politique familiale globale >>. Une telle mission a 6t6 confi6e, en France,
i un groupe de travail cr6€ i cet effet au sein de la commission des presta-
tions sociales du VI" Plan. D'autre part, en Alleuragne, fi, a 6*6 ddddd, a
la demande du Bundestag, gue le gouvernement prdsenterait, dans la pre-
miEre ann6e de chaque l6gislature, un rapport sur la siruation des familles
en R6publique f6ddrale (1), af,in de fournir au Parlernent des 6l6ments
d'orientatilrn et de d6cisio,n. De m€me, le gouvernement luxembourgeois,
donnant suite i une demande de la Chambre des ddput6s, a ddcidd de faire
effectuer une enqu€te sur la situation de la famille au Grand-Duch6, qui
est pr6vue pour 197L.

COMPENSATION DES CHARGES FAMILIALES :

MESURES D'AIDE FINANCIERE (2)

237. Les allocations familiales ont 6td major6es dans les pays du Benelux
par suite de leur indexation, ainsi qu'en France. De plus, une augmentation

(r) Un premier rapport avait €tE 6tabli en t968. La pr6sentation du prochain rapport
est prevue pour le 30 juin 1974, Un tapport int6rimaire sera €tabli et 1972.

('z) Voir dgalement chapitre IX.
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suppldmeritaire est intervenue en France en faveur des 3u et 4" enfants
et a 6t6 d6cidde au Luxembourg pour le 3' er:dant et les suivants, avec
effet au 1."" j'anvier 1971, mesures traduisant certaines prdoccupations
ddrnographiques. En Allemagne, or) le montant des allocations famil-iales
n'urault pas vari6 depuis t965,l'alJaation familiale ,au 3" enlant a 6t6
port6e de 50 i 60 DM par mois ) partir du 1"' septembre 1970. En m6me
temps, le plafond de ressoutces pour I'octroi de I'allo,cation tanilale au
2 enf,ant a 6td relw6.

Il y a lieu d'ind,iquer qu'en France, la d6cision du gouvernement de
dirnrinuer <\e | 7o les cotisati,ons pamonales destindes aux prestations fami-
liales, ceci au b6n6fice de I'assurance maJadie et de I'assurance vieillesse,
transfert qui repr6sente plus de 2 milliards de francs pt ffi, a soulev6 de
vLves protestati:ons des syndicats de travailleurs de m6me que de I'Union
nationale des associati,ons farniliales.

En ce qui concerne les ddgrbvements d'imp6ts pour charges de famil-
le, en Belgique le pla{ond des revenus en de$ duquel s'appliquent les
r6ductions familiales a 6t6 rclev6 de 10 000.- FB. Les mouvemenrs
famil-iaux r6clarnent une variatiori automatique de oes plafonds li6e A lin-
d,ice des prix.

Il sonvient enfin de signaler que le gouvernement f6d&aJ. allemand
fartt 6tat, dans son Rapport soci,al de 1970, de projets de rdforme concef-
nant la s6curit6 sociale de la femme au foyer, le systbme actuel n'assurant
pas i celle"ci une protection suffisante, notamment en sas de veuvage ou
de s6paration, de vieillesse et d'invalidit6.

EQUIPEMENT ET SERVICES

232. Les seraices d'aides fcmiliales, intervenant i domicile auprbs des
familles et des personnes Ag6es, ont bdn6fici€ en Belgique de subventions
sensiblement accrues. Celles-ci se sont dlev6es en 1969 i plus de 265 m:.J-

li,cns de FB, soit une augmentation d,e 47 rnillions ,par rapport i I'ann6e
pr6c6dente, Le nombre des aides familiales dipl6mdes 6ta.;,t, au d6but de
1970,de 3456, et celui des <<aides seniors> de 1143.En Fr'ance, of le
nombre des aides familiales - 

gnyiflrr 5 000 - est rest6 ,stationnaire
depuis plusieurs ann6es par suite de graves difficult6s de finarrcement, un
arrdtd rdcent a afi.*te des ressources suppl6mentaires au Fonds d'action
sociale des caisses d'allocations familiales, d<rnt une paf,tie sera r6servde
) ces services. D'autre part, des crddits ont 6td d6gagds pour I'organisation
de sessions pennettant aux ai'des familiales en cours d'ernploi d'actualiser
leurs connaissances.
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Aux Pays-Bas, on assiste a une extension spectaculaire de ces servi-
ces. De 1969 d t970,le nombre des aides familiales est pass6 de 5 084 )
5 504, celui des aides m6nagbres ) remps complet de j 5i.3 a 6655 et
celui des aides m6nagbr.es i temps partiel de 17 150 d 260t2. On envisage
de recruter en I97L 8 000 aides ponrr les llersffrnes Ag6es. Une nouvelle
rdpartition du financernent de ces services entre l'Etat et les comrnunes
est intervenue; la part de I'Etat est maintenant de 90 7o et ds cr6dits de
200 rnillions de florins so,rrt pr6vus au budget de 197t i cette fin.

233. Le prorbldme des crlcbes et |tablissements pour enfants d'dge pr6-
scolaire se pose dans tous les Etats rnernbres avc une paticuJ.ibre acuit6.
Enqudtes auprbs des femmes qui travaillent, campagnes de presse, actions
d,irectes d'organisations syndica.les ou fdminines soulignent f importance
des besoins en ce domaine.

Le tableau i indique la situation en maridrc de crbches, desrin6es
aux enfants de moins de 3 ans.

Le gouvernement belge a marqud son accord de principe afin qu'en
1971 soit cr66 un fonds special pour <( 6quipemerrts er services collecdfs >
destind i la construction de crbches en faveur des familles des tr-'availleurs
saJati6s. Ce fonds serait aliment€ W une dotati n annudle de 400 m,il-
lions de FB pr6lev6e sur les fonds de r6serve de I'organisme gestionnaire
du r6gime des allocations familiales.

En France, le gouvernement a ddcidd qu'une somme de 100 millions
de francs, prdlev6e sur les cotisatiolns d'allocations familiales, serait a,ffec-
t6e au << financernent de d6penses d'investissements concemarit la cr€ation,
I'agrandissernent ou I'am6nagement des crbches >>; ces investissernents doi-
vent s'6chelonner dans le cadre de la rdalisation du VI" Plan. Aux Pays-
Bas, un projet de r6glem.entation consemant les crbahes a 6td ltabtri pr le
ministEre des affaires cultutelles, des loisirs et de l'action sociale, et soumis
pour avis i diverses instances oompdtentes. Le ministBre des affaires socia-
les et de la sant6 publique a p,ris une initiative semblable en ce domaine.

En ce qui concerne les enfants de 3 d 6 ans, on constate un fort
accroissernent de la fr6quentation des 6tablissernents d'dducation pr6sco
laire. Dans quatre pays membres ces dtablissernents sont des 6coles matet-
nelles gratuites, dot6es d'un personnel ayant r€eu une formati,on pedago-
gique sp6ciafisee. Le nombre d'enfants accueillis en 1970 dans ces 6coles

rnaternelles €:tait en Belgique de 465721, en Ftance de 2040 000, aux
Pays-Bas de 493 100 et au Luxembourg d'environ 7 000. En Italie, les
jardins d'enfants (asili in{antili), actuellernent au nombre de 16953,
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Tableau3-CrEches(1)

Institutions gestionnalreg
I

I

t-
Noml)re

total
l'ort voirs
publicB
collec-
tivit6B
locales

Orga-
nlsrnes
Prl vdg

177

Caisses
d'allo-
cations
fami-
Iiales

Nombre
de

placesDntre-
prises

Belgjqae (2) (1969) 
I

Ctdches I 78

77t
Sections
nes

7 277(3)

6 078f)

L6 604Allemagne

France
Crdches
< Ctdches 2r domicile >

Itdlie (1970)

(1e69)

(le6e)

(1970)

(1e70)

26 580
2 7L4

400

723

5

60

474

581

608

762

5

60

LuxembozrTy

Palt-Bas (a) 3 000

(r) {e sont recensdes daDs ce tableau quo les crCches ayant le ca,ractere d'un dtablissement soclal, sang
but lucratlf.

(r) En Belglquo,_ IeB enfaDts Eont regus dans les crdches jusqu'i 18 mois et, de 18 mots e 3 ans, dsns IeB
r sections prd-gerdienned , de certaines 6coles.(r) Nombre d'enfants Inscrlts. -(') AIx Pavs-Bas-ll exlste 6galement 200 . hatt,es-garalerleg r pour enfants tle moine de 4 ans, disposant
d'environ ri 000 places.

accueillant I 3L2209 enfants, sont en voie de rdorganisation par suite de
l'applicati<n progressive de la loi, vot6e en 1968, instituant l'€cole mater-
nelle d'Etat.

En Allemagne, les enfants de 3 i 6 ans sont regus dans des jardins
d'enfants (Kindergiirten) qui, en 1969, disposaienr de 1 104 000 places.
Ils sont dus surtout i l'initiative des organisations privees d'aide i la
jeunesse, subventionn6es, et font appel a une certaine participation finan-
ci8re des familles. Actuellement on repense profonddrrnent I'organisation
et les mdthodes de ces jardins d'enfants et une commission officielle a
6t6 cr66e ) aette fin. Le Land de Rhdnanie-Palainat a adopt6 $ L970
une loi rdglementant la crdation et le fonctioffrement de ces 6tablisse-
ments. Il est i noter que I'fnstitut fed6ral du travail a, pour faciliter I'em-
ploi des femmes, affectd en 1970 un fonds de 10 millions de DM l des
pr6ts pour la crdatirrn de jardins d'enfants.
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CENTRES DE CONSULTATIONS CONJUGALES ET FAMILIALES
AIDE PSYCHO.EDUCATIVE

234. lln Belgique, un arrBtd royal du j avril. 1970 a fix6 les condidons
d'agr6ment et de subvention des aentres de consultations pr6marimonia-
les, rnatrimoniales et f.amfiales, y compris les centres de planning famjjial.
ces centres devront avoir pour objet une action individualis6e, organiser
au rnoins 200 heures de consultations par an et disposer de la collaboration
d'une 6quipe comprenant au moins un mddecin, un psychologue ou un
psyc,lriatre, un juriste, un assistant social. un arrdt6 minist6riel Ju 22 nai
rbgle I'agrdment des conseillers conjugaux de ces centres. En Allemagne,
ces services sont 6galement en expansion. Ils bdndficient de subventions
de I'Etat ( 1 550 000 DM en 1970) ainsi que des L2inder et des communes.

Atrx Pays-Bas esr entr6e en vigueur une nouvelle r6glementation de
subvention de I'Etat ,aux b'ureaux de consultations relatives aux problbmes
du mariage, de la v,ie sexuelle et familiale. Elle permet une aide plus large
et une meilleure coordination des diff6rentes formes d'activit6s : informa-
tion, avis, traitement. Le taux de subvention varie enre 40 et 600lo.Le
ministdre des affaires culturelles, des loisirs et de I'action sociale, aprls
avoir fait effectuer une enqudte sur les agences matrimoniales, qui a r6v6ld
un certain nornbre d'abus, a cr66 en 1970 un conseil de surveillance des
activitds de ces agences. Par ailleurs, ce ministdre subventionne des ser-
vices d'.aide t6l6phonique, qui fonctionnent d,ans 25 villes.

Au Luxembourg, le ministdre de 7a famille, de la jeunesse et de la
solidaritd sociale a cr€6. un service charyi de 1'<< int6gration sociale de I'en-
{ance >> ayant pour mission de promouvoir et de coordonner toutes mesures
en faveur des enfants olac6s en institutions.

DROIT FAMILIAL

2)5. En Belgique, la loi du 20 novernbre 1969 a portd i 23 ans pour
les d,eux 6poux I'Age minimum ) partir duquel le consentement mutuel
est admis pour divorcer (utparuvant cet 6ge 6tait de 25 ans pour le mari
et de 21 ans pour I'dpouse); elle supprime I'inadmissibilitd du divorce
par consentement mutuel aprds vingt ans de mariage ou lorsque la femme
a atteint 45 ans.

En France a 6t6 vot6e le 4 juin L970la loi sur l'autorit6 parenrale,
qui substitue d la notion de chef de famille celle de responsabilir6 com-
mune du pdre et de la mdre dans toutes les d6cisions concernant les en-
fants. En cas d.e ddsaccord persistant, l'un ou I'autre des 6poux pe.ut saisir
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le juge des tutelles. Cette loi co,ntient une innovation importante concer-

nant I'enfant naturel : I'autoritd est exerc6e par celui des parents qui a

reconnu l'en{ant; cependant, si la reconnaissance a 6t6 fute par le pbre et

la mbre, I'autorit6 parentale est exercde par la mEre seule.

En ltalie a 6t€ votere, le 1."' ddcem,bre L970, tra loi instituant le
divorce, dans certaines conditions. Aux Pays-Bas, le premier livre du nou-

veau Code civil est entr6 en applicati'on le L"" janvier L970. IL apporte
quelques cfrangernents importants dans Ie droit familial, concernant notam-
ment le nom de l'6pouse, le remariage des femrnes divorc6es ou sdpar6es,

I'obligation alimentaire. I1 supprime la discrimination qui existait d l'€gard
de certains enfants naturds, en particulier qeux n6s d'un adultbre.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

236. L'acuon des organismes rq>rdsentant les int6r6ts des consommatzurs
se d6veloppe dans tous tres pays rnembres. A titre d'ex'emples, on signalera
qu'en Belgique cette acion a abouti au vote d,e la loi du 8 iuillet 1-970

qui accorcle i I'acheteur un d6lai de rd{lexion de 7 jours pour les ventes

) ternpdrament contr,act&s ailleurs qu'au domicitre du vendeur et qu'en
France I'Irlsti,tu,t nationa,l de la consomrnati,on, qr:ri est prdsidd par un repr€-
sentant de l'Union nationale des associations familiales, a conclu en 1970
une convention d'association avec le Conseil nationaL du Patronat francais
pour le ddveloppement de l'6tiquetage d'information.

Ces probldmes sont 6tudi6s dgalement au plan europ€en par le
comitd de aontact des consommateurs de la Communaut6 zuropdenne, qui
est consultd r6gulibrement par les services de la Commission et qui a 6Ia-

bord, au cours de Journ6es d'dtudes tenues en 1970, un << Mdrnor,and'trm
sur le trait6 unique des Comrnr:naut6s zurop6ennes >>.

TOURISME SOCiAL

237. I-,es r6centes enqu6tes sur les vacances effectudes dans plusieurs
Etats membres r6vBlent que la pro,portion de l.a population partant en

vacances 6tait en 1969 de 40010 en Allemagne, de 42,801o atrr. Fays-Bas,

de 42,7 0/o en France et, en Italie, de 26010 en 1968. Les familLes de fa;-
bles rwenus se situent dans la cat6gorie des << non-partants )> et il est int6-
ressant de noter Qu'en Allemagne, le gouvernernent flddral a demand6 i
1'< Institut allemand d'6rudes 6conomiques sur le tourisrne >> de I'universitd
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de Munich d'6tr:dier particulibrement ce problbme et d'effectuer une en-
qu€te sur la structure de I'offre et de la demande de logements familiaux
pendant les vacances.

Les ministres c,harg6s d,u tourisme des pays de la C,ommunautd euro
p6enne se sont r6unis pour la premibre fois en juin 1970 i Bruxelles et
ont souhaitd I'dtablissernent, au sein de la C,ommunautd, d',un mdcanisme
permanent habilit6 ) traiter les problbmes du tourisme. Dans la liste pro
visoire des problbmes cornmuns aux six pays, qu'ils ont 6tablie, figurent
plusieurs questions int6ressant le tourisme social, telles que l'6talernent
des vacances, l'harmonisaticn du statut des divers ty,pes d'hdbergement,
les possibilit6s d'investissernents i 1'6tranger de capitaux provenant des
pouvoirs publics. Donnant suite i cette initiative, un group€ ad boc cam-
pos6 de hauts fonctionnaires com#tents en rnatiBre de ,tourisme a com-
menc6 ses tfavaux.

En Belgique, la loi sur le carnping, du 30 avril 1970, remplace la
ldgislation de 7954 en la matidre. Elle s'inspire de pr6occupations d'hy-
gidne, de confort et d'esth6tique. Elle pr6voit, pour I'exploitation d'un
terrain de camping, un systdme d'autorisation, de contr6le et de sanctions;
ell,e institue un << Comit6 consultatif du carnping >>, of sont reprdsent6s
Ies usagers. Le Commissariat g6n&al, au tourisme a poursuivi son action
<( vacances en juin et en septembre >>, avec d'importants moyens puLrlici
taires, et a allou6 environ 95 miJl,i:ons de FB de sr:,bventions pour tra cons-
truction de m,aisons et centres de vacances. Par ai,llzuls, Ies parlenaires
sociaux ont conclu un accord, dans le cadre du Conseil national du travail,
pr6v.oyant que, d,e fagon 6chelonn6e sur dix ans, la Caisse nationale d,es

vacances annuelles mettra ) la disposition des organisations de tourisme
social un montant de 55A miilions de FB sous forme de pr€ts ) Iong terme
et d trds faible taux d'int6rdt, en vue du d6velopp.-*i d", 6quipements
touristiques.

En Alleraagne, le nombre de terrains de camping est passd de 814
) 874 entre 1968 et 1969, avec un total de plus de 14 millions de nuitdes,
soit un accroissement de 12,3 0/o en un an. La campagne << vacances ) la
ferme >, connait un net succbs. Les Ldnder accordent des aides allant jus-
qu') 40 0/o aux exploitations agricoles pour llamdnagement de chambres
d'h6te, formule qui convient particulibrement aux familles de ressources
modestes. Le gouvernement fdd6ral ainsi que les Ldnder subventionnent les
dtablissements de vacances et de repos destin6s aux catdgories de Ia popu-
lation disposant de faibles revenus, norammenr les jeunes ( j 110 millions
de DM en L969), les familles (6740 millions de DM), les personnes
Ag6es (4100 millions de DM). Une commission sp6ciale a 6t6 cr66e par
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les minisges des affaires culturelles des di-{f6rents Ldnder en vue de par-

venir i un meilleur dtalement des vacances siolaires.

En France,les cr6dits a.ffsct6s au toufisme social o,nt subi une forte

diminution en 1970 du fait des compressi,ons budgdtaires. Les otientations

d$finies dans le Rapport sur les principales options du VI" Plan permet-

tent d'espdfef une amdlioration de la situation au cours des prochaines

ann6es. Ce rapport, en ef{et, constatant la tendance du < besoin touristi-
que >> i devenir un besoin fondamental, estirne qu'elle doit conduire

i aug;menter \a pa11 du tourisme social dans l'ensemble du tourisme

et i ptdciser I'importance et le contenu des demandes non ou peu

,olvables, ainsi que les modalit6s selon lesquelles il convient de les

satisfaire;

i privildgier les modes favorables au tourisme familial d'une part,

aux pefsonnes Agdes et isolees d'autre part;

i d6r'elopper les r6alisations incornbant aux organisrnes ) but non

lucratif ;

) proc{der i l'inventaire et i assurer la c'oordination des divers finan-

cements possibles en ce domaine.

En ltalie, la capaat6. d'accueil des auberges de ieunesse a augmentd

de 110/o entre 1968 et 1.969; elle reste pourtant limitde: 6 800 places,

alors qu'elle est en Allemagne de 69 000 places et, enFrance, de24500pla-
ces. D'aprbs I'enqudte effectu6e en 1968, 94 %o des 14,3 millions d'Ita-
liens partis en vacances sont restds en Ita1ie et830lo de nuitdes ont dtd

enregistr6es en juillet et en aofit. La CIVES (Caisse italienne de voyages et

s6jours), organisme fotm6 des offices du tourisme des trois aonJ6d{rations

syndicales, poursuit son action en lrre de I'instauration d'un systbme

d'6pargne-rracances pour les travailleurs, 6patgne volonfaire i laquelle

s'ajouteraient une contribution de I'Etat de l0 0/0, ainsi qu'une contribu-
tion patronale. Une proposition de <,loicadre suf le to{urisme des travail-
leurs et des jeunes >> a €td 61a or6e par les organisations syn&cales et

autres associations ayant des activit6s de tourisme social.

Au Luxembourg, \e nonr,bre de nuit6es de touristes pass6es en 1969

dans les auberges de jeunesse, terrains de camping et gites d'6tapes a

6t6 de 919000, soit un accroissement de 3,90/o pat rapport i I'annee

pr6c6dente, la proportion de touristes 6trangers 6tant de 92,2olo'

Avx Pays-Ba.r, le camping-canv,aning est particulibrement d6velo'ppe :

on a enregistrd en 1969 21 millions de mrit6es, dont 13,75 0/o de touristes

dtrangers. L'enqu€te sur les vacances des N6erl,andais en 1969 a r6v6t6,,

entre autfes, que 34 0/o des familles ayant des enfants de moins de 6 ans
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ne partarcnt pas en vacances et que 48,6010 des parents allant en vacances
avec lzurs enJants pratiquaient le camping-caravaning.

2)8. Les Achanges internatianaux de lamilles dans les maisons familiales
de vacances se sont poursuivis entre I'Allemagne et ra France. En 1970,
113 familles frangaises, comprenant 547 personnes' ont s6journ6 dans
les rnaisons de vacances allemandes et 126 familles ,allemanjes, compre-
nant 675 personn€s, ont dt6 reEues en France, I'office franco.allemand
pour la jeunesse accordant une participation financibre de 6 FF par jour
et par personne et prenant en charge 60 0/o des frais de voyage. Les con-
tacts pris ente les maisons familiales de vacances frangaises et italjennes
ont abouti cete ann6e i I'envoi de 5 familles frangaises en ltalie,
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C}IAPITRE VIII

SERVICES SOCIAUX

239. Dans les diff6rents pays, on pzut constater une certaine 6volution
des services sociaux vers la conception de services d'utilit6 sociale,

On constate dgalement, plus ou moins accenttr6 suivant les pays, I'effort
d'associer davantage la population ) la forrnati,on des d6cisions et atrx acti-

vit6s des sefvices'sociaux. Aux Pays-Bas, cette association et la rdalisation

de structures appropri6es s'est accompagnde du renforcernent de la d6fense

des int6r6ts de certaines catdgofies. Le ministbre des affaires cu,trtureJles,

des loisirs et de I'action sociale a publid un << M6morandum conceflvlnt la

pr6paratiol de la l6gislation relative au bien-€tre soqial et culturel tt, d"s
tin6 ) servir de docu,ment de discussion dans ]e cadre de tra pr6paration

d'une loi sur le bien-dtre social et cr::lturel. On espBre aahever fin 1970

un avant-projet de iloi dans lequel figurent les avis regus ) l'6gard de ce

mdmorand'um. La r6glementation l6gale sera fond6e sur le principe du

transfer,t <le la formation des d€cisions au rri\reau communal, t6gional et

provincial, la poputration y 6tant associ6e, tandis qu'au pouvoir cental
appartiendrait un r61e de promotion. Des organes de consultation et d'avis
existent au niveau provincial et local : vers tre mileu de I'annee L970,

17 des 25 communes comptant plus de 75 000 habitants ont b6n6fici6

d'une contribution de I'Etat pour un ofgane local de consultati,on et d'avis.

Avec I'aide du ministbre prdcitd, ces organes ont pub1i6 une btochure sur

Ies besoins finaux en 6quipements de bien-€tre. En ltalie, la constittltirrn
des r6gions, impliquant des relations d'un type nouveau entre I'administra-
tion cenrale et les collectivit6s locales, est appel6e i avoir des consfouen-

ces m€me d,ans le domaine des services sociaux, en favor'isan't la d6centra-

lisation et la participation de la population. On peut souligner d'ai,lleurs

que le dialogue ininterrompu 6tabli enre le gouvernement et les partenai-

res sociaux a contrib'r.r6 i porter au premiet plan des prdblbmes de caractEre

plus specifiquement social : I'ogement, enseignement, sant6 et serrtices

sociaux.
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240. un autre des aspects contnzans aux di,ffdrents pays concerne I'im-
portance qui est de plus en plus reconnue i I'infornaiion sociale. celle-ci
aux Pays-Bas se concr6tise aussi dans I'activit6 de << conseillers sociaux >>

professionnels, ayaJrt pour tache d.'inforrner Ia population sur les possibi-
Iit6s d'aide existantes e't sur les services collectifs disponibles : le besoin
en conseillers sociaux ne cesse d'augmenter. Le ministbre d,es a{faires cul-
turelles, de la r6cr6ati'on et de I'actio,n sociale examine la n6cessit6 et
l'opportunit6 de crder une formation spdci,ale pour ces fonctionnaires ( 1 ).

241. La forrnation et le statut des traaailleurs sociaux font dga]ement
I'objet de travaux et de r6formes dans les diff6rents pays. En Allemagne,
on peut escompter que dans un court laps de temps la forrnation des
assistants sociaux se fer,a dans les dmles terhniques supdrieures dans tous
les Ldnder, vu les lois d6ji adopt6es et |'etat d'avancement de projets en
la matiEre. Dans le domaine des nouvelles conventions collectives enff6es
en vigreur avec ef.fet r€ttoacuf au 1"' j,anvier 1970, des amdliorations
sensibles orrt 6t6 apportdes ) l'6gard des travailleurs sociaux, visant i .sou-

[gner tra signification i attribuer aujourd'hui ) leur activitd, er en m€me
temps ) sunrlonter les difficult6s de leur recrutenrent. En Italie, dans de
nombreuses 6coles de service social, des r6visions et modifications sonr
en cours conceffrant les programmes et les m6thodes pedagogiques, aussi
bien en liai,son avec les d6bats visant la ddtermination du r6[e Je-l'assistant
social qu'avec I'exigence plus g6ndr'ale d'une rdnovatircn totale ressentie
d tous les nivea'x de l'erxseigrnrernent. Enffe temps, l'effot se poursurit d,un
reryclage du personnel social des diff6rentes administrations i I'initiative
de I'AAr (Administration pour les activitds d'assistancr italiennes et in-
ternationales).A.r* P,ays-Bas, le comit6 national de service social a adopt6
un projet de statut du personnel du secteur social,

242. Dans le dornaine de l'aide sociale, en Allemagne, le rninistre de la
je.rnesse, de la familie et de tra sant6 a 6mis un nourveau rBglement d'appli-
aation de la loi f6d6rale sur cette aide le 24 fqfier 1970, qui d6termine
Ies cat6gor,ies d'handicap6s grarves pour lesquels est pr6vu I'octroi d'une
aide compl6mentaire pour leurs besoins vitaux. Ce rbglement vise 6gale-
ment l'aide pout les so,ins n&essaires; les handicapes graves, soign6s i
domicile par des procrhes, reEoivent une aide supdrieure de 50 0/o par rap
port aux autres (acruellement 225 DM par mois). La publication d,un
autre rdglement d'applicati'cn de cette loi est imminente, contenanttra ftxa-
tion de nouveaux montants, augment6s de fagon substantielle par rapporr

(r) il sera fait mention, selon les diff6rents secteurs de leur r6a.lisation. des autres
initiatives caracterisant ce domaine.
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) ceux de 1.962, relatifs aux petites aides en esploes et aux ddpenses i ne

pas faire supporter aux personnes en d6tresse'

Aux Pays-Bas, un projet de loi soumis )r la Deuxibme Chambre pr6-

voit des r}gles provisoires pour I'octroi d'une conffibution des communes

aux frais de subsistance gdn6ralernent indispensables, cette rdglementatio'n

6tant en lirlison avec la rnodi{ication de la loi sur le salaire rninirnum et

I'allocation de vacances rninimum. Conform6ment a cefte modification,
les ptestat]ons au titre de la rdglementatioll nationale de cat6gorie en

fave,tr des travailleurs en ch6mage et de celle provisoire en favzur des

handicapes sont calcul6.es, i p'artir du 1."" iuillet 1970, d'aplEs I'indice
des salaires au lieu de I'indice mixte ( moyenne de I'indice des salaires et

des prix). Dans le cadre de la loi gdndrale sur l'assistance, la rdglemen-

tation nationale provisoire de catdgorie en faveuf des personnes ig6es dans

les maisons de retraite est enr6e en vigueur le L"" janvier 1970, cette

r6glementation ayant poul but d'unifier au niveau national les ptestations

que ces pefsonnes Ag6es touchent pour leurs d6penses personnelles en veftu
de la loi pr6cit6e. La Comrnission consultative d'information pour la loi
g6n6rale sur I'assistance ( 1 ) a pub1i6 des rapports contenant des propo-

sitions pour am6liorer I'information au sujet de cette loi.

En Italie, des mesures de premibre assistance, suivies par d'autres
plus substantiel,les, ont 6t6 prises en faveur de's rapatri6s de Libye.

243. Dans le domaine des ifiitiatiues ne s'arlressant pas d des cat|gories
particulidre's, il y a lieu de citer une s6rie de mesures prises notamment aux

Pays-Bas. Le rninistbre des affaires culturelles, des loisirs et de I'action
sociale a cr66 une commission mixte afin de proc6der i une rdotganisation
progressive des organes de coop6ration pour les groupements confession-

nels et porrr les neutres. Des cr6dits de plus de 7 millions de florins ont
6t6 pr6vus pour 1970 en leur faveur.

La Commission pour la politique rdgionale de bien-dtte a commenc6

la mise en cnuvre des mesures sociales arrdt6es pour la p€tiode 1,969-1972

dans les r6gions de d6veloppement, rememrbrernent et structuration du

Limbourg ainsi que dans quelques grandes villes en dehors des r6gions de

d6veloppement. Les crddits pt6vus pour cette action sont de 6 millions

de florins par an.Les r6giorrs de frontibre avec la Belgique et avec I'Alle-
magne connaissent des problbrnes spdciaux, qui font et feront l'objet d'une

attention particulibre et de rencontres sp6cialement organis6es avec les

rdgions s6par6es par la frontiire.

(r) Expott! rur I'dvolation de la situation rociale ilawlaComnanauti en 1969,nD 232.
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244. Les centres sociaux et socio-culturels, ruravx ou dtablis dans les
quartiers urbains, ont connu un grand essor dans les diff6rents pays. En
France, ces centres sorrt au nornbre de 800 et ont fait l'objet d'une circu-
laire du 3 ao0't 7970,lmanant du secr6tadat deI'Etat irI'action sociale et
d la r6adaptation, circulaire dont le but est de pr6ciser leurs caract€ristiques
a.insi q'e les conditions i exiger porur I'ocffoi i ces organismes d,un ion-
cours financier.

DOMAINES D'ACTIVITES PARTICULIERES

245. Pour la iearuesse en ltalie, une nouvelle loi modifiant celle de 1966
sur le service civil volontaire enldve d6finitivement i celui-ci tout caractdre
d'une alternative avec le service militaire. Aux pays-Bas, entre autres i
Amsterdam, des centres de consultation pour la jeunesse ont vu le jour,
ayant pour tache de fournir une information sociale et d'accorder une
aide psycho-sociale aux jeunes en difficultd. En Belgique, deux arr6t6s
royaux, respectivement du 12 rnars 1970 et du 16 mars 1970, ont pr6cis6
les normes relatives au recrutement et au concours d'admission au s*ge
des ddl6gu6s permanenrs ) la protection de Ia jeunesse. En raison Je
I'accroissement constant de I'action des services sociaux dans ce cadre,
une proc6dure est en cours pour cr6er 50 emplois suppldmentaires de
d6l6guds permanents ) la protection de la jeunesse auprbs des autoritds
j'd,iciaires. La modification de la position juridique des enfants natu-
rels (1), intervenue en Allemagne suite ) la loi du 19 aoot 1969, n6cessi-
tait dgalement une modification de la loi sur I'assistance sociale de la
jeunesse, du 11 aott 1,967. Le rdglernent, qui est dgalement entrd en
vigueur le 1"" juillet 1970, amllior.e sensiblement la situation de tous les
enfants, pas seulement celle des enfants naturels - qui ne grandissent pas
sous la protection de leurs parents.

246. Dans le do'naaine de l'aide aux bandicapds, outte les mesures prfi-
t6es po'ur I'Allemagne et les Pays-Bas (2), il y a lieu d'indiquer qrr. dur*
ces derniers les projets de r6glementation concernant les centres d'accueil
de jour et les << foyers ) ambi,ance familiale )> pour les handicapds psychi-
ques ont 6t6 achev6s. En ce qui corrcerne les handicap6s physiques et
sensoriels, Ie groupe interminist6riel pour les questions de r6adaptation
fonctionnelle et professionnelle a 6mis un avis concernant la restructura-
tion de I'association cennale ndedandaise pour la promotion de cette

(L) Expotti tar l'dnhttion neiale daw la Conmanautd en | 969. rf 227 .
1z; No 242.
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r6adaptati:on. Sous I'impulsion de I'inritiative priv6e, un organisme natioaral

d'action sor:iale a 6te ct66. Cet organisme formu,lera des avis concernant

la politique dans ce do,maine. En Italie, on cons,tate une meillzure prise

de conscience des problbmes de cette catdgorie, paralldlement ) une au,g-

mentation des indemnit6s mensuelles attrib'r.r6es aux handica.pds sensoriels

er a h prorogation des indemnit6s dont b6n6ficient les invalides civils,

dans l'attente d'une rdforme g6n&ale de tcrute l'assistance 6conorniqrue

aux handi,cap6s et inadapt6s, pouf, laquelle toute une s6rie de proiets et de

propositions de loi a 6td pr6sentde. k ministdre de la sant€ publique a

6labor6 un sch{ma de loi concernant la cr6ation d'un comit6 central pour

|a progmmrnation et la coordination des aativit6s rel,atives ) la pr6vention,

i liassistance et i la r6adaptation des handicap6s et des inadapt6s physi-

ques et sensoriels. La ct6ation est totrjours plus frdqnrente d'associat'io,ns

J'rrug.rt des services pour handicap6s, qui se r6unissert en fdd6rati'ons'

En Allemag'ne, le gouvernement f6d6ral a publi6, en avril 1970, un pro'
granune d'action en \nre de l,a promotion de la fthabiitation des handi-

cap6s, qui sera appliqu6 par 6tapes; son point le plus Lirnportant tdside en

une meillEure coordination des aides aux handicapds, tant des interven-

tions privees qu'institutionnelles. En France, I,es avaffiages rninimaux dont
b6ndficient les handicapds ont 6t6 rnajor6s dans la m6me mesure que ceut(

destin6s aux persollnes dgdes (1).

247. Pour les personnes dgdes aux Pays-Bas, outre les mesufes d6ii indi-
qu6es (2 ), il y a lieu de souligner qu''une note concernant la politique h

leur 6gard a 6t6 transmise ) la Deuxibme Chambre en septernbre 1970.
Ce docume.nt comprend des consid6rations sur la situation actuelle des

personnes dg6es ainsi que rles mesures que le gouvernement estime oppor-

tun de prendre dans le proche avenir et sur la recherche scientifiq'ue dans

ce domaine. En outre, une proposition a 6td pr6sent6e portant rnodification
de la rdglementation relative i la surveillance des hornes pour les person-

nes Ag6es, dans le but aussi d'y assurer une rneilleure planification des 6qui'
pements et des services. En d6cernbre l970,le gouvemenrent a soumis a;u

Parlement rm rapport s'r-rr les conditions de vie des femmes c6libataires

de l'Age de 40- 65 ans. Ce rapport a 6td ltabili par le ministEre des affai-
res sociales et de la santd publique, En Belgique, plusieurs rnesures ont
am6li,or6 la condition mat6rielle des personnes Agdes, pour lesquelles le
revenu garanti a 6t6 aagrnent6 de 10 0/0. En ltalie, I'initiamve a 6t6 prise

par I'AAI de cr6er ptrusieurs s6jours de vacances pour aes personn€s avec

un remarquable succbs. Il faut dgalement mentionner les plemiEres exp'd-

g; No 247.
e) No 242.
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riences d'assis,tance i dornicile, effectudes par des organismes publics.
A Bourlogne, le prenr,ier centre a 6t€ ct66. pour cette assistance, comprenanr
aussi ,bien des services sp6cialis6s de pr6vention et cure de la vieillesse
que des atdes flamJnles et des ar:tivitls de senrice social. En France,
70 aomit6s d'in{ormadon ont 6t6 cr66s dans les diff6rents d6partements,
plus un i Paris, dont l'objectif est e coordonner les efforts en vue de
I'6laborution et de 7a diffusion des inforrnati,ons ) toutes les personnes
6g6es. Les avantages nainirnaux de vieillesse, qui dtai,ent de 2900 F au
1"" janvier 1970, sont passds a 3 000 F au 1."" octobre et doivent atteindre
) 250 F le 1"" janvier 7977, Dans le mdme remps, les plafonds de ressour-
ces qui 6taient au 1"" janvier 1970 de 4 400 F pouf une personne seule
et 6 600 F po'r.rr un m6nage, se sont 6levds au l_"" octobre a 4 500 F et )
6750 F.Ils atteindront 4750 F et 7125 F Ie 1"" janvier 1971,. Pour le
logement de ces personnes, des dispositions particurlidres ont 6td prises afin
de limiter pour les personnes Ag6es i ressotrrces rnodestes les con@uences
des augmentati',ons de loyer (d6cret 70-644 du 17 juillet 7970); en m€me
temps, la cr6ation de logements-foyer a 6t6 dwelopp6e et des instnrctions
ont 6t6 donndes pour <( humanriser > les hospices existants. En Allemagne,
les aides pour les personnes d,gdes ont dt6 ddvelopp6es; les Ldnder et les
communes ont renforc6 1es moyens financiers disponibles i cet effet. Une
importance particulibre a 6t6, attribu6e aux aides qui permettent aux per-
sonnes Ag6es de conservef leur ind6pendance: i cela appartient 6galement
l'installation d'un t6l6phone. Dans le domaine des loisirs des personnes
Ag6es, sont i citer d tite d'inno,vations rema.rquables : la liaison des loi
sirs et l'information relatives i des questions pratiques et th6oriques de
l'Age ainsi que de cong6s de longue dur6e des personnes Agdes qui passenr
I'hiver ailleurs 6tant donn6 que treur logement n'est pas idoine pour les
mois d'hiver.

248. L'action en faueur des trauailleurs 1trangers s'est poursuivi.e dans
Ies cinq pays d'accueil suivarr,t les lignes des ann6es pr6c6dentes. On y co,ns-
tate toutefois u,ne rnerilleure prise d,e conscience d,e treurs prcblbmes et
des efforts accrus, bien que czux-ci soient encore insuffisants par rappott
aux besoins. En France, I'action 6ducative et sooi,ale a comportd I'ensei-
gnement du frangais i plus de 20 000 adultes et 10 000 ad,olescents, des
stages d'adaptation pour les femmes, notamment pour une €ducation sa-
nitaire et m6nagbre, et une action d'int6gration pour les enfants (classes
d'initiation, cours de rattrapa;ge scolaire et bourses d'6tudes pour les en-
fants scolarisds dans les cycles scolaires). Le FAS (Fonds d'aotion so-
ciale) est intervenu dan ces diff6rentes actions en encourageant et soute-
nant les initiatives des nonr,brzuses associations pr,iv6es ffbs actives dans
ce dornaine. Aux Pays-Bas, suite au nornbre croissant de travailleurs
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dtrangers, le gouvernement est confrcnt6 de plus en plus avec la ndces-

sit6 de cr6er des conditions dans le domaine social et cultutel susceptibles
de permettre ) ces personnes de participer i la vie soaio"culturelle dans ce

pays. Dans ce but, lur groupe de travail inter'd6partemental pour la poli-
tique ) long terme concernant les travaiileurs dtlangers a itd cr66 (').
En Italie, la convention que le ministbre du ,travail et de la pr&oyance
sociale avait sign6 avec I'EISS (Organisme italien pour le Service social)
et qui venait i expiration, a 6t6 reconduite pour le maintien en service de
98 assistants sociaux exefgant leur activit6 pour les migrants auprbs des

bureaux prr:vinciaux de ce ministbre. Le ministdre des affaires dtrangdres
a renfotcd les services sociaux auprbs des consulats des pays i forte immi-
gration italienne et ,a poursuivi son activit6 de perfectionnement du per-
sonnel de ces services. La pr6occupation la plus marquante a 6t6 celle de
la scolaritd des en{ants des travailleurs migrants : un projet de loi est en
discussion ilu Pad.ement, destin6 i apporter une amdlioration substantiel-
le ) la siturrtior existante.

La Cttmruission a adoptd et diffus6 le III' ropport sur les suites
donndes dans ies diff6rents pays i sa recornmandation du 23 juillet 1962
concernant I'activit6 des seruices sociaux i l'6gard des ravailleurs se di-
plagant dans la Communautd. Ce rapport couvre la pdriode L"" janvier
1967 - 31 ddcembre 1968 et laisse voir, i cdt6 de certains aspects positifs,
les lacunes qui restent i combler pour am6liorer les conditions de vie des

ravailleurs misrants.

e) No 37.
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CHAPITRE IX

SECURITE SOCIALE

249. L'examen de l'6volution au cours de I'ann6e 1970 donne lieu ) des
constatations quelque peu paradoxaJes. Dtun cdt6, en effet, des inqui6-
tudes sont exprimdes concernant le ddveloppement de la S6curit6 sociale
et des incidences 6conomiques et financibres qui en rdsultent. Des d6ci-
sions sont prises, des commissions d'6tudes cr66es, en vue de faire face
) des ddsequilibres financiers ou de pr6venir des 6volutions dangereuses.
L'attention ne se borne pas au pr6serrt : elle se tourne vets le nrroyen ter-
me. Il n'est d6sormais plus d'Etat rnembre qui, sous une form'e ou sous

une autre, n'ait engag€ des recherahes pr6visionnelles en matibre de 56-

curit6 sociale afin d'assurer notamment la cohdrence enfte la croiss'ance
des prestations sociatres et celle de 1'6conomi,e nationale, gdn6ralement
dans une hypothtsse de l6gislation inchangde. Bref, on s'efforce de prd-
ciser les limites qui devraient €tte assign6es ) f institution, dans le sou-

ci d'en maitriser la croissance. Or, dans le m€rne rnoment, on a la sur-
prise de constater que, loin de se trouver ,bloqu6es dans leur 6volution,
les l6gislations se complbtent et s'dtendent. Ainsi, de nombreuses mesu-
res ont 6t6 prises en cours d'ann6e, non seulement pour maintenir le ni-
veau des garanties, mais encote pour am6lioter la protection et m6rne
pour I'accorder ) de nouvelles catdgories de la population.

250. En r6alit6, il y a, i c6t6 des contraintes qui sont la condition de la
croissance dconornique, des aspirations humaines qui, elles non plus, ne
peuvent 6tre mdconnues. Les unes comme les auffes s'imposent h l'at-
tention des gouvernements. On constate ainsi << qu'en ddpit de son im-
portance croissante, le systbme de S6curit6 sociale ne rdpond pas d'une
manibre jugde satisfaisa^nte par tous Les intdressds ) tous les besoins qui
se manifestent > (t ). Des insatisfactions demeurent, var'iables selon les

(t) R."pp*, du gouvernement frangais sur les principales options qui commandent
la pr6patation du VIe Plan.
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pays, qui pzuvent s'appuyer sur des arguments l6gitirnes, et que la com-
paraison al,ec les systdmes nationaux voisins vient rendre plus 6vidents.
Il peut s'agir de risques ffaditionnels insuffisamment couverts, de ris-
ques encore mal assurds (hand,icaps individuels par exemple ) ou de ris-
ques r6zultant des mutations qu'entraine la croissance &onomique elle-
m€me. Finalement, avec le ddveloppernent 6conomique, c'est peut-etre
I'in6galitd des chances devant I'existence qui devient de moins en moins
supportable, en m€me temps que La gdnlraJisation de la S6curit6 sociale
rend anachronique la survivance de gro'r.rpes sociaux, souvent marginaux,
priv6s de protection.

251. L'analyse des modifications intervenues en cours d'ann6e dans les
diff€rentes l6gislations livre ) la l6flexion un 'autre sujet d'6tonnement.
Parmi les pr6occupations qui'les ont inspirdes aiux gouvefnernents, en
effe,t, on ne peut manquer de relever un certai.n nombre de sirnilitudes qui,
pour n'avoir pas 6t6 concef,t6es entre les Etats, n'en appamissent que plus
d6concertan.tes. Il vaut la peine de signaler quelques-unes de ces similitu-
des constatdes en 1970, sans revenir sur celles, plus gendrales, dont.il a

d6j) 6td qtrestion cidessus : d6veloppernent des ,travaux de projections
pluriannuel'les, am6lioration er extension de la protection. Ainsi, i pro-
pos de levolution du charnp d'application, des pr6occupations communes
ap,paraissenr concernant l,a protection des ha,ndricap6s (Belgique, Allema-
gne, France, Pays-Bas ) ou I'assouptrissemelrrt des conditions d,e revenus nli-
ses ) I'octloi de certaines prestations (Allemagne, Pays-Bas). En assu-
rance malaclie, il s'agit de l'6tabl,isselnent, par{ois difficile, de relations
conractuelles avec le corps mddical ou les pharmaciens ( Belgique, Fran-
ce, Italie, Luxenr,bourg) ou de la garuntie ctre revenus correspondant )
leut salaire en favzur des ouvriers malades, pendant tra m6rne pdriode que
pour les employds (Belgiq'ue, Italie, notamment aprAs I'AJlemagne). En
matiCre de vieillesse, le souci d'am6liorer le niveau des prestations ld-
gales (Belgiqu€, France, Pays-Bas) s'accompagne d'une certaine rdflexion
en ce qui concerne I'avenir des rdgimes compl6rnentaires ( Allemagne,
France, Pays-Bas). D'auffes pr6occupadons encofe concernent la pro-
tecti,on en cas de ch6mage partiel (Allemagne, France, Italie), le corit des
d6penses de sant6 (Belgique, Flance, Italie, Luxembourg), la S6curit6
sociale des non-salad6s (Belgique, Allemagne, France, Luxembourg).

2.12. Cette constatation montre au moins une chose: c'est qu'il ne man-
que pas de rujets susceptibles de faire l'objet d'une concertation entre les
Etats rnembres en matibre de S6curit6 sociale. Tant que celle.ci n'existe
pas, chaque Etat organise, i propos d'un m6me problbme, sa propre re-
aherche et est amen6 i lui donner une solution 9d, pou n'€tre pas n6-
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cessairement trds 6loign6e de celle des autres, n'en est pas moins g€n6ta-
lement diff6rente. C'est ffBs nettement le cas des travaux prdvisi,onnels

entrepris dans le dornaine des d6penses scolaires, alors que, pour la pi-
riode r6rospective, les effonts commrlnautaires ont abouti i la publi-
cation de << Comptes sociaux >> harmorr,is6s. Il faut donc se r6jouir de
l'accord conclu au sein du Conseil, le 26 novem,brc 1970, et qui pr6voit,
sur tra base de ceux-ci, la pr6paration en commun des projections i moyen
terme couvrant I'ensemble des prestations socia,les. C'est un premier
pas, qui s'inscrit dans le cadre de cette << concertation 6troite des politi
ques sociales >> pr6vue au sommet de La Haye et qui doit d6buter par
f information rdciproque des responsables nati,onaux.

EVOLUTION DU CHAMP D'APPLICATION

253. La S6curit6 sociale a 6t6 dtendue en 1970 ) de nouvelles cat6gorries

de bdn6ficiaires.

En Belgique, un arr€t6 royal du 15 juin 1970 pr6cise les conditions
d'assujettissement a la Sdcurit€ sociale des travailleurs i dornicile, des

chauffeurs de taxis et des dtudiants at travatl pendant les vacances d'6t6.

Un arr€t6 royal du 20 j,uillet 1970 6tend le champ d'application de

I'assurance soins de sant6 a tous les handicapds Agds d'au moins 14 ans,

et qui sont reconnus incapables d'effectuer un travail lrnatif. La dis-

tinction ant6rieure entre hand,icapds physiques et hand,icap6s mentaux est

a,insi supprirnle. La protection s'dtend aux veuves, aux enfants et autres
personnes d chatge. Le m6rne ,atr6td reconnait le b6n6fice de I'assurance

<< petits risques >> aux enfants handicap6s d,es travailleurs ind6pendants'
Cer:x-ci, qui sont prot6gds uniquement contre le << gros tisque >>, ont vu
cette protection 6tendue, par un arrdt6 royal du 26 iuin t970, notam'
ment aux prestations de rd6duaation fonctionnelle et pro,fessi'onnelle.

Il faut encore signaler, dans le domaine du droit du travail, I'ins-
tauration d'un contrat type d'emploi des travailleurs dtrangers, qui pr6-

voit que, pendant la dur6e des pdriodes de stage f,ixdes en matibre de

S6curit6 sociale, l'employeur prend en charge llass,istance m6dtco-pharma'
ceutique, I'hospitalisation et le ch6rnage. Des contr,ats types de ce genre

existaient d6j) en faveur des ouvriers mineurs dttangers.

254. En Allentagne, otr la situation des handicapes prdoccupe dgalement

les autorit6s qui ont pt6paft. un programme d'action en lzur faveur, une

mesure doit 6tte signal€e : l'extension aux travailleurs ) domicile de la
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protection en cas de ch6mage partiel par une ordo,nnance ministdrielle
du 16 janvier L970. D'auttes projets ont dtd d6pos6s. Ainsi le plafond
des ressources pour I'octroi d'allocations familiales at 2 enf.ant est portd
de 7 800 DM ) 13 200 DM par an i parti:r du lu' septembre 1970.

D'autre part, a partir du 1"* janvier L97L, le plafond d'affiliation
existant en assurance maladie pour les empJoy6s sera portd d 75010 du
plafond de cotisation de I'assurance pension (soit 1 425 DM par mois au
lieu de 1 200 DM actuellement ), tandis que les employeurs auront a par-
ticiper pou.r la moitid ) la cotisation due par leurs employds dont les re.
venus d6passent le plafond d'affiliation et qui s'assurent dEs lors volon-
tairement auprbs d'une caisse l6gale ou privde d'assurance maladie.

En outre, la protection de l'assurance ac-cidents du travail sera 6ten-
due ) tous tres dcoliers et 6tudiants, ainsi qunaux enfants confi6s aux crE-

ches publiques.

Enfin, le secrdtaire d'Etat auprBs du Ministtsre F6d6ral de l'agricul-
ture a ann()ncc! qu'il sera ddpos6 au Bundestag, au coufs de cette ann6e
encore, un projet de r6glementation d'assurance maladie ldgale en faveur
des agriculteurs inddpendants et des membres de la famille aidant dans
I'exploitation. Les projets pr6voient, entre autres, une protection des ex-
ploitants qui cbdent I'exploitation i leurs enfants, moyennant I'interven-
tion financibre de l'Etat; de plus, on envisage une amdlioration de I'as-
surance accidents.

255. En France, l'ann6e 1970 marque le terme d'une 6volution tendant
) la couverture de I'ensemble de la population contre le risque de maladie.
Le r6gime d'assur'ance des non-salari6s .non agricoles est ddsormais en vi-
gueur et les personnes qui n'entreraient dans le cadre d',aucun des r6gi-
mes peuvent souscrire une assurance volontaire.

Des ddcisions ont en o'utre 6t6 prises au mois de juillet qui pr6-
voient la s'rrppression de I'allocation de salaire unique pour les familles
i revenus 6lev6s ( afin de pouvoir doubler le montant de cette alloca-
tion pour les familles modestes), la cr6ation d'une allocation d'orphelin
et I'indemnisation des €nfants handicapds devenus majeurs.

Un dticret du 4 septernbre institue en faveur des sages-femmes un
rdgime obligatoire d'assurance invalidit6-d6cls, Ce r6gime compor,te no
tamment des avantages en cas d'invaliditd temporaire de plus de 90 jours
ou d'invaliditd totale et ddfinitive.
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256. En ltalie, une loi du 2 f.6vier 1970 a 6tendu aux enueprises arti-
sanales du bAtiment le b6n6fice des avantages reconnus aux ouvriers des

entreprises industrielles en matiAre de ch6mage sectoriel ( < integrazione
guadagni >).

Un d6cretJoi du 3 f6vrier ddfinit les rdgles concernant le placement
des sal,arids agricoles : cette r6glementation doit notammont permettre
d'assurer ) tous les salari6s agr.icoles la gatantie de leurs droits i la 56-

curit6 sociale.

Au Luxembourg, des prol'ets sont en voie de pr6paration concer-
nant l'assurance maladie des 6tudiants, I'assurance accidents des 6co,liers,

6ldves et 6tudiants et la Securitd sociale des handicap6s.

Aux Pays-Bas, est entrde en vigueur en 1970 une loi du 10 decem-
bre 1969 qui, en relevant de 7 364 d L0 395 florins par an le plafond des

ressources pr6vu, 1largit le champ d'application de I'assurance maladie des
personnes 6,g6es. La m6me loi porte i 7 450 flotins par an le plafond de

ressorrrces conditionnant le droit des pe,tits ind6pendants aux allocations
familiales oour les 2 premiers enfants.

EVOLUTION DU NIVEAU DES GARANTIES

R1gime gintral

257. En rnatiere d'assurance naladie-rnaternit1, patmi les mesures prises

en Belgique, il. faut signaler les modifications apport6es au r6gime d'assu-
rance maladie-invaliditd par la loi du 26 marc 1970 et qui r6sultait de

I'accord intervenu en janvier entre les m6decins et les organismes assu-

reurs. Le principe essentiel de cet accord est d'ins,tituer une progfam-
mation de I'augmentation des honoraires m6dicaux pour la p6riode 1971-

1975, u;ne premiBre adaptation ayant lieu en 1970. En vertu des nou-

velles dispositions l6gales, les m6dec,ins s'engagent au respect des tarifs
convenus et sont donc 1i6s par I'accord dbs lors qu',ils n'ont pas signifid
leur refus d'y adh6rer.

Les indemnit6s, outre une indexation de 2,50/o ut Iu' avttT et au

1"" novernbte, ont dt6 au,gment6es, au lu" juillet 1970 par suite du relbve-

ment du plafond du salaire, portd de 10 600 F a 14 575 F par mois, en

m€me ,temps que I'indemnitd fun6raite passait de 7 632 d l0 494 F. Cet-
te mesufe de relbvernent du plafond du salaire cotisable uta;;t 6t€ conve-

nue ) la Confdrence 6conomique et sociale, oi se sont trouv6s r6unis les
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partenaires sociaux et tre gouvernement ( 1). Une autre condusion de cette
ConJ€rence est I'introduction du salaire mensuel gatur\ti pour les ouvriers :

en vertu d'une convention cotrlective de travail conclue 'aa Eian national
le 9 juin 1970 et rendue obligatoire par l''am€t6 royal du 30 iuln 1970,
I'ouvlier a <lroit, d,ordnavant, en cas de malaclie et aprBs Ia premiire se-

maine prise en charge par lbmployeur, d une indemnisation nette repr6-
sentant 71 \/o dusalafte brut, de \a2 d la 4" semaine (dont 60 %,dcon-
currence du salaire plafonnd, i la charge de I'assurance et tre reste i la
charge de I'employeur).

Signalcns encore une loi du 18 awil, 1,1170 qui pr6voit la possibi-
lit6 de r6duire la dur6e du stage dans I'assurance en ce qui concerne le
droit aux indemnit6s, notanunent trorsqu'il s'agit de femmes titulaires qui
ont interrompu, pour des raisons d'ordre familial, une p6riode de ffa-
vail salarid ou de ch6mage contr6ld.

258. En Allernagne, une loi du 1.4 avril 1970, entr'ant en vigueur au 1"'
jarivier, supprime la cotisation des pensionnds i l',assurance maladie.

Une commission d'experts, chargde par le gouvernement de prepa-
rer des forrnules pour un d6veloppement de I'assurance maladie, a 6t6
constitu6e fin avril Cette commissi,on, qui est compo#e d'e><perts repr6-
sentant les employeuls, les travaiil,leurs, les m6decins et les organismes as-

sureurs ainsi. que hui,t hornmes de science, est appelde i sournettre des
suggestions r3n vue de rdsoudre certains problBmes acttrels dans le cadre
de I'assuranae rnaladie Il.gale. I1 s'agit notamment d'introduire, dans la
nomenclature des prestations, les mesures de ddpistage pr6coce et de pr6-
vention, d'examiner la possibilitd d'dtendre la protection ,16gale i de nou-
velles catdgories de persorures (6tudiants, agriculteurs), d'assurer, dans
les rigions rurales et les quartiers p€riph6riques, ,les soins m6dicaux don-
n6s par les nnddecins de caisse.

259. En France., un arrdt6 du 27 mars 1970 a m difi6, aprbs un accord
conclu avec les m6decins, les tariJs conventionnels pour les so,jns dispen-
s6s par ceux-ci aux assur6s sociaux. Dzux 6tapes d'augmentation sont
fixdes : l'une au 1"" mal, I'autre au 1"" novembre 1970.

Une convention nationale est actuellement en cours de discussi,on en-
tre la caisse nati{onale d'assutance maladie et tres m6decins. Elle tend A

une rneilleure organisation des rapports entre les organisrnes de s6curi:t€

sociale et le corps m6dical, i associer les praticiens i la pr6vention de la

(r) Chapitre V no 158.
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maladie et a permettre une autodiscipline des professions mddicales par
I'institution d'un << profil du praticien >.

Par contre, la conventi'on avec les pharmaciens a 6t6 d6nonc6e par
la Caisse nationale d'assurance malad,ie, celle-ci ayant estim6 que la ris-
tourne de 2,50/o consentie s'r.rr les m6dicaments 6tait insuffisante eu 6gard
i la progression rdgulidre et sensible des revenus des pharmaciens. Ceux-
ci ont manifest6 leur d6saccord par une grBve d'un jour. Cependant, par-
mi les mesures deciddes par 7e gouvernement en ju,illef, cer'talnes qui con-
cernent le freinage de la croissance des d6penses de sant6 prdvoient, ou-
tre une r6forme hospitaliEre, la baisse de plusieurs sp6cialitds pharma-
ceutiques e,t une r6duction de 300/o du prix des ,analyses.

En matibre de prestations en espbces, les indemnit6s de maladie
ont 6t6 revalorisdes avec e{fet au l-"" janvier 1970. D'autre part, un ac-

cord entre le pamonat et les syndicats intervenu le 2 juillet et accept6

par le gouvernement, pr6voit une amdlioration de la situation des tra-
vailleuses en cong6 de maternitd, dont I'indernnitd sera port6e ) 900/o du
salaire plafonn6 (au lieu de 500/o) ) partir du 1"" janvier 1971, moyen-
nant une cotisation de 0,20010 ) charge de I'employeur.

Il co'nvient de souligner Ies effets de la < mensualisatio,tr >> sur la
garantie du revenu en cas de rnaladie.

260. En ltalie, un grave conflit a opposd les m6decins d'h6pitaux aux

organismes d'assurance, con{lit qui s'est 6galement traduit par des grd-

ves et qui s'explique pour une bonne part pat la situation financidre dif-
ficile dans laquelle se trouvait I'assutance matradie avant que le gotrver-

nement ne d6cide ,les mesures financidres dont il sera question ) la fin de

ce chapitre.

Ces difficult6s viennent renforcer la conviction qu'une r6forme du
systbme acfuel est n6cessaire. A cet 6gald, il faut souligner I'accord con-

clu par le gouvernement avec les syndicats sur une nouvelle organisation
des soins de santd ( << r6forme sanitaire >> ).

Il faut ,en outre noter dans ce pays une rwendication des ouvriers,
tendant ) o,btenir, en cas de maladie, une indemnisation 6gale d celle des

employ6s. Dans de nornbreux cas, le contra,t de travail fait drcit a cette
revendication, I'enmeprise prenant i sa charge la diff6tence enffe I'in-
demnit6 vers6e par I'assuranae et le sa,laite anq6rieur perdu.

261. A't Luxernbourg, of le plafond de salaire qui sert,au calcul des in-
demnit6s journaliEres a 6t6 prtd de 520 F a 600 F par jour crvil, un con-
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ftrit a 6galernent opposd les medecins aux caisses de maladie en ce qrli
concerne les tarifs d'honora'ires. Faute d'obtenir satisfaction, les m6decins

ont rompu les ndgociations et rdclam6 imm6diatement i leurs dients les

honoraires qui leur ltaient refus6s au titre de la nouvelle convention. Sur

I'initiative du gouvernement, un accord a pu finalement etre trouvi.

Arrl- I>ays-Ba.r, il y a lieu d'indiguer d'abord l'augmentation du pla-

fond de salaire iournalier applicable dans les assurances pour salarids, qui
est pass6 de 89,30 florins i 92,60 florins (1"" f6vrier L97O) et d 96,20
florins (1" aoiit 1970). D'aume part, une loi du L4 septembre 1970

cr6e une ,allocation fundraire en faveur des ffavailleurs salari€s : son mon-

tant est 6gal au salaire iournalier multipli6 par le nombre de jours compris

entre le jour du ddcds et le 1"" jour du 3" mr:is qui suit celuri<i.

262. En matibre d'inaalidit6-uieillesse-suruiaants, on ne constate pas de

modifications sensibles des l6gislations.

Dans ,tqus les pays, le niveau des prestations a 6t6 relev6. En Bel-
gique (1 ), indexation de 2,5alo au 1."" avril et au 1"" novernbre et aug-

mentation cle 50/o des prestations au 1"" juiltret, ces deux mesures vdant
6galem,ent poul le fevenu garzinti des personnes 6gees et les prestations

d'handicapes. En Allemagne, \a revalotisation a 6t6 fix6e i 5,5010 tandis
qu'une loi du 22 juillet L970 impose au gouver{rement de ddposer d€sor-

rnais avant le J1 mars (au lieu du 30 septembre) le rapport concernant
l'adaptation des pensions . En France .' le montant de la rwalorisation ,inter-

venant au 1"" avril a 6td fix€ d L'1.,9 0/0, tandis que des d6cisions prises au

mois de iuillet prdvoient le relbvement des avantages minimaux de vieillesse
(l'obiectif [ix6 €tant d'atteindre 10 F par jour au d6but de 1972),7'am6-
lioration du sort des veuves et la cr6ation d'une altrocation d'orphelins.
En ltalie, ,ci la loi du 30 avr:.d 1969 impose I'indexation automatique
des pensions i l'dvolution annuelle de I'indice du cofft de la vie, l'augmen-
tation serait de I'ordte de 4,8 0/0. Au Luxernbourg: I'adaptadon des pres-

tations i f in&ce du co0t de la vie (2,5 0lo) est intervenue i ttois repd-
ses: au 1"" mars, au 1"" juin et au L"' octobre 1970 (1,5'7o d'augman'
tation chaque fois). Enfin, aux Pays-Ba.t.' outte des mesutes de revalorisa-

tion (3,69 lr'o as 1."" fdvrier 1970 et 3,88 %o au 1"" aotrt 1970), qui valent
dgalement pour I'assurance incapacitd de travai.l, iI laut slgnaler qu'un relb-

vernent structurerl de 3 % des montants pr6vus au titre des assurances na-

tionales vieillesse et survivants, applicable au 1"" janvier 1970, a 6td ddcidd

en vertu &: la loi du 9 juillet 1970 : c'est une premibte dtape en rme

(1) Dordnavant les pensionnds belges peuvent obtenir le paiement de leur pension,
quel que soit le pays ori ils se trouveot.
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d'aboutir i une pension 6gale au salaire minimum net. La loi introduit en

outre une << allocation de vasances >>, payable en principe ar.r mois de mai,
et 6gale d 6 olo du montant des prestations des L2 derniers mois ) partir
de 1971 (en t970: 3 olo).

263. Deux pro,blbmes ont fait I'objet de r6flexions ou de propositions au

cours de I'ann6e.

En ce qui concerne |',ige de la retraite, d'afurd, la Belgique a far:t

droit i une revendication des marins pdcheurs. Une loi du 20 juin 1970
d6roge en leur faveur i la rdgle g6n6rale d'octroi de la pension i I'Age de
65 a,rrs (hommes ) : la pensi'on leur sera accord6e d 63 ans cette annde,

62 ans en 197t, 61 ans en L972 et d6finitivement a 60 ans i partir de
1973,Pow financer ce nouveau r6gime, une cotisation compldmentaire est
exigee du p€oheur et de son employzur (dont le montant, supportd a

parts 6gales i partir du 1"" janvier 1973, atteindra ) cette date, au total,
2,50 0lo). En Allentagne, olt envisage d'introduire de fagon pLus g6n6rale

le principe d'une certaine < flexibilit6 > de I'Age de la rcftal,te, encore que

le gouvernement n'ait pas choisi entre les diverses solutions qui lui sont
propos6es.

264. L'autte problbme concerne les rigirzes compl|mentaires de pension.
En Allenagae, i plusizurs occasions au conrs de I'annde, les insuffisances
des r6gimes de caisses de pensions des entreprises ont 6t6 ddnoncdes. Elles
I'ont 6t6 notamfirent par le rninistre lui-m6me au cours des travaux de la
<< Table ronde de politique sociale >>, qui a eu lieu le 8 juillet 1,970, d laquelle
prenaient part notamrnent les rqr6sentants des employeurs et des syndi-
cats. Ces insuffisances concernent I'extension limit6e du systbme, le niveau
des prestations, I'incertitude du droit des assurds dans certains cas, le ddfaut
de coordination entre les r6g,imes. I1 a 6td cr66 un groupe de travail qui
examineta ce probldme et qui discutera de propositions en vue de perfec-
tionner le systbrne actuel. En France, oil une solution a pu 6tre trouv6e
i la ptrupart des insuffisances ddnonc6es en Allemagne, dans le cadre d'un
r6gime interprofessionnel, des probldmes commencent i se poser sur le
p'lan financier : I'association des r6gimes de retraites compl6mentaires des

salarids non cadtes a €t€ amen6e ) d6ci'der, en quaffe dtapes, une au,gmen-

tation de 0,10 0/o 
Frar an du taux minimal des cotisations des salari€s a,ffi-

li6s (environ 8 500 000 cotisants), d seuLe fin de maintenir le niveau des

retraites servies par le r6gime. Aux Pays-BaJ, autre pays oir les r6gimes

compl6mentaires de retraite se sont d6velopp6s, on examine les possi-

bilit6s de concentrer les organisrnes de gestion de ces r6gimes, qui sont
encore loin de couvrir Ia totalttl des salari6s ou d'apporter dans tous les
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cas un conrpldment de protection rdellement apprdciable. C'est pourquoi
des discussions ont lieu entre les partenaires sociaux en vue d'une meilleure
#glementation de ces r6gimes.

265. En matiBre d'accidents du trauail et rnaladies professionnelles, des
mesures d'indexation ont 6t6 prises en Belgique et au Luxembourg com-
me en matidre de pension de vi.eillesse.En Allemagne, Ie taux de revalo-
tisation des rentes atteint 9) 0lo et err Franc,z 1"1",9 0/0. Ar Luxembourg,
les rentes ont 6t6 ajustdes au niveau des salaires de 1965.

trl faut encore signaler en Belgique un arr6t6 royail du 3 juin 1,970
qui coordonne les d.ispositions l6gales relatives aux maladies profession-
nelles, sanri en modifier le systBme d',indemnisation. En Allemagne, le
montant des majorations pout I'assistance d'une tierce personne (Pflege-
geld) est port6, i partir du Lo" janvier 1970, de 100 DM i 133 DM par
mois (rninimum) et de 350 DM a fi4 DM par mois (rnaximum), ces
rnontants 6t.ant dor6navant soumis au merne taux de revalor,isation que les
rentes d'acc,idents. En ltalie, un projet tendant i assimiler L'accident de
tr,ajet d I'accident de travail doit 6tre examin6 par le go'r.rvernement.

266. En matidre d'allocations familiales, en de.hors des mesures d'i.ndexa-
tion irrtervenu,es en Belgique, atr Luxembourg et aux Pays-Bas, et dont il
a d6jd 6td quesbion pr6c6demment, et d'une rerralorisation de 4,50 0/o des
prestations familiales en France, il y a lieu de rendre compte d'un certain
nonabre de rnesutes prises en cours d'ann6e.

En Belgique, les rdserves accumul6es par le r6girne des salari6s a
posd le probldme de leur destinati,on. Dzux tendances s'opposaient, l'u[e
pfoporsant de rdpartir ces fdsefves sous fotnre d'all,ocatisns servies aux
familles, I'autre de les affecter au financement de services collectifs (cr6a-
tion de crbches, notamment). I1 a finalement 6td d6cid6 de fafue droit i
ces dzux requ6tes, un premier milliard 6tant distribu6 sous forme d'une
prestation exceptionnelle correspondant ) un demi-mois d'allocations, et
400 millions de FB affect6s i des 6quipement.s collectifs (crdches).

267. En Allernagne, le relbvement du plafond de ressources pour I'octroi
d'allocations familiales au 2 enfant, da1d signil4 doit s'accompagner d'une
augmentation de I'allocation f.amiia\e au 3" enfant port6e de 50 a 60 DM
par mois. En outte, il est pr6vu que les allocations famirliales, comme d'au-
tres prestations sociales, seront vers6es m€me en cas de mar,iage de I'enfant,
ce qui n'6tait pas ,possible jusqu'ici.
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En France, i compter du mois d'ao0t, les allocations farnilia,les ont
6t6 augment6es en {aveur du 3" et du 4" enJant, le taux de calcul passant

de 35 d 37 olo.

Une loi Wfrtant institution d'une allocati'on d'orphel,in a 6G vot6e
le 23 d6cernbre 1970 et I'allocation de maternit6 a 6t6 majorce au 1"" ju,il-

let 1970.

Par aiJ.leurs, des dtudes sont en cours en vue d'une r6.forme de I'alloca-
tion de salaire unique, qui serait modul6e en foncti,,on des revenus de la
famille et dont le taux serait augmentd de manidre ) permettre i la mbre

de famille de rester i son foyer lorsque sa prdsence est iugde indispen-
sable aux enfants.

Signalons encore qu'aux Pays-Bas, la question de la suppression de

I'alloaation f.amiliale au 1""" enfant a 6t€ acwellernent posde, par la com-

ndssion chalg6e d,e << I'er<amen des clrarges sociales >>, dont le rapport a dt6

soumis par le gouvernement au Comitd 6conomique et social. Il en sera plus

longuement trait6 i pro{pos du financement.

268. L'tndemnisation drt chirnage a 6galement donn6 lieu ) des mes'ures

d'indexation en Belgique, Allenagne et Luxembourg, tamdis qu'en France,

le taux de l'allocation d'aide publique 6tait major6 de 6,15 0/o (passant,

au cours des trois premiers mois, de 7,30 F d7,75 F par jour). Dans ce

m6me p,ays, la rdglem,entation du r6grime compl6mentaire interprofessi:o'n'
nel a 6t6 assouptrie : ainsi, ,il n'est pft.rs exig6 cumulativement un temps
d'appartenance au t6gime et une dur6e de travail minimale, mais seulement

I'une ou I'au,tre de ces conditions, la p6riode de r6fdrence est calculde de

faEon plus favorable, etc. (1). Lux Pays-Bas, les prestations de ch6mage

suivent automatiquernent les reldvernents de salaire.

En ce qui concerne I'indemnisation du ch6mage partiel, on se bornera
) rappeler I'extension et Allemagne de Ia rdglementation aux travailleurs
) domicile et ) signaler en France un accord sign6 le 2 juin 1970 entre le
patronat et les syndicats relativement a une indemnisation compl6mentaire
aux aTTocations d'aide publique de ch6mage pariel (versement par I'entre-
prise employant des ch6meurs partiels d'une indemnit6 horaire de 1,70 F
s'aioutant au montant de I'indemnit6 ldgale).

(1) Il faut signaler i cet €gard que, lors de la session du Conseil de ministres du" 25 mai 1510,1e gouv"ri-rem".tt frangais a d'€claft que ce r6gime compldmentaire
setait couveit pr1 le norlo.ao rEglement sur la s€curit6 sotiale des ttavailleurs
migrants.
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Rigirne minier

269. En Belgique, oil les prestations ont 6t6 index6es au 1"" avril et au
1"" novembre (augmentatiron de 2,5 0/o), un arr6t6 royal du 23 juin 1970
est venu nrajorer la pension d'invalidit6 des ouvriers minzurs de 5 0/o

au 1"' juillet et de 5 % suppllmentaires ipat'tir du L'" juillet 1971.

Des mesures de revalorisation sont 6galement intervenues en Alle-
magne qui correspondent ) une augmentation de 5,5 0/0. Dans ce pays

6galement, les indemnit6s d'adaptation, accord6es dans Ie cadre des mesu-
res prdvues par I'article 56, par,agraphe 2, du trait6 CECA, ont 6t6 am6-
lior6es, qu'il s'agisse de rnesures de r66ducation ou d'aides transitoires
accorddes aux travailleurs Ag6s jusqu') I'ocroi de la pension.

270. En France, les retraites minibres ont subi trois augmentations: de
1,827 % au 1'" janvier, de 2,950 % au Lo'avril et de 3,566 % au l"'
octobre 1970, les aures prestations 6tant revaloris6es comme dans le
r6gime gdnriral.

Un ddcret du 26 fevrier 1,970 a admis que les pensions minibres peu-
vent Cte dtisormais paydes par virement.

Comrne les ann6es prdc6dentes, des ar6t6s ont ,autorisd la rnise i la
retraite anticipde de mineurs appartenant ) certains bass,ins houillers. Plus
gdn6ral est l'affCt6 du 19 janviet 1970, qu,i pr6v<rit cette possibilit6 pour
les personnels des houillEres justi{iant de 30 annees de services et ayant
une incapacit6 permanente au moins dgale i 500/0.

Il faut aussi signaler la conclusion, rdclamde dep'r.ris plusi,eurs anndes
par les synclicats de m6decins salarids du rdgirne minier, d'une convention
entre les m6decins gdn6ralistes et la Caisse autonome nationale.

Aux Pays-Bas, les prestations orxt fait l'objet de mesures d'indenation
d6ji signal6es i propos du r6gime gdn&d. Les tarifs d'irrtervention de la
caisse de maladie des mineurs, en cas d'accouchement, ont 6t6 relev6s de
50 d 59,50 flotins par jour pour un accouchement en maternit6, et de
L9,50 d 22 flotins pat jour dans les autres cas (maximum: 10 jours).

Rdginre des inddpendamts

27L. En Belgique, une loi du 9 juin 1970, sur la proglammation sociale
en faveur des travailleurs independants, concrdtise un plan de 5 ans en
matibre de s6curit6 sociale.
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En ce qui concerne les prestations, le plan pt6voit que les montants
de base des pensions passent, au taux m6nage, de 43 000 F par an h,

48 000 F au 1u" juillet 1971 pour atteindre, par une s6rie d'augrnentations
successives prenant cours chaque ann6e au 1"" juillet, le nr,ontant de
60 000 F en 1975. Pour les iso16s les montants seront port6s de 32 400 F
d 36300 F en 1971 et A 48000 F en 1975. En matidre de prestations
familiales,,la loi prdvoit, dbs le 1"' juillet 1970, I'octroi d'allocations d'or-
phelins de mdre ainsi que l'octoi de suppl6ments d'6ge en faveur des

enfants ben6ficiaires d'allocations d'orphelins, d'enfants d'invalides ou
d'allocations suppl6mentaires d'enfants handicap6s. Le bdndfice des suppl6-

ments d'Age en faveur des enfants b6n6ficiaires d'allocations ordinaires (ali-
gnement sur le r6gime des salari6s) doit intervenir par 6tapes successives

fix6es au 1"' juillet des ann6es L971, d 1975.En matidre d'assutance soins
de santd I'extension de la couverture d de nouveaux risques est intervenue
au 1"' juillet 1970 : il en a 6td rendu compte pr6c6demment.

Le financement de ces mesures est assur6 par une augmentation
de la participation de I'Etat et une r6vision du calcul des cotisations.

272. En Allenzagne,les montants de la < rente de d6part )> pour les exploi-
tants agricoles (Landabgabenrente) sont augment6s: ils passent de 180 i
230 DM par mois pour un c6libataire, et de 275 a 350 DM pour un couple
mari6. Cette rente de d6part est accord6e aux personnes Agdes possddant

de petites exploitations agricoles, afin de leur permettre de cesser leur
activite d l'6ge de 60 ans, et 6ventuellernent m€me dds l'6ge de 55 ans.

Les exploitants agricoles bendficient en outre d'une pension de vieillesse
dont la cotisation est fix6e d 27 DM par mois en 1970 et I97I et 30 DM
en 1,972.

D'aure part, selon des projets en pr6paration, la facult6 de s'affilier
) I'assurarrce vieillesse serait accord6e aux ind6pendants.

En France,la couverture des risques de I'assurance maladie-maternitd
des non-salari6s non agricoles a 6t6. ilaryie par la loi du 6 janvier 1"970. C-et

6largissement concerne le remboursement du petit risque aux adultes
(rnoyennant ticket mod6rateur 6gal d 50010), la possibilit6 de f institution
d'une garantie compl6mentaite, le maintien du b6ndfice de 1'exon6ration
du ticket mod6rateur acquis dans un autte rdgime. Les recettes du r6gime
sont constitudes par les cotisations, mais I'Etat prend en charge les cotisa-

tions des b6n6ficiaires du Fonds national de solidarit6, tandis qu'une nou-
velle source de financernent a 6t6 trouv6e dans une conttibution sociale de

solidarit6 versde par les soci6t6s industrielles et commerciales.
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Le point de retraite des d,ivers r6gimes de retraite de non-salari6s a

6t6 revaloris6 en d6but d'ann6e.

273. Des rnesures de revalotisation sont 6galement intervenues en ltalie
dans certains tdgimes sp6ciaux des professions libdrales. Il en a et6 de
m6me pour les pres,tations aux uavailleurs ind6pcndants au Luxembourg
et aux Pays-Bas (assurances nati'onales): on se reportera aux,in ications
donn6es i propos du rdgime g6n&al.

Au Luxembourg cependant, il y a lieu de signaler en outre deux lois
du 4 fdvrier 1970. La premibre ddtermine l'ajustement des pensi'ons des

artisans au niveau de vie de 1,965, avec effet r6moactif au 1"" aott 1969.
La seconde introduit, dans la ldgislation concernant la pensi'on des com-
merqants et industriels, le principe de l'ajustement des pensions. La mdme
loi fixe cet ajustement, pour la premirbe fois, au niveau de vie de L965,
avec effet rdtroactif au 1"" ,aoirt t969, et moyennant une cotisaticn sp€-

ciale de 2 % de la cotisation normale (alors que p<rur les artisans, au
contraire, le financement en est assurd par les rdserves de la caisse de
pensions ).

En matibre.d'assurance accidents agricole, la r6mundration servant de
base au calcul des rentes des e>rploitants a 6t6 relevde dE 18 000 F i
48000 F au 1"" ianvier 1970 et enisui'te a 59000 F au 1'" jarwier 1971.

FINANCEMENT _ PERSPECTIVI]S D'EVOLUTION

274. En Belgique, le plafond de cotisation de ,l'assurance maladie (pres-
tations en espbces ) est passd, colnme pour le calcul des prestations, de
10 600 F d 14 575 F par mois i par:tir du Lu' ju:illet, en veltu de llarr6td
royal du 28 avrl/.. 1970 et comme suite aux accords conclus au sein de la
Confdrence 6conornique et sociale r6unie par le gouvernement i la demande
des organisations syndicales. Ces accords sont 6galement i l'ori,gine de l,a

loi du 5 juin 1970 qui fixe une n<ruvelle r6partition des cotisations dues
dans ce secteur d'assurance. La c,otisation de l'ouvrier est ainsi mmen6e de
1, ,45 0lo d | ,20 0/0, tand,is que celle de l'employetrr est port6e de L ,45 4o d,

l,700lo; de m6me, pour les employ6s, la cotisation de I'assur6 diminue (de
| % d 0,8 % ), celle de I'employeur augmente (de 1,50 % dt,70 %).Etr
outre, la conf6rence a ddcidd de constituer un {;roupe de travail auquel par-
ticipera le gouvernement et qu,i aura pour m,ission l'6tude des modes de
financernent de 'la S6curit6 sociale, et notamment la tlpartition des cotisa-
tions entre les employeurs et les travailleurs, et enffe les diff6rents secterrs.
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L'intenvention financidre de l'Etat dans le cofit de I'a,llocation pout
frais frrndraires a 6'td ramende de95 d 700/o (loi du 9 juin L970). Cepen-

dant l'assurarrce maladie ( soins de santd ) connalt de #rieuses ditticuitis
d'6quilibre financier.

Des modifications au financement de la Sdcurit6 sociale des inddpen-
dants sont 6galement intervenues (voit r6gime des ind6pendants ). On
pr6cisera seulement que la cotisation fortautarre i I'assurance malaAte a 6td

rernplac6e par une cotisation proportionnelle aux revenus professionnels
des int6ress6s, comme c'est le cas pour le financement des autres branches
de Ia Sdcuritd sociale des non-salati6s.

A plus long terme, il faut signaler, en liaison avec les travaux de la
planification, l'6laboration de projections finanqiBres couvrant la p6riode
I97r-1.975.

275. En All.emagne, outre la suppression de la cotisation maladie des pen-

sionn6s, il y a lieu de mentionner la publLication, pour la deuxibme fois (1),
du budget social allemand, qui, i partir de I'ann6e de base L968, couvre
nne p6ri,ode s'dtendant jusqu'en 197). Il apparult, i l6gislation constante,
que l'augmentation des ptestations sociales au cours des 5 anndes ( 1969-
1973) atteindta 45,3 0/0, pourcentage qui ne ddpasse pas le taux de crois-

sance attendu du produ,it national couvrant la m€me periode ( ce qui
ne s'6tait plus vdrifi6 depuis 1955). Ainsi, par rapport ) la periode 1963-
1968, le taux d'acroissement annuel moyen est ramen6 de 9,9010 d7,8010.
I1 en r6sulte que le pourcent'age du produit national correspondant aux

d6penses sociales, qui atteignait 1,9 0lo en 1968, ne sera pas sup6rieur )
ce chiJfre en 1973. Il est vrai que la projection entegistte les effets cumu-
l6s d'une conjoncture 6conornique ddfavorable pr6c6dant immddiatement
la p6ri'ode considdree et d'un taux de croissance 6lwd au cpurs de celle-ci.

Ces particularit6s, qui ne se retrouveront pas n6cessairement dans les pro"
jections suivantes, ne permettent que des conclusions rdserv6es quant aux

tendances futures de l'6.volution.

276. En France, or) sont intervenues comme chaque ann6e des mesures

de revaJorisation des cotisations dans les r6gimes de non-salari6s, une d6ci-

si,on importante a 6td prise concernant le financement du rdgime g6n6ral de

la s6curit6 sociale, qui repose presque exclusivement sur le produit des

cotisations : un ddcret du 30 juillet 1970 modifie la ftpartiion de la coti-

sation oatronale entre le secteur des allocations famfiales ( of le taux de

(1) Expoi nr l'iaolation de la ituation nciale dans la Communaatd en 1 969, fl 239 '
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cette cotisation est dirninu6 d'un point, passant de 11,50 0lo d L0,500/o)
et les branches maladie (augrnentation de 0,75 0/o ) et vieillesse ( augmenta-
tion de 0,25 %). Il n'y a donc globalement aucune modification dans
Ies charges patronal€s. Une modification semblable a 6t€ apport6e dans le
r6gime minier et le r6gime volontaire d'assurarrce mdadie.

Cette mesure rend compte de la progression diffdrente des ddpenses
selon les branches et notarffnent de I'augmentation des ddpenses de I'assu-
rance maladie dans tous les r6gimes (t).A cer 6gard, il faut signaler que le
projet de budget 1971 pr6voit la prise en charge des prestations €n na,ture
du t6gime cles cheminots par le rdgJrne g6n&al de securitd sociale. Une pro-
gression des d6penses sociales agricoles est 6galement attendue, qui sera
couverte par une augmentation de la contributioar de I'Etat d'environ
200/o) et, dans une moindre mesure, des agriculteurs (entre 12 et I40/o).

L'6volution des prestations sociales pour la p6riode 197I-1,975 a d'au-
ffe part fait I'objet d'un rapport de la commission des prestations sociales
sur les options du VI" Plan. Si le taux de progression de la periode ant6-
rieure 1965-1970 semble devoir se fixer it L41,,Ia projection dressie par le
VI" Plan con-firme la tendance i un taux de croissance 6lev6 : ) ldgislation
inchangde, I'indice en francs constants, base 100 en 1,970, est de 144 en
1975 pout.l'ensemble des prestations. Cela correslnnd i un,taux annuel de
7,4 d 7,5 0/0, sup6rizur ) celui de la prodr:ction int6rieure brute (60/o).
Dbs lors, selon le gouvernement, des amdnage:ments devront €tre apport6s
) la r6panition des d6penses, notamment en \/ue de permettre des actions
prioritaires (en faveur des personnes dg6es et des veu,ves, des handica,p6s
adultes ainsi que des familles) et de r6aliser cles 6conomies notamment en
matibre de sant6.

277. La situation financiBre difficile de I'assurance ma,ladie en Italie a d€jit
6t6 6voqu6e. Rien que pour I'INAM (en faisant abstraction des autres insti-
tutions mutualistes) I'amplzur du ddficit probable de I'exercice 1.970 a 6t€
dvalu6e d 240 milliards de lires. Devant cett€: situation, le gouvernernent
a 6t6 ameneii prendre, par un d6cret-loi du 26 octobrc 1970 (n" 745), les
mesures suivantes :

- 
ouverture, auprEs du rninistre du ffd,sor, d'un compte spdcial de

570 milliards de lires (dont 140 milliards pour 1970 et le reste pour

O U" 
"..C,6 

ministdriel du 19 aorit 1970 a d'ailleurs institu€ une commission des
comptes de Ia sant6 qui analysera les emplois e.t les ressources du systdme de
santd en vue notamment d'dtablir des comptes annuels rdtrospectifs permettant
des dtudes particulieres et d'6valucr ['incidcnce du systeme de santd sur i'6vohrtion
de l'dconomie
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l97L), destin6 i I'assainissement des gestions mutuaListes et i la priparu-
tion de la r6forme sanitake:

- c6di de 250 milliards de lires pour I'assainissement du d6ficit de

I'INAM ainsi que d'autres gestions sp6ciales;

- 
paiement par [a caisse d'allocations familiales, pour les ann6es

797I et 1.972, d'une somrne 6gale i J 0/o des salaires soumis i cotisations,
le m6me d6cret modifiant les taux et olafonds de cotisations en matidre d'al-
locations familiales;

- 
nsllvslls d6ternr,ination de la valeur de la ristourne ) consentir

aux mutuelles par les entreprises pharmaczutiques et les pharmaciens
(25 olo du prix de vente des produits, dont 19 0/o ) charge des entreprises
qui les produisent).

Parmi les autres mesures d6cid6es, signalons notamrnent l'obligaticn
imposde au cornitd interministdriel des prix d'effectuer chaque ann6e une
enqu6te sur le rapport existant entre les corits de production et les prix des

produ,its pharmaceutiques.

Dans ce pays, des ptojections globales des ddpenses sociales sont
6tablies dans le cadre du 2" programrne de ddveloppement 6conomique
197 I-197 5, actuellement en cours d'6laboration.

278. Au Luxewbourg, le plafond cotisable en assurance maladie des

ouvriers a dt6 relev6 de 520 a 600 F par jour civil (18000 F par mois)
en vertu d'un rEglement du 19 juin 1970. Toujours dans le domaine de

cette assurance madadie, la commission tripartite chargde d'examiner les

probldrnes du financement ( 1 ) a remis son rapport au gouvernement, url
rapport sur le rn€me sujet ayant 6td 6tabli par le Comit€ 6conomique et

social. En rnatidre d'allocations farniliales, les taux de cotisations ont pu

6tre r6duits en raison notamment de la stagnation du nombre d'enfants
b6n6ficiaires.

Un programme pluriannuel des finances publiques 1970-1975 a 6td

adopt6 par le gouvernement luxembourgeois, qui couvre les interventions
financiEres de I'Etat en faveur de la S6curit6 sociale.

279. Aux Pays-Bas la possibilit6 a 6t6 donn6e aux caisses de r6clamer aux

moins favoris6s une cotisation plus faible ) I'assutance maladie volontaire.
Ainsi, la cotisation peut 6tre r6duite de 40 0/o en faveur des assur6s ne dis-

posant que de revenus limitds ( ainsi par exemple, pour un assurd mari6,

(r) Expod sar l'iaolution de la sitaation sociale darc la Communauti en | 969 , no 269.
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7 950 florins par an) et qui demandent le bendfice de cette r6duction. Dans

le r6gime d'assurance maladie obligatoire, le plafond de cot'isations a 6t6

port6 A 48 florins par jour ) partir du L"" janvier 1970. Ce plafond vaut
ddsormais d:galement dans le r6gime des mineurs.

La commissi'on institu6e en 1967 pour 6tudier les charges smiales a
achev6 son rapport. Celui-ci pr6sente un certain nombre de recommanda-

tions :

- 
1161uyglls r6partition des cotisations dues au titre des assurances

de salari6s dans un but de sirnplification;

- 
lsnfslgsrnent de la solidarit6 (relBvement du plalond de crctisa-

tions aux assurances nationales; r6duction de la cotisati,on en faveur des

c6libataires de plus de 40 ans );
suppression progressive des all,ocations farnriliales au 1'" en{ant;

- 
am6nagement de I'assurance marladie, comportant une assuranct

nationale 6largte, cquvrant 1'hospi'tal-isation dbs le 1"" jour et Les soirr,s de

sp6cialistes et, pour le reste, seulement une assurance volontaire.

Des prcjections financibres ont 6galement 6t6 entreprises par le
Bureau central du plan, ) la demande du Cornit6 6conornique et social,
qui a rendu un premier avis concernant la prograrfimation des assurances

sociales ) moyen terme. Au cours de la p6riode J,968-1,973, les prestatione
sociales doivent augmenter, i l6gislation constante et a pfix courant, de
650lo. I* |aux de croissance moyen annuel serait ainsi de 10,60/0, c'est-
i-dire sup€rieur i l'augmentation moyenne <Ies salaires pt6vue (70/o).
Dans ces conditions, le Conseil recommande que des prioritds soient 6ta-
blies quant au d6veloppement de la pol,it'ique sociale, I'effor.t devant se

concentrer en premier lieu sur une amdlioration des niveaux de pension.

SUITES
DONNEES AUX RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION

280. Les recommandations adress6es Ie 23 juillet 1962 et le 20 juiLlet 1966
par la Commission 'de la CEE aux Etats mernbres invitaient les diffdrents
gouvefnements :

- 
) introduire dans les ldgislations nationales de S6curit6 socia,le la

liste des maladies professionneliles jointe ) la necommandation;

- 
) adopter un <( systdme >> dit << mixte > pour la rdparation des

rnaladies professionnelles (prdsomptions pou.r les maladies de la liste
nationale et possibilit6 de preuve d'origine pxrur les maladies n'y figurant
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pas ) et i renforcer le r6le de l'apprdciation m6dicale pour l'dtablissement
de la relation de cause i effet;

- i dchanger des informations par I'interrn6diaire de la Commission;

- a mettre en observation des maladies indiqu6es dans une liste
annexe en vue ,de leur inffoduction 6ventuelle dans la liste europ6enne;

- i supprimer les conditions limi,tatives encore en vigueur dans cer-
tains pays et relatives i la description de symptdmes, ou ) des activit6s pro
fessionnelles ou i des d6lais d'exposition ou de prise en clarge.

En 1970 la situation n'a gudre 6volu6 dans les di{f6rents pays de la
Cnmmunaut6 : ainsi, par exemple, les conditions limitatives encore en

vigueur en Fr,ance, en Italie et en Belgique n'ont pas 6t6 supprim6es.

Dans le cadre de l'6change d'information, le gouvetnement grand-
ducal a posd d la Commiss,iod) une question rclative i la t6patati,on d'un
cas de siddroscl6rose d'origine professionnelle constat6 au Luxembourg.

Les listes de maladies professionnelles ont 6t6 rdvisdes ou sont en

cours de rdvision dans plusieurs pays sur la base des travaux documentaires
de la Commission.
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CHA]]ITRE X

SECURITE, MEDECINE ET HYGIDNE DU TRAVAIL

281. Ce ne sont pas toujours des mesures importantes, ddcisives et rdno-
vattices, mais le plus souvent des travaux de d6tail, de longue haleine, tou-
chant presque tous les dornaines, exig6s par le fonctionnement de tous les
jours des entreprises 

- 
et dont I'appr6ciation est difficile pour un non-ini

ti6 
- 

qui mettent en lum,ibre les efforts forrrnis par les Etats membres
porir amdliorer ,la protection du travailleur contre les accidents et les mala
dies professionnelles. On en trquve la confirmation en regardant l'dvolution
du droit de la s6curitd du travail dans les Etats membres en 1970. Ce:te
6volution indique une s6rie de mesures, d'une part pour adapter les pres-
criptions ldgales et administratives ) {'6volution technique, d'autre part
pour simplifier le droit existant et pour en facilitet I'application et le
contr6le. En plus de I'attention consacrde aux services de s6curit6 d'entre-
prise et au contr6le m6dical des travailleurs, on rencontre partout des
activit6s d'information qui visent i promouvoir I'esprit de s6curit6 non
seulement de I'ouvrier au poste de travail, mais 

- en utilisant tous les
moyens modernes 

- 
6galement de la population entidre.

Ces actjvitds r6pondent i une double exigence : appeler les mavail-
lzuts ) jouer un t6le plus actif sur le plan de la prdvention, considdrer I'en-
treprise cofilrne une unit6 fonctionnellement ins6r6e dans un contexte qui
n'est pas uniquement 6conomique, mais aussi biologique et social.

l,es programmes de recherche sociale CIECA, cit6s dans I'introduc-
tion, apportent une contibution i la solution des problbmes 6voqu6s
ci-dessus.

Benelux

282. Pendant I'ann6e consid6r6e, 1'6v6nement le plus marquant a 6td cer-
tainement la s,ignature des convention et loi uniforme sur les machines dan-
gereuses; le Comitd de rninistres y a procdd€ le 11 mars 1970.
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Les travaux visant l'harmonisation des r6glementations relatives i la
s6curit6 du travail ont 6t6 normalement poursuivis; une recomrnandation
et un rbglement ayant pour objet le d6capage au jet et le dessablage, ainsi
qu'un projet de recommandati,on concernant l'utilisation ou l'application de
benzdne, ont 6t6 6labor6s.

L'6volution technologique intervenue depuis la signature de la recom-
mandation concernant les g6n6ratenrs d'ac6tylbne, les clapets d'arr€t et les
d6tendeurs ont amen6 les experts ) formuler des retouches. Des modifica-
tions i apporter aux recommandadons sur les meuleuses et suf les ascen-
seurs de chantier sont dgalement ) I'examen.

Pour les rbglements concernant Les madr,ines ) bois et les caissons )
air comprim6, les avis sollicit6s ne sont pas encore obtenus. Les travaux
d'harmonisati'on ayafit ttatt aux tracteurs agricoles, aux machines utilisdes
dans l'industrie des cuirs et des peaux ainsi qu'aux grues i tour de chan-
tier sont en voie d'achBvement. Les travaux d'harmonisation touchant l€s
r6cipents i pression rnobiles, les presses ) excentrique, les cl6tures 6lectri-
ques, ,le logement mobile des travailleurs, les ceintures de s6curit6 et les
cisailles ) mdtaux progressent favorablement.

283. Dans le domaine de la mddecine du travail une 6tude comparative
est effectu6e en ce qui concerne I'organisation des services mddicaux d'en-
treprise dans chacun des trois pays.

Belgique

284. Une loi de d6cembte 1969 a habilitlle roi i aablit des redevances
i percwoir au prcrfit de I'Etat ou des orrganism.es de contr6le agrd€s pour
couvrir, en tout ou en partie, les frais d'adnainistration, de conff61e ou de
surveillance, r6sultant de I'application des r6gtrementations concernant l^
ptotection du ffavail, les machines dangereuses et les rradiations inonisantes.

Un arr6t6 minist6riel de janvier L97A a prorog6le d6lai poff la visite
et le rapport de l'organisme agr66 concernant les d6pdts, en r6servoirs
fixes non r6frigdrds, de gaz propane et de gaz butane liqudfi6s commerciaux
ou de leurs mdlanges; un arr€t6 royal d'aofft 1970 a notamment hxe la
distance qui doit s6parer le rdservoir'de toute voie publique ou propri6t6
voisine. Un arr€t6 royal d'avril 1970 a renouvel6 la rdglementation concer-
na,nt I'agrfuatio,n des ateliers de l'Li,ndustnie diamantair,e.

Un arr6t6 ministdriel de juillet 1970 a autoris6 l'utilisation de t6les
et de tubes provenant d'aciers 6labor6s ar.r cornzertisseur selon le proc6d6 dit
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i oxygene pur, dans la construction d'appareils i vapeur, de tdservoirs de

d6marrage de moteurs ) combustion inteme et de r6cipients d. gaz co'rrpd-

m6s, liqudfi6s ou dissous, i condition que ces aciers correspondent i certai'
nes normesi et que les qualitds ont 6t6 vdrifides par un organisme agr66

belge.

Un am€t6 en pr6paration vise i accentuer la compdtence des co,mitds

de sdcuritd et d'hygidne dans les entrq>rises comptant 50 travaillzurs au

moins.

285. TJn ar:r6td royal de d6cembre t969 a instaurd une proc€dure de concer-

tation m6dicale entre le m6decin ffattant du travailleur et le m6decin du

travail, lorsque ce dernier ddcide d'6carter le uavailleur de son poste de

ilavail pour des raisons m6dicales.

Le 5 ddcembre L970Ie nrinistbre de I'emploi et du travail a organisd
une grande, journ6e nationale sur la m6decine du travatf.

Allernagne

286. Lalai de 1969 sur les matieres explosives (Sprengstof{gesetz)(') a

6t6 compl6t6e par deux ordonnances : la prernibre, du 8 nwembre L969, a
cr66 auprBs du ministre f.d&aldes a{faires dconomiques un comitd d'errperts
po,ur les matiEres expLosives; ce comit6 est composd nota.mm€nt de repr6-
sentants du gouvernement f6ddral, des gouvefnernents des LZinder, de I'as-

surance l6gale conffe les accidents ainsi que des reprdsentants des ,industries

int6res#es et des syndicats. La deuxitsme otdonnance, du 23 ddcernbre

1969, comprend des mesures d6taill6es pour l'application de la loi prdcitde.

Dans le domaine des installations soumises i conffdle, l'ordonnance
sur la construction et le fonctionnement a terre d'installations de stockage,

de rernplissage et de transport de liquides inlilammables, a 6t6 modifide et
publi6e le 5 juin 1970 dans sa nouvelle version; une disposition gen€rale

r6glementaire du 22 mu 1970 renvoie, pour ce qui concetne les exi,gences

posdes i ces installations, aux rbgles 'techniques du comit6 alemand
pour les liquides inflammables. De plus, les nou,velles redevances trnur l'ora'
men des installations soumises i contr6le ont dt6 fix6es.

Une disposition gen6ra,le r6glementaire d'octobre 1970 ddtermine en

d6tail dans quelles circonstances I'autorit6 comp6tente doit prendre des

mezures sur la base de la loi sur les rnoyensi techniques de travail; cette

(r) Expolr! nr I'iwlution nciale dans la Commanaati en 1969, rP 276.
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prescription stipule dgalement dans quelle mesute les notmes tedrniques
6tablies par des organisations nationa,les et intemationales, sont ) consid6-

rer colnme des < rEgles de I'art >>.

Aprbs Bade-Sflurtemberg et les Ldnder du Nord,la Rhdnanie-du-Nord-
\X/estphalie a suivi avec une action publique contre I'accident, organis6e
par les associations professionnelles d'assurances contre les accidents. Cette
action, dont le but 6tait d'amdliorer la sdcuritd au lizu du travail et en

dehors de I'enmeprise, a 6t6, soutenue par les paftenaires soc.iaux et les

enfteprises.

287. L'ordonnance du 19 aorit 1,970 a fix6,les conditions de sant6 n6ces-

saires pour le service dans la marine marchande; elle vise en particulier les

facult6s auditives et visuelles, et comprend 6galement des d6tails sur les

examens m6dicaux coulme condition d'octroi du certificat de marin ainsi
que la proc6due en cas de litige.

Deux directives sont en prdparation concernant l'examen m6dical des

travaillzurs qui sont expos6s

I une poussibre nocive,

i I'inlluence de benzbne, tdtrachloride de carbone, tdtrachlordthane
ou pentachlor6thane.

Ces directives visent i urrifornaiser l'.ampleur des exarnens et i facili-
ter la comparabilitd des diagnoses sur la base de critBres d6ternr,in6s.

France

288. I-e projet de loi qoi a 4t4 prfoar6 pour donnet suite l la directive
concernzurt le rapprochement des dispositions l6gislatives, r6glementaires et

adrninistratives relatives i la classification, I'enaballage et ,l'dtiquetage des

substances dangerzuses, arr6t6 le 27 ivin t967 par le Conseil de la Com-
munaut6 europ6enne, attend I'apptobation du Parlement.

Plusieurs arr6t6s ont 6t6 publids en vue d'adopter les prescriptions

de securit6 ) l'6volution technique; ils concernent en particrrtrier:

l'utilisation d'explosifs dans les chantiers du bAtiment et des travaux
publics;

le mat6riel contenant un didlecrique combustible triquide;

la protection des ravailleurs dans les dtablissements qui mettent en

euvre des courants 6lectriques;
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la pr,:tection des travailleurs contre les courants 6lectriques en ce
qui c,rncerne les dtablissements de constructio{r et de r6paration de
navires (compl6td par circulaire ).

Une circulafue zur I'ernploi de lampes baladeuses i tubes fluorescents
a fix6 en particulier la nature des essais et v6dfications auxquels ces fnat6-
riels doivent 6tre so'r.rmis avant lzur utilisation.

Une autre circulaire a rdgl6 le stockage et I'utilisation des produits
p€troliers dans les lieux non vis6s par la l6gislation des 6tablisseirrents
dangereux, insalubres ou incommodes et par Ia r6glementati,on des 6tablis-
sements recevant du public.

La Caisse nationale de I'assurance mala<lie a adoptl plusieurs recom-
mandations qui feront I'objet d'une diffusion par l'Institut national de
recherche r:t de s6curit6 aux milieux int6ress6s; il s'agit des domaines sui-
vants :

Ie cJrargement, Ie ransport et Ie d6chargemerrt des hydrocarbures
triquides en camions ci,ternes;

La f.a1>ricaluon et la manipulation des enzymes;

la manutention et le transport des conteneurs de grande capafrte;

les manutentions portuaires spdciales;

la prdsignalisation des v6hicules routiers en vue de la s6curit6 de
ceftajn personnel des transpofts routiersl
I'utili,sation des machines ) i,mprimer :rotatives i bobines dans les
industries du livre.

D'autres recommandations sont en prdparation notamment en vue de
pr6ciser techniquement celles citdes ci-dessus.

289. L'an€t€ du 13 |uin 1,969 concernant I'organisation des services m6di-
oaux du ffava;d (1) a €t6 compl6t6 en juin 1,970 par cinq ardt6s d'appli-
cation. Ces nouvelles prescriptions fixent, d'rrne part, la Iiste des travaux
n6cessitant une surveillance mddicale sp6ciale et, d'auffe paft, la forme de
plusieurs fiches sur lesquelles doivent figurer les rdsultats des examens
m6dicaux et la suite qui y est r6serv6e; elles fixent dgalement les rnodbles
de demandes d'agr6ment des services mddicau:r du trava.il.

Une proposition de loi tendant i faire b6n6ficier d'une surveillance
m6dicale les employ6s de maison, les gardiens <l'immeuibles et les travailleurs
) domi,cile, a 6t6 soumise au Parlement pour approbation.

() Exposi nr l'daolution de la itaation tociale darc la rionmunauld en 1969,no278,
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Italie

290. En vue de rdorganiser la ldgislation sur la pr6vention des accidents,
le gouvernernent a soumis au Parlement, en d6cembre 1969, un projet de
loi qui comprend I'autorisation de promulguer des prescriptions dans ce
domaine. Parmi les objectifs les plus importants de cette #organisation il
faut citer:

la division de la l6gislation en normes primaires et secondaires, ceci
pour permettre une meilleure adaptation ) l'6volution technique;
I'organisation de services de s6curit6 d'entrqlrise en collaboration
avec des reprdsentants des travaillzurs;
l'aggtavation des sanctions p6nales et administratives en vLre de
limiter le nombre d'in{ractions;
la possibilitd pour l'inspection de d6cider de tra suspension des tra-
vaux en cas de gtave danger pour f int6grit6 physique des travail-
leurs;

la r6glementation particuliBre concernant la pr6vention 'des accidents
et I'hygibne pour des professions typiquement dangerzuses, par
exemple dans l'agriculture, la manutention dans les ports, la cons-
tructiron et la ddmottion de bateaux, airnsi que d,es activit6s ayant
trait it I'am,iante et aux silicates ( 1 ).

291. Un ddveloppement et une coordination sont envisag6s en ce qui
colrcerne I'organisation pu,blique de la pr6vention des accidents; les inter-
ddpendances de la protection pour la population et pour les dangerc du
tr,avai, seront ddmontrdes en visant l'ensemble des mesures de protection
contre les accidents et d'hygibne.

Pour I'organisation de la sdcuritd dans I'entreprise, l'article 9 de la
loi du 20 mu 1970 (statut sur les droits des travnillzurs) accorde avx tta-
vailleurs le droit de contr6ler I'application des prescriptions de protection
contre les accidents et les maladies professionnelles.

Dans plusieurs secteurs d'industrie, il existe ddji des senrices de
sdcurit6 d'entreprise, par exemple les mines, l'utilisation en temps de paix
de l'dnergie atomique; certaines conventions collectives ont pr6vu de tels
sefvices, par exemple dans les industries chimique, pharmaceutique et 6lec-
trique. L'obligation gdn6ralisde de crder ces services serait r6alis6e par Ia
rnise en application de la lo,i de r6organisation pr6cit6e.

(1) Expotri ur I'iaolution dc la situation sociale dant la Commanauti en | 967, no 279,
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Luxernbourg

292. I-e vcilume de la ldgislation en matibre de sdcurit6 du travail n'a
connu aucun ddveloppement en 1970.

Une campagne de s6curitd, destinde non seulernent aux entreprises
mais aussi i I'opinion publique, avait pour but principal, en 1970, de

mettre en dvidence les dangers des accidents oculaires. Au cours de cette
campagne, t-outes tres entreprises ind,ustrielles et artisanales int6ressdes ont
6t6 visit6es et ont regu, en dehors de directiles colrcernant la pr6vention
des accidents oculaires, d'amples renseignements au sujet de la protection
des travaillzuts contre les accidents du travail en gen6ral. Dans les entre-
prises oi l'emploi de lunettes de s6cunit6 est de riguzur, ce matdriel a 6t6

contr6,16, ce qui a perrnis de juger s'il offrait une protecti,on efficace ou si,
au contrairr3, il devait 6tre remplaci pat un mat€nel de meilleure qualit6.

293. Dans le domaine sarritaire, les rninistbres aomtrt'terits, ainsi que l'rins-
pection du travail et des mines, se sont efforc6s de gatandr une bonne
protection ,par l'llaboration de conditions d'autorisati'cn pour les 6tablisse-
ments r6put6s dangereux, insalubres ou incommodes; ces coru:litions com-
portent gdndralernent d;,es dispositi,ons intend,isanrt, aux 6tablissements vis6s,
de compromette la sant6, la sdcurit6 et la tranquillit6 publique tant par
l'6mission <le bruits excessifs que par pollution de I'air et de I'eau.

Pays-Bas

294. Pout 1,970, il n'y a pas de publications de dispositions l6ga,les i
signaler dans le domaine de la s6cudt6 du ttavail. Il faut cependant notet
la mise en viguzur au L"" novembre 1970 de la loi sur le tavail en suqpres-

sion (wet op werken onder overdruk - 1967) et de 1'arr€t6 rwis6 sur les
caissons (caissom,besluit 

- 1968) (t). Des dfueorives ont €t6 publides
concerrranrt I'utilisation d'oxyde dthylbne dans les h6pi,taux (indications
pour l'utilisation s0re et le contrdle des types des appareils utilis6s ) et
concernant le tranqport et le stockage d'engrais nitdques. La mmrnission
existante pour I'essence a 6t6 transpos6e en << (bmmission pour le stockage
de matibres dangereuses >> dont les cornp6tences sont dlargies en
cons6quence.

Depuis septembre 1969 un programnr de formation est organis6 pour
des < fonc[ionnaires de s6curit6 )>; ce programme, plac6 sous le patronage

() Exposd *tr l'Ctolution fu Ia $tuation nciale dans la Communauil ea | 967, fi 242 et Ex-
posionl"itolutiondalaitration nciale darc la Comnunautd en 1968, no 365.

214



de 'l'Institut de sdcuritd et r6alisd en collaboration avec I'association des
inspecteurs de la secudt6, comprend des cours pendant 40 sernaines ( la
premiBre et la delnrilre semairr,es ont lieu da,ns un cerxtre de co,nfdrenrces;
pendant les au,tres 38 semaines iI y a une journ6e de cours par sernaine dans
I'inst'itut de s6curitd ); la fin du prograrrune et la d6li,vrance du dipl6me exi-
gent un stage de 20 jours dans une enffq>dse.

295. Dans le domaine de la mddecine du travail une recherche est en cours
sur les cons6quences de l'inhalation d'amiante; les possi,bi,litds d'utilisatioar
des produits de substitution sont 6galement examin6es. Une redrerche
concernant I'injection de mdthyl bromide dans les semes a d6montrd les
grands risques pour les travailleum, mdme s'ils port€nt un masque; il en
r6sul,te que cette m6thode d'injection a 6t6 interdite.
!,,n.

A la {in de 1969les entrepnises disposant d'un service m6dical occu-
puant 466 700 uavaillzurs.
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CHAPITRE XI

PROTECTION SANITAIRE
CONTRE LES RADIATIONS IONISANTES

EVOLUTION SANITAIRE GENERALE

296. Les probltsmes relatifs i la protection sanitaite de I'homme et de

son environnement contre les nuisances font l.'objet d'6tudes approfondies
faites par les services comp6tents.

I-a lutte contre les nuisances a colilne otrjecti{s essentiels de prot6ger
la sant6, de garantir le bien-6re des travaillzurs et des populations et de

maintenir la pollution du milieu i des niveaux acceptables sur le plan
sanitaire.

Ces objectifs ) vocation sanitaire figurent dans les obligati'ons et res-

ponsabilit6s de la Comrnission eurolt'enne (notamment dans les pr6ambu-

les des trois trait6s) i c6t6 des tAches confides i la Commission sut le plan
dconomique, juridique,'technique, scientifique,, etc.

297. Dans Ie cadre du taitd de Rome, instituant Ia Commission de 1'6ner-
gie nucl6aire, une action communautaire a €t<i poursuivie depuis de nom-
breuses ann6es. Le but est de promouvoir'l'hy'gibne de l'environnement du
point de vue de la contamination par les radio€l€ments artificiels. La Com-
mission 6tudie actuellement tra faEon d'exttapoler la vaste expdrienoe qu'elle
a acquise dans le domaine de la pollution d'origine nucl6aire, aux autres

types de pollution de I'air et de l'eau, 6tant dgalernent consciente de 1'utilit6
et d,e I'interdt comrnunautaire d'u,ne telle initiative.

Les possi,bilit6s r6elles d'une telle intiative ont 6t6 reconnues lots
d'une ddclaration f.aite au Bundestag, le 24 septembre 1970, par le secr6-

take d'Etat allernand i la reshercle.
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298. Ewtt donn6 que toute aation commuxautafue dans le domaine de la
protection de I'environnement doit 6tre basde, en prerrier lieu, sur des
considdrations de sant6 publique, les serviaes de tra Commission dtudient
la politique g6n&ale i suivre pour l'6tablissem€nt des normes sanitaires et
notamment des indices de qualit6 de l'air et de l'eau; un inventaire des
instituts et des r6seaux de mesure, des m6thodes utilis6es et des r6sultats
obtenus i I'int6rieur de la Communautd est en voie de pr6paration. les
premiBres enqudtes nous ont d6ji appr,is qu'une publication des r6sultats
de mesure, comme la Comrnission le fait trimestriellement et annuellement
pour la radioacaivit6 arnbiante, est encore prdmanrrde; pour tra po,llution
de I'air, les donn6es disponibles ont encore un caractlre trop dis,persd et ffop
h6tdrogdne pour 6tre comparables et, pour la potrlution de l'eau, les r6sul-
tats de mesute sont insuffisants en nombre.

Avant que la Commissi.on ne puisse assumer la publication d'un docu-
ment de synthBse dans ce domaine i 1'6chelle communautai"re, des efforts
importants d'harmonisation et de normalisation sont n6cessaires.

Pour ces taisons, la Commission estime qu'une politique corlmunau-
taire plus pr6cise doit 6tre dtablie dbs que possible dans ce domaine, afin
qu'elle puisse rdaliser dans une premidre 6tape les programmes de sur-
veil'lance et de contr6le et harmoniser les m6thodes de mesure dans les
diffdrents pays, ce qui permettrait d'obtenir des r6sultats comparables pour
I'ensemble de la Communaut6, i l'instar de ce qui se fait d6ji depuis 10 ans
dans le domaine de la nuisance radioactive.

EVOLUTION
SUR LE PLAN REGLEMENTAIRE DE LA RADIOPROTECTION

299. Dans le domaine de la protection sanitaire contre les rayonnernents
ionisants, les normes de base Euratom, promulgudes sous forme de d,irec-
tives en L959, en 1962 et en t966, constituent la base normative commu-
nautaire pour les r6glementations nationales.

Les principes de tra protection contre les rayonnements ionisants fix6s
dans les normes de base font partie, depuis un certain temps ddji, des
lois et rbglements respectifs des diffdrents Etats membres.

De ce fait, I'activit6 l6gislative et r6glementaire des Etats menabres

s'est concentrde ces dernibres ann6es notamment sur La promulgation des
rdglements d'ex6cution, en vue d'une application plus compldte des prin-
oipes de la radioprotection et a vis6 d'autre part ) I'adaptation des diqpo
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sitio'ns existantes dans le domaine de la radioprotection i la suite de cha-
que rdvision des normes de base.

Pendant la periode de r46rence, les nouvelles dispositions r6glernen-
taires et administratives se prdsentent dans les diff6rents Etats rnemrbres
de la fagon suivante :

300. En Allemagne, au collrs de la perriode de r6f&enoe,lalai du 23 d€-
cembre 1959 sur I'uti,lisation pacifique de I'dnergie nud6aire et sur la
protection oontre ses dangers a 6t6 de nou\,'eau amendde pN la loi du
23 ivln 1970 instituant une taxe ) percevoir au titre des frais pour auto.
risations et rnesurcs de sunveillance. A la surite de ces amendements, le
d6cret sur les installations nucl6aires du 20 nu t960 et le d6cret sur Ia
prwision de couverture da 22 f6vrier 1,962 ot:tt fait I'objet d'une nouvelle
rddaction (Bundesgesetzblatt 1970, l parrie, p. 1517 et 1520). Paral-
lllement ) cette modification du ddcret sur la provision de couverture,
les mo'ntants assur6s, i fixer pat la voie administrative, ont 6td adaptds
i une appr6ciation diff6rencide des risques.

Pour l'application du premier ddcret sur la protection contre les
radiations, en date du 24 juin 1960, pour lequel un troisibme anende-
ment, visant ) I'adapter aux normes de base d'Euratom dans leur version
de L966, est en pr{paration, il a €t6 6labor6 une reconlmandation ddtail,l€e
concernant la limitation des rejets par les utilisateurs de radio,isotopes
de substances radioactives dans I'eau de zones contr6l6es.

Enfin. il a 6t6 pr6paft. une modification du d6cet sur I'irradiarion
des mddicarnents en date du Lu' juillet 1962 dans la r6dacrion du 8 ao0t
1967 qui ajoute quelques mdioisotopes i la liste des m6dicaments que
les mddecin.s e)<ergant en clientble priv6e sonr autori#s i employer.

301. En France, un ddmet a €t€ prornulgud le 24 antnl 1970 qui soumet
dans certaines conditions i une autorisation pr6a,lable les installations de
g6ndrateurs 6lectriques de rayonnemenrts ionisanrts d,estinds i des applica-
tions m6dicales.

302. En ltalie, le dfuet. relatil i la fixation des quantit6s ladioacfii\res
de I'activitd sp6cifique ou de la concenuarion sp6cifique, ainsi que de
I'intensitd des doses d'exposition soumises aux dispositions de l'article 1

du d6cret n' L85, du 13 f6vrier L964, est entrd en vigueur. La Comrnission
avait, en 1965 d€li,6mis son avis sur le projet correspondant en applica-
tion de l',article 33 &t mait6 Euratom.
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La loi n' 1860, du 11 d6cembre 1962, rclattve ) I'utilisation pacifi-
que de l'dnergie nucldaire a 6t6 modifide pour la deuxibme fois'par la loi
n' 1008 du 19 d6cembre 1969.

Cette loi contient le pouvoit d'autoriser la prise de rdglements
fixant les doses limites en stipulant que le r6gime de d6claration et d'auto.
risation obligatoire prescrit par la loi n" 1860, pou la possession, le
cornmerce et le tansport de certaines substances fissiles, de matidres pre-
mibres et d'autres substances radioactives, peut effe abrog6 lorsqu'il s'agit
de petites quantitds. Elle pr6voit ndanmoins exptessdment que les dispo
sitions concernant la protection de la population et des travailleurs contre
les rayonnements ionisants restent inchang6es.

En application de cette loi, le gouvernem€nt italien a f&emment
pr6par6. un d6cret qui fixe en ddtail les doses limites admissibles et a sou-

mis ce projet i I'avis de la Comrnission confor,mdment i l'artide 33 du
traitd Euratom

303. Aux Pays-Bas,la loi sur l'dnergie atomique du 21 f6vrier"J.963 est
une loi<adre qui prwoit la promulgaticn ultdrizure de plusieurs rbglements
d'exdcution pour la r6glementation de diffdrentes activit6s concernant I'uti-
lisation pacifique de 1'6nergie atomique.

Par \a promulgation du d6cret sur la mise en vigu.eur de la loi sur

1'6nergie nucldaire et une s6rie d'autres projets dnoncds dans le ddcret et
qui ont 6t6 en majeure partie soumis ) l'avis de la Commission conformd-
ment ) I'article 33 du tait6 Eutatom, la ldgislation n6edandaise sur la
protection contre les tayonnements est entrde plei,nement en vigueur le
L"" janvier 1.970 et est devenue de ce fait un instrument efficace de la
politique sanitaire.

304. L'Etat, en tant que responsable de Ia p,olitique sanitaire, ne psut pren-

dre des mesures de pr6vention et de protection efficaces contre les risques

des radiations que s'il connalt les sources possibles de danger. C'est pour'
quoi il lui est indispensable de savoir oi et de quelle manribre sont em'
ploy6s les combustibles nucl6aires et les autres substances radioactives,
quelles quantit6s et quelles substances sont utilis6es et quelles sont les

personnes qui les utilisent.

En consdqurnce, dans tous l,es Etats membr€s de la Cornmunautd, les

activit6s et op6rations sus.indiqu6es seront, aux temes de l'article J des

normes de base, soumises ) un r6gime de d6claration ou d'autorisation
obligatoire.
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La Commission estime que, compte tenu de la coopdration interna-
tionale en rnatibre d'utilisation de l'6nergie nucl6aire, il est d'un gra,nd

intdrdt pratique, aussi bien pour les autorit6s nationales compdtentes que
pour les ,industries et mili,zux intdressds de la Communaut6, de savoir quel-
les activitis et opdrations concernant les cornbusdbles nucl6aires et les
auffes substarnces radioactives sont soumises, dans les diff6rents pays de la
Communaut6, au r6gime de Ia d6claration ou de I'autorisation pr6alable,
quelles sont les conditions d'mtroi de cette autorisation et dventuellement
les exigences dont elle est assortie, et quelles sont dans chaque cas les
autorit6s comp6tentes pour l'accord.

Une pu,blication r6cente de la Cornmission qui sera mise ) la dispo
sition des milieux intdressds, donne un apereu comparati{ du rdgime de
d6claration et d'autotisation obligatoire existant actuellement dans les
Etats memb,res de la Communaut6

EVOLLTTION DE LA RADIOACTIVITE AMBIANTE

305. Les rapports annuels publi6s par la Commission ayant trait, d'une
part, aux rdsultats des rnesures de la radioactivitd ambiante - air - retom-
Hes - eaux, et, d'autre part, d la contamination radioactive des denr6es '

alimentaires, perrnettent de suivre l'6volution des ni,veaux de contamina-
tion tadioactive dans la biosphbre de la Communautd. Ces rapports utilisent
les donn6es recueillies dans les stations chargdes de la survei,llance gen6rale
de la radioactivit6 arnbiante d,ans le,s Etats mernbres. Actuellenrent, ceft€
contamination radioactive provient presque exclusivement des queLques

essais d'armes nucl6aires, mais n'a que peu ou trras de signification sanitaire.

La Comrnission publie 6galement un bulletin trimestriel << Radio.
aativite ambiante dans les pays de la Comrnunautd > qui pelmet de suivre,
avec un ddlai plus court, l'6volution de la radioactivitd de l'air, des retom-
b6es, des eaux de surface et du lait, dans les Etats menabres dn la Commu-
naut6. En outte, ces bulletins contiennent les rdsultats du oonu6le radio.
logique de I'environnement eff'ectu6 par un certain nombre d'installatio,ns
nucl6aires.

Les rapports annuels et les bulletins rimestriels sont distribu6s i
tous les organismres inrtdress6s des Etats mernbres ainsi qu') qtr,elques orrga-

nisations iniernationales concern6es par les problbnr,es de sant6 publique.

220



306. P'ur effectuer la surveillance gdn6rale de la radioactivit6 ambiante,
Ies Etats membres ont, i quelques rnodifications prEs, maintenu en 1970
ledit r6seau de mesure de la radioacrivitd bdta globale :

le r6seau de la Communaut6 comprend pour la mesure de il'activit6
b6ta globale dans I'air quelque 123 stations;
pour la mesure de I'activit6 bdta globale des retomb€es, le nombre
de stations dans ia Communaut6 est de 81;
la surveillance de l'activit6 b€ta globale des eaux (eaux de boisson,
eaux de surface, eau de mer, etc. ) fait I'objet d'un trds grand nombre
de pr6lEvements et de mesures.

En outre, certaines des stations mesrurant l'activi,t6 b6ta globale de
I'ut et des retombdes effectuent 6galement d,es mesures spdci{iques pour
de nqmbreux mdi,onucldides artificiels. Parmi les radionucldides les plus
souvent mesurds on note: b6ryllium 7, manganEse 54, zucwium 95 I
niobium 95, ruth6nium 103, ruthdniurn 106 + rhodium 106, baryum 140
* lanthane 140, cerium L44.

De m6me sur les 6chanti,llons d'eau pr6lw6s, alin de mieux connattre
l'6volution de I'activit6 b6ta due aux radio6l6ments artificiels, on mesure
I'activitd b€ta globale et on d6termine, en g6n€ral, la conuibution due au
potassium 40, radiodl6rnent naturel se trouvant dans tr'eau. Sur une partie
des 6chantillons pr6lev6s, certains radionud6ides artificiels sont 6galement
mesur6s,

307. La surveillance de la contamination des diffdrentes denr6es alimen-
taires est assurde dans les pays de la Communautl, par un 6chantillonnage
r6gulier et fr6quent des aliments de base du r6gime. La pnorttd est donnde
aux mesures de strontium 90 et, dans une moindre mesufe, i celles de
caesium 1.37. La contribution due ) I'ingestion de lait est gdndralement
pr6pond6rante; pour cette raison, la surveillance la plus 6troite est exerc6e
sur cet aliment, qui consti,tue aussi un excellent indicateur des fluctuations
de I'apport de contamination radioactive ) I'homme.

Contantination radioactiue de l'air et des retombdes en 1969 et L970

-108. Des r6sultats disponibtres ) l'heure acruelle pour 1970, il r6sulte que
la contarnination radioactive de L'atr (antivitl b€ta globale) dans la Com-
mu.naut6 est en augrnentation par rapport d 1,969. En 1,969,la radicactivit6
bdta globale en suspension dans I'air avaat 6t€, en rnoyenne de 0,22 pCi/m"
avec un maximum de 0,42 pCi/ms au mois de juillet.
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Il faut ndarrmoins remarquer que les concentfations atmosph6riques

aotr.r,elles en stronfiiutrn 90 et caesium 137 correspo,ndent i rnoins du | 7o

des concenmations maxirnales admissibles pouf les populations selon les

normes de base .d'Euratom.

L'aaivitd b€ta globale d6pos6e au sol (retoneb6es) a €td de

18 mCi/km'z en 1969 (m6me valeur qu'en 1968). Les donndes ac,tuelle-

ment disponibles pour 1970 laissent prwoir une l6gtsre augmentation de

I'activit6 d6pos6e au sol. En 1970, on notera probablement, pour Ia roi-
sibme ann6e cons6cutive depuis 1963, des retornbdes de smontium 90 et
de caesium 137 l€gdrement sup6rieufes aux trbs bas niveaux atteints prd-

c6demment.

Contamination radioactitte da lait en 7969 et 7970

309. La moyenne pour 1968 des pCieoSr/Sca darc le lait a 6t€ de,

9.2 pCieoSr/gCa, ce qui repr6sente une diminution d'environ '/..5 0lo pat

rapport d 1967. A partir des donn6es actuellement disponibles, on peut

estimer que la valzur moyenne pour 1969 sera situde en dessous de

I pci'goSr/SCa. Pour 1970, les donn6es en nore possession sont encore

trop fragrnentairres pour pouvoir faire m6rne une prenaibre estimation.

La mrryenne annuelle pour la contamination du lait en caesium 137

en 1968 a 6t6 de 23 pcil:L environ' D'aprbs les donn6es actuellement dis-
ponibles, la valzur moyenne pour 1969 est encore plus faible. D6sormais,
la concentration en caesium t37 da lait est trbs voisine de la limite de

d6tection en mesure de routine.

Pour 1968 on a estim6, d'apris un calcul fait pour tous les aliments

ing6r6s, que les doses moyennes aux tlssus ossevux ont 6t6 de 10'1 mrem/an
pour la structure mindralis6e et 2.1 mremf an poutla panie de tra moelle
prdsente dans les trabecules nouvellement formdes durant 1'ann6e' Ceci

reprdsente environ le tiers des doses regues en 1963.

RECHERCHES SUR LES NIVEAUX DE CONTAMINATION
DU MILIEU

3L0. La Commission attache une importance particulibre aux contfats
d'association qui ont pour but de fixer les niveaux d'irradiation humaine

et de contamination radioactive du milieu ambiant. Au fur et i rnesure
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que se diversifient les udlisations pacifiques de 1'6nergie nucldaire et que

se multiplient les projets de centrales nucl6aires, ce problime prendra

davantage d'acuitd et d'actualit6, en considdrant notamment les risques
que peuvent pr6s€nter, sur le plan international, les effluents radi,oactifs

susceptibles de contaminer soit I'atmosphEre soit les bassins fluviaux.

311. Au cours de I'ann6e 1970, les progrbs les p,lus marquants ont 6td

enregistrds dans les domaines suivants :

- En biologie hurrzaine, le ;ttaitement des informations recueillies
sur le mdtabolisme thyroidien a abouti i la mise au point d'un modble

mattrr6matique i compartiments confirm6 par I'obsewation. L'6valuation des

parambtres de transfert du sttontium 90 dans les os et de leur vaiabitt€
avec I'Age est trds avanc6e. Les premiers r6sultats obtenus concernent le
transfert du strontium 90 ing6r6 aux vertebres de I'adulte.

- En radioAcologie, l'6tude des parambtres de transfert des radio
nucldides considdrds jusqu'ici comme les plus importants pour la contanni-

nation de la chaine alimentaire et du milieu ambiant, i savoir I'iode, le

strontium et le caesium, est en bonne voie de r6alisation.

372. L'6tude du ruthdnium et du cobalt est dgalement ttbs avanc6e.

L'effort s'oriente maintenant vers l'6fude d'autres radionucldides

susceptibles de pr6senter des risques pour la contanai,nati'on du public, i
savoir le zinc, le chrome, le fer, le manganbse, le tritium et le catbone 14.

313. L'6tuAte des pollutions non ladioactives associ6es a 1'6nergie nucl6afue

a 6t6 abord6.e en 1970. Elle se d6veloppe dans les directions suivantes:

a) 6tude du fluor et des compos6s fluords,

b ) 6tude de I'action des complexants sur le comportement de certains
pollua,nts min6raux, tels que le mercure, le plomb, le cuivre, le zinc

dans un dcosystbme marin.

J74. Enfin, les mdthodes d'approche des niveaux de contamination et

d'estimation des niveaux critiques, qui ont 6t6 mises au point pour les

dldments radioactifs, ont regu des adaptations en vue de traiter les pro'
blbmes de pollution conventionnelle, mettant en cause la santd humaine.
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ACTIVITES DE COOPERATION SUR LE PLAN TECHNIQUE

Sdrninaire tle Karlsrahe

3L5. La Crrmrnission, en collaboration avec I'ENEA, a organis6, da 21. au
25 septembte 1970, un s6rninaire sur les problbmes de radi'oprotection
posds sur les 6[6ments ffansuraniens.

Ces eldments artificiels, 6tant maintenant disponibles en quanti,t6
croissante, ont des propri6tds et canct$nstiques bien sp6ciales qui permet-
tent leur application dans eaucoup de domaines tels que la rechercJre, la
technologie, la mddecine et meme les besoins domestiques.

Cependant une telle utilisation de ces dldments peut amener des
navailleurs professionnellement expos6s et m€me des individus de la popu-
lation i 6tre conJrontds avec des dangers qui ne sont pas encore suffisam-
ment connus.

Le but principal de ce sdmin aire 6tait d'ltablir dans le cadre d'un
groupe de sp6ciatristes, un inventaire des applications possibles, des exp6-
riences obtenues suite ) la manipulation de ces substances, et d'esquisser
les travaux futurs ) effectuer soit dans le domaine biologique, soit sur le
plan r6glementaire.

Colloque d,e T'ouloase

316. Du 3 aa 6 novenbre 1970 a eu lizu ) Tloulouse un colloque interna-
tional sur les probldmes de radioprotection li6s i I'dmission de rayons X
parasites par des systbmes 6lectroniques, organis6 par les services de la
C.ommission, en collaboration avec le Cenu:e de ,physique atomique et
nucldaire de I'universit6 de Toulouse.

Ce co'lloque, auquel participaient des personnes provenant de 17 pays
et 5 organisations internationales, a permis une confrontation entre pro.
ducteurs d'appareils dlectroniques dmettant <les rayons X parasites, sp6-
ciatristes de la dosim6trie des rayons X mous et autorit6s de la santd publi-
que, qui ont ainsi pu {aire un tour d'hofizom de tous les problbmes qui
se posent dans ce domaine de la radioprotection auquel jusqu') pr6sent
on n'a pas attanh6 l'attentio,n qu'il mdritait.

Ce colloque, qui 6tai,t le premier en Eurcrpe sut ce suiet, s'est d6roul6
dans un climat de collaboration interdisciplinaire et a regu un accueil trbs
favorable en raison de son caf,actbre d'actua.[it6.
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TabLeaa 1 -- La population de la Communaute paf sexe

Italio
()

Hommes

Pays-3as Selgique

5 041
s 354
5 7t7

luxem-
bourg

162,7
163,7
164,8
764,6
L66,0

1950
1955
7960

7965
1966
1967
1968
t969

1950
1955
t960

1965
1,966
t967
1968
7969

1950
1955
1960

1965
1966
t967
1968
t969

23 2t6
24 425
25 974

30 979
37 270
31 460
31 638
31 881

20 t07
20 973
22 L59

25 027
25 226
25 421
25 600
25 785

4 358
4 488

4 645
4 674
4 698
4 720
4 724

6 133
6 220
6 288
6 344
6 424

24 668
25 077

26 301
26 479
26 657
26 728
26 861

23 5r3
23 730
23 94t
24 751
24 354

28 033
28 368
28 473
28 567
28 96t

s 073
5 397
s 769

6 167
6 236
6 309
6 380
6 454

24 311
25 72I

26 386
26 650
26 841
27 070
27 267

21 723
22 457
23 527

26 773
27 9s7
29 459

48 979
50 198

41 830
43 430
45 680

48 s34
48 956
49 362
49 757
50 t39

49 989
52 382
55 433

59 012
59 638
59 873
60 205
60 842

Femmes

4 570
4 665

4 8r8
4 853
4 883
4 899
4 922

768,3
169,7
170,2
777,2
777,8

Total

52 687
53 129
53 492
53 798
54 122

70 774
10 75r
17 486

12 294
12 4s6
t2 597
12 724
12 878

8 639
8 868
9 153

9 463
9 527
9 s81
9 619
9 646

295,6
304,8
373,9

33r,0
333,4
335,0
335,8
337,8

(r) Population r(isident€.
Soarca .' S6ries natlonales.

(en milliprs)
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Tableau 2 - Main-d'ceuvre, emploi et ch6mage

Moyenne

Belgique

Allemagne

Ftance

Luxembourg

Pays-Bas

Main-d'euvre civile
Emploi civil
doni: Emploi salai€
Ch6mage

Taux de ch6mage (1)

Main-d'ceuvre civile
Emploi civil
doni: F;mploi salai€
Ch6mage

Taux de ch6mage (r)

Main-d'auvte civile
Emploi civil
iloni: Emploi salari6
Ch6mage

Taux de ch6mage (1)

Main-d'ceuvre civile
Emploi civil
doni: E;mploi salaril
Ch6mage

Taux de ch6mage (t)

Main-d'ceuvre civile
Emploi civil
doni: F;mploi sa,larie
Ch6mage

Taux de ch6mage (1)

Main-d'ceuvre civile
Emploi civil
dottl : l:mpIol sararle
Ch6mage

Taux de ch6mage (1)

3 70r
3 609
2 814

92

2q

3 7t4
3 604
2 8t2

110

3,0

26 t88
25 865
20 853

323

t,2

26 262
25 803
20 69t

459

7,7

20 747
L9 782
14 922

365

1,8

19 617
78 922
72 248

689

?5

138,4
138,4
702,6

0

20 224
t9 793
15 040

43r

a1

t9 568
t8 874
12 371

694

138,8
138,8
103,5

0

4 493
4 409
3 6t9

84

7,9

(r) le tau de chdmage donne le pourcentage des ch6meurs par rapport e la population active.
Source : F"stimalions des gervices trationaux de statistique.

(en rnillters)

4 454
4 364
3 559

90

2,0

3 760
3 672
2 884

88

2,3

26 516
26 337
2t 435

179

0,7

20 494
20 154
15 501

340

7,7

79 336
78 673
72 554

663

3,4

140,4
740,4
705,7

0

20 826
20 470
15 930

356

7,7

4 543
4 477
3 702

66

1q

79 37t
t8 755

616

3,2

4 736
4 539

56

1t
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munaut6, par mois

Sowce : F"eley' des admlnlstretlons nationaJes alu travall.

960 975 i 88

954 074 | 93

t 094 322 | 4s
1 061 744 | 49

983 406 I 3s
87272s | 23
82477r | 20
810 990 | 31
794 543 | 77
775 134 | 25
820 167 | 44
84s 9621 s0
856 596 I 36
906 4221 28

323 480

328 941

368 585
374 124
243 272
155 181
t22 967
rr0 744
108 018
103 753
100 477
107 770
118 849
192 r74

778 579

779 483

286 266
264 080
t97 784
t20 550
t03 407
94 767
98 562
99 460
97 338

7to 749

t47 296

Tableau 7 - 
Ch6meurs inscrits auprds des bureaux de placement dans la Com-

Bergique l,#H,; | .r''uo." rtarie lmHAnn6e, mois

1968 Janvier
F6vrier
Mars
AvriI
Mai
Juin
Juillet
Aofrt
Septembre
Octobte
Novembre
Ddcembre

Moyenne annuelle
Moyenne des dir
pfemlers mols

L969 Jatwier
Fdvriet
Mars
Avril
Mai
Juin
Tuillet
hofrt
Septembte
Octobre
Novembre
D6cembre

Moyenne annuelle
Moyenne des dix
Pfemlers mols

1970 Janvier
F6vrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aofrt
Septembre
oitobre
Novembre
D6cembre

Movenne annuelle
Moyenne des dir
premiers mois

t32 742
r37 574
127 8r7
t3r 220
118 t99
17t 996
118 568
778 205
720 923
722 N3
724 258
t28 ost

672 677
589 707
459 853
330 8s1
264 674
226 552
202 689
187 778
t74 467
780 223
t96 0s6
266 372

271 722
273 753
264 031
250 585

(237
242 975
232 322
237 830
25t 098
260 792
262 389
258 272

253 789

252 261

271 855
263 925
246 r85
226 948
210 080
192 999
189 518
192 652
203 968
2L8 363
226 385
232 769

222 92r

22t 653

252 456
255 9r8
249 566
244 432
233 938
226 932
230 723
242760
269 800
297 100

t t50 774
1 100 778
t 027 975

918 531
899 163
865 735
865 936
854 3s1
906 756
950 138
966 155

t 025 382

P&ys-Bas

727 498
7r7 433
100 113
84 310
71 880
68 0r2
74 328
69 18r
68 015
70 638
74 134
84 134

84 306

85 741

90 820
88 906
76 078
62 433
54 863
5t 59r
)I JI3
55 87s
54 765
56 278
62 189
78 627

65 811

64 892

81 811
76 332
62 445
52 250
46 559
43 889
4s 943
44 434
45 9rr
49 493

2r8
167
Lt6
77
50
29
48
69
86

60
at

L23 196

t23 365

t26 592
127 445
110 564
103 819
97 r23
90 248
98 930
97 228
98 426
94 544
93 768
95 804

r02 372

t03 892

90 244
89 840
86 722
84 673
80 994
76 791
79 829
77 770
77 934
79 863

887 23t

888 376

982 520
947 427
904 739
826 379
80t 732
79t 449
801 577
800 249
872 304
9L6 675

38

40

63
50
J5
25
20
27
36
42
7l
45

41

238
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Tableau 8 - Personnel inscrit dans les industdes de la CECA

(r) Uniquement 6ldves des €coles t€chnlques et professlonnelles ales mlnes.
(r) Y compris les mlnes non nstlonalls6es.
Source.' Enquete mensuelle aupr0s des entreprisos relevant do Io CECA.

(en milliers d,e personna)

Secteus et payg

80 juln 1909 30 luh 1970

Ou-
vriers

Dm-
ployds

Ap-
prentle

Total Ou-
vriers

Em-
ploy6s

Ap-
prentis

Total

Charbonnaget

Allemagne
Belgique
France (2)
Italie
Pays-Bas

Communaut6

Siderurgie

Allemagne
Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communautd

Minet d.e fer

Allemagne
France
Italie
Luxembourg

Communautd

Total Communaut€

209,8
41,0

773,7
7,3

24,7

38,4
6,4

19,5
0,3
6,0

8,9
1,0e
0,8

0,i

257,1
48,4

134,0
1,6

30,2

200,3
34,5

102,6
1,3

79,7

'36,4

18,3
0,3
5,s

8,8
1,0(t
0,3

0,i

245,5
4r,0

72t,2
7,6

25,4

389,9

779,0
48,9

707,8
57,5
t9,t
12,8

70,6

44,3
9,3

31,2
ll,7
2,9
7,7

10,8

't1

0,8
0,1
0,3
0,3

47t,3

230,4
58,2

139,8
69,3
22,3
20,2

358,4

782,6
50,7

110,7
6t,5
19,8
73,7

66,0

46,8
9,7

35,2
12,7
3,0
7,6

10,3

7,4

0,3
0,1
0,3
0,3

434,7

236,8
60,4

146,2
74,3
23,7
21,6

425,I

3,4
10,3
1,0
t,2

106,5

0,6
2,2
0,1
0,2

8,6

0,1
0,0

540,2

4,1
12,5

1,7
t,4

439,0

J,J
9,8
1,0
1,2

115,0

0,6
2,t
0,1
0,2

8,4

0,1
0,0

562,4

4,0
17,9
l,l
1,4

15,9 3,7 0,1 19,1 L5,3 3,0 0,1 18,4

830,9 L80,2 t9,5 1 030,6 812,7 184,0 18,8 1 015,5
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ANNEXE 2

Dur6e du travail

Tableau 1 - Dur€e hebdomadaire conventionnelle du travail des ouvriers dans des
branches d'industrie s6lectionndes de la Communaut6

Tableau 2 - Durde hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvtier
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Tableau 1 - Dur6e hebdomadaire coflventionnelle du travail des ouvriers (r) dans des branches d'indusrie s6lectionndes de la
Communautd (2)

(en heures)

Branche d'lndustrie

Industtie automobile

Industrie 6lcctrique

Industrie textile

Industrie des fibres ati-
ficielles et synth6tiques

Industrie du caoutchouc

Habillement

Industrie du verre

Construction navale

Bltiment et g€nie civil

Sid€rurgie

octobre 1963
octobre 1967
octobre 1968
avril 1970

octobre 1963
c:ct<>bre 7967
octobre 1968
ayrTl 7970

octobre 1963
octobre 1967
octobre 1968
avril 7970

octobre 1963
octobte 1967
octobre 1968
avril 1970

octobre 1963
octobre 1967
octobte 1968
avtil 1970

octobre 1963
octobre 1967

octobre 1968
avril 1970

45
45
45

36 112-44

45
45
45

45
45

43-45
44

45
certaines entre-

prises entre
42 712 et 43

43-45
44

Mois/Annde

45
44
43
43

45
44
43
43

octobre 1966
octobre 1967
octobre 1968
avril 79i0

octobre 1966
octobre 1967
octobre 1968
avril t97O

octobre 1966
octobre 1967
octobre 1968
avril 7970

octobre 1966
octobte 1967
octobre 1968
avril 7970

ddcembre 1957

ianvier 7964
avril 1968
awrl 1970

45
45
45
44

45
44-45

44
40-44

44
44
43
43

45
45
45

43 314

45
45
43
42

t9gl

Allemagne

41 r14-42 r12
40
40
40

42-42112
40
40
40

42
4t
4l
40

42 r12
41114
4r r14

40

42-43
40-4r t12
4o-4r t12

40

42112
4t 714

4t rl4
40

40-42
40-4r
40-4t
40-47

40-42 r12
40-4r t14
40-41 114

40

41 114
40
40
40

L-4 ar3t-70: 42
1-11 au 3l-3: 40

40

45
41-42

40
40

(r) Pour autant' que ceux-ci n'accomplissent aucun, traiail continu'
(,) A l,exclusion d" u nru."" , ii"ourA;i;;*;d*it; iegar* eui?ie", en principe, ir-40} par la loi du 21 iuin 1986. rl n'existe pas de durde hebdomadaire contrac-

tuelle s,6cartant oe ra oureeiri6dim;d";;G6i; du"travait, ti"" qu" oes aic6rds libiement' consentis soient possibles i ce suiet'

46-46 r12
43 112-44
43 r12-44

42

46-47
44112-45 r12
44 1!2-45 112

43 r12

48
44-4s
42-42 112

4t

46
45
44
43

46112
45
45
42

46
45
44

43 112

46 112
44

45
45
45
44

1/2 I en partie
712 | 46,42 et
112 ) 36

44 L12

46
46
46
44

45
44
44
42

43 t12
42

45
44

I r,'*u*uou.s I l"vr-lo,

4i

44
44
44
44

42-44

45
45
45
44

44
42113
41 112
41

45

45
43 314
43 314
43 114

45
43 314
43 314
43 314

45
45
43 314
43 314

45
45
43 314
42

+)
45
43 314
42 t12

45
43 314
43 314
42 t12

45
43 314
43 314
43 314

45
45
43 314
42 r12

48

43 3t4
43 3 4

45
45

43 314
42112

45
45
45
42112
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ANNEXE 3

Logement

Tableau l - Logements achev6s et part des logements subsidids

Tableau 2 - Indices des loyers dans les pays de Ia Communaut6

Tableau 3 - Evolution du cotrt de la construction d'immeubles ir usage d'habitation

Tableau 4 - Indice du prix de la construction d'immeubles ir usage d'habitation
dans les pays de Ia Communaut€

Tableau 5 - Produit national brut et formation brute de capitd fixe dans le logement
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Tableau 2 - Indices des loyers dans les pays de Ia Communaut6 () I'exception du
Luxembourg)

| "ur*'ou" 
<,1 | 

Altemagne 
I

France Italie I ruv,-nu.

1958

7959

1960

1961

1962

1963

7964

1965

1966

1967

1968

1969

1970 i
1970 I1

1970 III
1970 rV

1970 V

1970 Yr

1970 VII

1970 VrII

1970 IX

1970 X

1970 XI

1970 XII

100

107,50

107,54

114,65

124,41

122,84

727,70

732,10

140,30

148,00e)

100

702

109

118

122

729

TJ I

145

158

168

180

796

200

200

202

202

203

203

204

205

206.

208

209

100

114

733

151

163

182

19t

2t0

228

252

273

298

312

312

312

314

374

314

326

326

326

330

330

(1) Indics se rapportent excluslvement aux logements construits tr l'lntervention de la Soci6t6 nationale
du logement.

(') Estimation.
Source : Ofrce statistique des Communautds europdennes.

100

1t4

725

136

' 149

163

177

184

192

197

206

215

222

225

225

226

227

227

228

229

229

100

100

r11

rt4

117

t23

129

t36

r46

151

763

174

178

178

178

178

778

178

189

189

189

190

190
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X Tableau 5 - Produit national brut et formation brute de capital fixe dans le logement (aux prix courants)
t9

Produit national brut aux prix du marchd

Formation brute de capital fixe

Formation brute de
(locaux d'habitation,
ouvrages)

caoital ftxe dans la construction
auires bitiments, construction et

Formation brute de capital fixe dans Ie Iogement

Formation brute de capitalfixe, en o/o du produit national
brut

Formation btute de capital 6xe dans la construction,
en o/o du produit national brut

Formation btute de capital fixe dans le logement, en o/o

du produit national brut

Formation brute de capital fixe dans le logement, en o/o

de la formation int€rieure brute de capital fire tota^

Formation brute de capital fixe dans le logement, en o/o

de la formation brute de capital fixe dans la construction

N)
()) Smfict: OSCE.

(en milliards d,'unitis rnnAdi,res nationaln| et en yo, Paus-Bns en millims d'e florins)

Annce I o"tntor"t-

52 858
62 154
69 368
7s 395
82 997
91 870

102 340

31 261
34 179
36 818
39 829
43 804
47 134
51 456

7 360
7 402
6 904
7 283
8 323
9 765

10 543

4 178
4 717
4 608
4 710
5 258
5 909
7 078

2 t62
2 547
2 401
2 388
2 602
2 999
3 846

1963
1964
1965
1966
1967
1968
t969

1963
1964
1965
7966
t967
1968
1969

7963
1964
1965
1966
7967
1968
7969

1963
1964
t965
7966
1967
1968
1969

1963
1964
1965
1966
1967
1968
7969

7963
7964
1965
7966
1967
t968
7969

t963
1964
1965
1966
t967
1968
1969

7963
1964
7965
1966
1967
1968
1969

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

696,0
778,3
848,9
q14 t
978,0

| 036,9
L 743,9

141,9
770,5
1R{ ?

204,2
278,1
218,2
243,7

82,5
t07,7
116,5
t25,4
137,1
t37,2
149,7

33,3
52,2
58,7
56,5
59,3
58,3
61,8

20,4
27,9
21,4
22,3
22,3
21,0
21,3

11,9
13,8
13,7
13,7
t4,o
13,2
13,1

4,8
6,7
6,9
6,2
6,1
5,6
5,4

23,5
30,6
31,7
27,7
27,2
26,7
25,4

40,4
48,5
50,4
45,1
43,3
42,5
41,3

384,00
420,90
460,40
490,70
494,60
538,50
602,20

99,06
713,49
I22,24
726,31
114,43
724,78
146,20

56,00
66,24
70,24
73,69
66,4r
77,9t
79,30

23,71
27,11
29,29
30.86
28,89
30,03
31,41

25,8
27,0
26,6
25,7
23,1
23,2
24,3

t4,6
75,7
75,3
15,0
73,4
t3,4
73,2

4t1,99
456,67
489,83
532,54
573,23
628,52
725,64

91,61
108,57
t19,68
132,40
143,88
157,15
184,08

49,50
61,79
70,40
76.94
83,84
91,93

107,C5

22,t7
29,67
34,63
37,16
39,00
43,17
50,81

22,2
23,8
24,4
24,9
25,1
25,0
25,4

72,0
73,5
14,4
14,4
14,6
14,6
14,8

5,4
6,5
7,r
7,0
6,8
6,9
7,0

24,2
27,3
28,9
28,1
27,1
27,4
27,6

44,8
48,0
49,2
48,3
46,5
46,9
47,5

72 383
15 480
L6 984
19 345
21 325
24 180
26 080

6 182
I 493
9 403

10 788
72 479
14 060
1s 080

2 013
2 897
3 440
3 924
4 572
5 160
5 510

23,4
24,9
24,5
)1 7

25,7
26,3,((
tr,7
t3,7
73,6
14,3
15,0
15,3
74,7

3,8
4,7
5,0r.t

5,6
5,4

16,3
18,7
20,3
20,3
21,4
21,3
21,1

32,6
34,1
36,6
36,4
36,6
36,7
36,5

6,0
6,4
6,4
6,3
6,2
5,6
5,2

23,3
23,9
24,0
24,4
25,2
24,1
21,5

4t,3
40,9
4L,7
41,9
43,5
41,8
39,6

23,5
27,7
18,8
18,3
19,0
19,4
20,5

13,4
13,8
t2,5
11,8
72,0
72,5
13,8

6,9

6,5
6,0
5,9
6,4

29,4
34,4
34,8
32,8
31,3
32,7
36,5

\1 1

54,0
52,1
50,7
49,5
50,8
54,3



ANNEXE 4

S6curit6 sociale

Tableau 1 - Compte de la S6curit6 sociale

Tableau 2 - D6penses de la S6curit6 sociale par r6gimes

Tableau 3 - D6penses de la S€curit6 sociale par nature

Tableau 4 - Prestations de la Sdcuritd sociale par fonction

Tableau 5 - Ptestations de la S6curit6 sociale compar{es ir certains agr6gats de La

comptabilit6 flationale

Tableau 6 - Recettes de la S6curit6 sociale par natute
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Chaque exposd annuel sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaute
diffusd depuis 1958, contient r€gulidrement (1) une annexe statistique r6serv6e i ia
< Sdcurit6 sociale > et reDroduisaot des s6ries chiffrdes sur certains effectifs de b6n6-
ficiaires de celle-ci et srir les op6rations financidres e6ectu6es par les institutions
rassembldes sous cette appellation.

Le lecteur va pouvoir constater cette ann6e que le contenu de Ia pt€sente annexe
est modi66 de fagon sensible par rapport i celles qui I'ont pr6cddde, en ce qui concerne
la partie financiBre. Du point de vue m6thodologique, ce changement doit Ctre
rcgade comme trds impbrtant: il consacre, en eFet, I'aboutisserient d'un travail
d'harmonisation men6, depuis plusieurs anndes, par I'OfEce statistique des Commu-
naut6s europeennes, i la demande de la Direction gdndrale des affaites sociales de la
Commission.

Jusqu'?r pt6sent, les tableaux publi6s contenaient la reproduction P-ure et simple
des donn6es communiqu6es par les pays et tett garrt pour chacun O" ..o*-6i,, les
opdrations des organisnies q.ttil 

"st 
tradiiionnel, dans le iadre national, de considerer

comme constitua;t l,a sdcurite sociale (2). Mdme si Ia pr6sentation synoptique de ces
chiffres en avait, avec le temps, cr66 I'illusion, ils ne constituaient pas, I cause de
diffdrences essentielles entre les structures et les formes d'orqanisation des difdrents
pays, une description comparde de la protection sociale de li population de ceux-ci.
Giece aux efforts d'un groupe de reprdsentants nationaux, une statistique nouvelle
a pu €tre 6tablie, pour-laquelle un cadre commun, nettement plus 6labor6 que le
pr6c6dent, a 6t6 co-nventionaellement mis au point, Cet ensemble porte le titre de
< Comptes sociaux >.

C'est de lui que sont tir6es les donn6es financidres qui vont suivre; elles en constituent
la partie principale dite < Rdgimes d'assurances ei de s6curit€ sociales >'

Premiire partie 
- Donnies fnanciirer - Tazbleaux | ,i 9

Ces tableaux sont divis6s en deux groupes, dont I'un (no 1 i 7) est relatif au compte
glntral de la sdcutitd sociale et i certaines ventilations de celuici.

Les recettes et les ddpenses sont d'abord ventil6es Par-natu,re. En ce qui concerne
les premidres, Ieur narure est deta"illee non seulement dans le tableau 1, mais aussi
dani les tableaux 6 i 7, dont les rubriques sont les suivantes:

a) Contributions d'employeur, c'est-i-dite:

- Cotisations (conttibutions,.obligatoires ou.rlon, vers€es ir des organismes sociaux
par quiconque - entreprise, administration,, mdnage L ?gi, en qualit6 d'em-
ployeur pouf gafantlr son Personnel contfe Ies eventualltes ou besolns prls en
consideration);

- Prestations (prestations servies directement par les employeurs I leur personnel,
sans passer par I'intermddiaire d'un organisme social quelconque, en application
de diipositions Iegales ou r6glementaires ir caractdre obligatoire);

b) Contributions des m6nages, c'est-?r-dire:

- Cotisations de salari6

- Cotisations de travailleur inddpendant

- Cotisations de pensionn6 ou autre personne prot6gee

- E,ventuellement. dons aux institutions:

(r) Exception faite de la publication relative e. l'ann6e 1967, parue en f€vrier 1968'
(r) Exception en Belgiquo : non compris les vacances annuelles et y compris les accidonts de travall.
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c) Conributions des adminisrations publiques (administation centrale et administra-
tions locales), c'est-i-dire :

- 
Taxes affr:ctdes (imp6ts directs ou indirects dont le produit est en principe entiere-
ment ou partiellement affectd ir des fins sociailes pr6alablement d6tetmin6es);

- 
Contributions diverses (participation aux d6penses de la sdcutit6 sociale); d/ii'

d) Revenus de capitaux

e) Produit cles ttansferts entre institutions ou gestic)ns

f) Autres tecettes.

La natute des d6penses est tfaduite en chiffres dansles tableaux 1 et 3.

Recettes et d6pelrses sociales sont, d'autre part, rdparties pat r6gimes (tableatx 2 et7
respectivement).

Enfin, les prestations sociales ont 6t6 ventil6es pat fi-rnction (tableau 4). Etant donn6
qu'il s'agit iLci d'un concept nouveau qui tait en partie 1'originalit6 des comptes
sociaux, que.lques explications paraissent n6cessaires a6n que soient 6vit6s d'6ventuels
malentendus,

Les statisticiens de Ia s6curitd sociale ont coutume de r6partir par branche les presta-
tions accord6es aux bdndilciaires. C'est ainsi que l',rn pade de la branche maladie,
de la branche vieillesse, etc. Mais les statistiques dtablies en ce domaine ne soflt 

-comme beaucoup d'autres 
- 

que le sous-produit d'une activit6 d'abord et avant tout
administrative. Or, celle-ci est toujours en stricte di:pendance (oblig6e mais souvent
irritante pouf les utilisateurs de chiffres, i cause de ses contraintes) avec des lois et des
rdglements clui prdvoient parfois certaines op6rationrs globalisdes pour deux branches
ou plus. Des branches doubles, voire triples soot donc apparues, portant parfois
ir I'echelle internationale, par suite de l'dvolution ,:liverse des ldgislations, sur des
combinaisons diff6rentes, ce qui a rendu impossibles des comparaisons directes l
partir des rdsultats comptables bruts de l'activit€ des organismes d'assurance sociale.

L'Office statistique des Communautds euroDdennes a tente de r6soudre cette difEcult6
en proposanr unt ventilation fonctionnelle qui ne serait plus astreinte i ces contingen-
ces nailoflales.

Conventionnellement, des fonctions ont donc 6td isoldes dont les appellations
quelquefois identiques i celles des branches, ne doivent pas faire sutgir de doutes
quant ir la si:militude de leur contenu d'un pavs i I'autre.

I-'6tat dc choses sur lequel s'appuie cette certitude a un avarftage suppl6mentaire.
L'OfEce statistique, en iffet, 

"n'm"ttn,t au point sa nouvelle st"atistique, a essay6
d'atteindre, ouffe une comparabilit€ meilleure, un ,lutre but qui est la coordination
entte les €l6ments fournis dans le cadre des comDtes sociaux et ceux oui leur corfes-
pondent, inclus dans les comptabilit€s nationales'. Gtdce i cela et danila mesure orl,
statistiquemcnt parlanr, les experts sont parvcnus i appliquer au maximum les
con,ren?ions adopt6es en .omnion, les rapprochem.,nts hibiti.rels entre les d6penses
sociales ou les prestations sociales et certains agrdgats de comptabilit6 nationale
ont certainernent gagn€ en prdcision et surtout en vaTeut compatative. Les tableaux 1

et 5 contiennent quelques r6sultats de ces compara.isons.

Comme il est devenu coutumier de le fbire, les d6penses ont 6te compat6es ) des
agrdgats de comptabilitd nationale dont le contenu correspond aux 6galitds suivantes:

- 
produit national brut aux prix du marchE (PNI)) : produit int6rieur brut aux
prix du marchd ;f revenu de facteurs net regu,Ce I'ext6rieur;

- 
revenu national (ou produit national net au cofrt des facteurs) : produit national
brut aux prix du march€ (PNB) diminud des amortissements et des imp6ts indirects
nets de subventions.
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Un deuxidme groupe de tableaux financiers est dgalement present6 ci-apres (tableaux 8
et 9). Il est rElatifaux donn6es extraites du compte glieral de la s6curite sociale,
obiet du tableau 1, mais particulieres i cettains groupes de b6n6ficiaires de presta-
tiohs. Ces groupes'(salariei des mines et inddpendints agricoles) relevent de secteurs
d'activit6 d'ont ia siiuation actuelle sur le plan dconomfiue pose de nombteux pro-
blemes; c'est la raison pour laquelle il a semb16 int6ressant de les consid6rer s6par6-
ment, pour autaflt qu'une comparaison internationale fut justi66e, c'est-i-dire
lorsqu'un r6gime exista"it pour eux et que les 6l6ments comptables disponibles
permettaientl'etablissemeni d'une r6partition complete. En dtautres termes, ne
figurent pas dans ces tableaux, les pays dans lesquels ces personnes sont, pour les
fo"nctioni cit6es, assurEes au iein d'rin r6gime leneral applicable simuliandment,
soit aux travailleurs des autres secteurs 6conomiques, soit ) la population totale.

Deuxiirue partie - Let efexifs dz bdndfciairet - Tableaux | 0 et | |

Concernant ces s6ries statistiques, un ttavail d'hatmonisation internationale i l'6chelle
communautaire, n'a pas encore pu €tre t6alis6, contrairement i ce qui est le cas pour
les r6sultats financiers. C'est pourquoi la pt6sente partie de l'annexe comporte encore
les deux tableaux coutumiers d'effectifs de b6ndficiaires de l'assutance maladie (soins
mddicaux) et des familles et enfants faisant l'objet d'allocations familiales.

Etant donn6 les modifications significatives dont il est fait etat er premidte partie,
il serait toutefois pout le moins peu fondd de tenter de rapprocher, pour des com-
Daraisons "trtt. 

p*v.. les tableaui d'effectifs et les tableaux'financiers. Les uns et les
iutres constituent des series distinctes. sans lien entre elles sinon de provenir de la
m€me source.

Les commentaires ci-dessous, donn6s ir toutes fins utiles, permettront une meilleure
interprdtation du contenu des tableaux.

a) Tableau l0:

- Par population totale, on entend la population r6sidente ou habituelle, comprenant
les fiaditants 

^y^nt 
frxe leur residenc6 habituelle sur le territoire.

- Par population protdg6e, il convient d'entendre les assurds et leurs ayants droit,
dani le cadre de I'ass-urance maladie-maternit6 (soins mddicaux) pour I'ensemble
des rdgimes ou des caisses en assurance obligatoire et volontaire. Ces chiffres
t6sultent, en g6n6ral, d'6valuations.

- En ce qui concerne la date de rdf6rence, pour I'Allemagne, la Belgique et la Ftance,
les donn6es sur la population protdg6e se rapportent au 30 iuin; celles relatives
i la populatio.t toi.l" correspondelnt i la moyenne arithm6tique des chiffres
de popuiation au 31 d6cembre de I'ann6e consid6ree et au 31 d6cehbre de I'ann6e
prdcddente, sauf pour l'Allemagne, or) il s'agit d'une moyenne annuelle calculde
i pzrtit d'estimations I chaque fin de mois. Par contre, pour I'Italie, le Luxem-
bolrrrg et les Pays-Bas, les deux s6ries sont valables simultanSment pour [e 31 d6cem-
bre de I'annde en cause, ce qui assure entre elles le maximum de concordance.

- On constatera des ruptures de s6rie dans les nombres de petsonoes prot6g6es;
cela dir aux modifications suivantes:
En Belgique (1965): I'assurance soins de saflt6 obligatoke a ete dtendue au perso{r-
nel drr i6cieor public (art€t€ royal du 22 mars796\dvec effet ) compter du 16r avril.
En France (1962):1'effectif des cotisants au r6gime g€neral de sdcurit6 sociale
des ptofessions non agricoles a 6t6 l'obiet d'un aiustement pour tenir,compte
des idsultats du recensement gdndral de la population effectu6 au mois de mars.

Les chiffres des ann6es 7962 et suiyantes ne sont donc plus comparables i ceux
des ann€es pr6c6dentes, le nombre des cotisants obligatoires s'6tant notamment
ttouvd augment6 d'environ 900 000, du fait de cette r6vision,
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En France (1964): le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie a 6t6
dtendu au.r titulaires de l'allocati,cn aux vieux trav,ailleurs salari6s et de I'allocation
aux mdres, de famille (anicle 77 de la loi de finances pour 1964),

b) Tableau 11' :

- I-es effectifs sont au 30 iuin, sauf pour 1'Italie et le Luxembourg, et ar partir de
1964 pourr I'Allemagne, or) il s'agit de I'effectif au 31 ddcembre.

- En AllenLagne, les chifftes concernent les familles ayant 2 erifants et plus; la
distinction entre salarids et non-salaries n'est pas disponible.

- Aux Pavs-Bas. en 7962. les chiffres relatifs aux non-salari4s concernent seulement
les petiti tra-raill"rrrs inddpendants jouissant de revenus modestes; d pattir de 7963,
il s'agit dr: tous les ind€pendants (3 enfants et plus).
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Tablcau 1 - Compte de la Sdcuritd sociale:
a) Recettes

(en m/ill/inns d'unitis mmtitai,res tuilinMlps) (r)

Allemagne

France

Italie

Pavs-Bas

Belgique

Luxemboutg

1963
7964
1965
7966
1967
1968

7963
7964
1965
1966
1967
1968

1963
t964
1965
1966
7967
1968

1963
7964
1965
7966
7967
1968

1963
1964
l:,oJ
1966
1967
1968

t963
7964
1965
7966
1967
1968

Becett€B

Contributions

des
menages

30 495
32 750
35 649
38 857
39 502
43 20r

4t 676
47 t02
51 726
5/ JOf,
62 879
70 907

2 26t,9
2195,7
2 460,4
,q7qg
2 642,4
2 870,1

16 914
18 632
20 847
23 07r
23 799
27 066

73 277
75 t72
16 641
18 584
20 723
23 336

675
752
831
923

| 77t
| 293

22 63t
26 252
30 235
34 n2
36 321
40 195

979,3
313,6
461,6
q1? q

550,3
674,8

3 787
3 826
3 800
4 002
4 451
s 099

4178,4
5 245,8
5 935,1.
7 507,0
I 45r,4
9 746,5

52 320
67 282
69 526
76 084
83 237
89 799

3 556,2
4 336,2
5 597,4
6 923,4
7 1t1,0
8 22s,6

des
adminis-
trations

publiques
iEtaf et
collecti-

vit6s
locales )

8 464
10 710
13 250
14 555
1s 083
14 914

398
420

1 042
902
644
844

70t,4
795,6
985,8
882,7
935,8

7 376,5

20 349
23 632
27 621
JU t /-f
34 987
38 71r

934,7
7 448,6
1 543,2
1 697,1
1901,2
1983,3

Rovenus
do

capitaux
Autres
receIt€s

Total des
recettes
I I'exclu-
sion des

transfertg
entre
insti-

tutions

6

1 538
t 922
2 t03
2 459
2 525
2 437

348
520
573
660
914

1 037

109
159
770
219
229
276

748,6
853,8
986,5

| 147,1
| 351,3
1594,4

4 618
4 882
5 366
5 980
6 931
7 432

4r8,7
453,2
495,5

580,6
635,4

403
297
386
443

1 568
734

101
129
148
t53
774
248

44,0
31,0

48,0
146,0
242,0

1 847
391

1 013
1 330

520
1 951

?7t
17,6
).\ (r

40,7
38,4
32,0

57 699
64 349
72 203
79 238
81 353
88 083

59 073
67 239
74 124
84 612
95 283

703 235

4 470
5 286
5 991
6 199
6 609
7 760

9 228,6
11 262,4
1? q1q R

1s 908,2
17 qO( q

27 785,0

101 765
116 439
133 761
147 669
767 990
178 088

4 631,8
5 428,7

6 364,3
6 712,9
7 795,6

288
JJJ
354
356
444
465

3 435
4 r54
4 798
7 560
9 204
7 22t

(1) $auf Italie (milliards de lires).
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Tableau 1 (suite) -- Compte de la Securit6 sociale:
b) Ddpenses et comparaisons avec le revenu national net et le

prodrrit national 6rut aux prix du march6
(en mi'llions al'mi'tds mondtail'es nalionalzs) (r)

Allemagne

France

Italie

Pays-Bas

Belgique

Luxemboutg

1963
1964
1965
7966
1967
1968

1963
1964
1965
1966
1967
1968

1963
1964
1965
t966
t967
1968

7963
1964
1965
1966
1967
1968

1963
7964
1965
1966
1967
1968

1963
1964
1965
7966
1967
1968

Presta-
tions

sociales

52 142
57 369
65 764
72 261
78 318
84 439

54 207
61 821
69 3t6
77 462
85 543
93 534

3 754
4 2t5
5 242
5 791
6 324
7 085

7 04r,4
8 476,6

10 227,r
11975,7
t3 496,0
15 5t2,5

90 029
95 192

115 739
728 936
140 937
t62 020

3 719,1.
4 439,3
5 029,8
s 397,9
6 082,1
6 466,2

I au procluit
au revenu I national
national I brut a_ux

nel I pnx ou
(%) | march6

| 
(%)

510

(1) Sauf l'Italie (milliards de Ures).

D6penses Total des ddpenses
d, I'exclusion

des traasferts
rapportds

AUtres
d6penses

Frais
de

gesilon

Total
des

d6penses
d I'ex-
clusion

des
hansferts

2 555
2 760
3 051
3 362
3 587
3 686

1 920
2 r91
2 448
3 156
J Jd/
3 962

211
255
224
359
366
393

296,5
349,6
7c)7 7
449,5
{1 5 g

536,3

57 782
65 23s
73 264
82 43r
92 t00

100 099

3 974
4 562
5 550
6 338
6 873
7 769

7 337,9
I826,2

70 624,8
72 442,8
14 041,0
16 066,4

t8,7
78,7
t9,4
20,2
22,0
2t,4

18,3
19,0
1cr c|

20,7
21,4
20,9

15,8
r o,J
18,7
19,7
19,4
20,3

t7,0
t7,3
18,7
20,2
20,7
zl,)

17,5
16,6
l6,J
79,7
19,6
21,0

18,0
18,5
zv,J
20,8
,?)
22,9

14,4
1,4,4
14,9

lo, /
16,5

1? g

14,3
15,0

76,7
75,9

12,8
1? ?
151
1( q

15,7
t6,5

13,9
74,2
15,3
t6,5
t6,9

13,8
73,7
14,6
15,1
15,4
76,5

14,2
14,6
15,7
16,1
77,7
17,3

v,o
99'l
t7,6

16,0
12,6
?q
8,4
5,1

22,4

48it
521)
5715

621)
IJI
951)

055
22.3
50r)
81,3
170
603

29
92
B4

188
183
297

55 182
60 657
68 791
76 243
82 642
89 084

4 729
5 387
6 438
7 141
7 660
8 21,5

397
693
s33
645
696
308

96 r55
702 272
723 710
737 722
t50 293
r77 543

156,9
76t,6
168,2
t86,7
797,0
209,8

3 892,0
4 613,5
5 201,9
s 593,0
6 284,2
6 698,4
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R6gimos ADn6o Alle-
lnagne tr\&trce Ita,lio Pays-

Bss Belglque LUXom-
boug

I. R6gimes g€n6nur

II. R6gimes speciaux

II. Rdgimes statutaires

V. R€gimes
complimentaires

V. R€gimes
volontaires

t962
7965
L967
1968

1962
1965
1967
7968

1962
1965
1967
1968

1962
1965
1967
1968

1962
1965
1967
1968

t5
l5
76
77

6
6
6
6

t9
18
77
t7

I
I

0

49
49
50
48

76
77
76
76

26
24
23
24

6
,7

6
9

J
3
J

3

68
70
69
68

t4
L4
t6
t7

18
t6
15
15

0
0
0
0

0
0
0
0

66
72
T3

74

2
1
0
0

t9
L6
t6
l6

8
6
6
5

5
5
5
5

66
70
74
76

7

2
2

22
L9
18
t7

I
2
2
2

4
4
4
J

74
17
80
79

26
22
79
79

U

0
0
t
0
I
L
t

VI. Total des d6penses
de la S6curit6 sociale
I l'exclusion des
transferts entfe ins-
titutions

1962
1965
1967
1968

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

Tableau 2 - D6penses de la S€curit6 sociale par regimes

(en lo du total des d€penses I I'exclusion des transferts entte institutions)
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Tableau 3 
-:D6penses 

de la S6curit6 sociale par nature

(len 9zo du total des ddpenses I I'exclusion des transferts entre institutions)

' lfaturo des d6penres I Annde Alle-
rnagne Fratrce Italle Pays-

3as Bersrque I Tm?'

I

1. Ptestations sociales | 7962
| 1e6s
| 1e67

| 1e68
I

a) Indemnit6s en esp&ces | 1962
vers€es pdriodique- | 1965
ment | 1967

| 1e68
I

b) Indemnit6s en espdces | 1962
versees en une fois | 1965

I re67

| 1e68
I

c) Rembourse:ments en | 1962
espdces de biens et I 1965
services | 1967

| 1968
I

d) Contrevaleurdesbiens | 1962
et services foutnis en | 1965
nature | 1967

| 1968
I

2. Frais de ger;tion | 1962
| 1e65
I t967

I 1e68
I

3. Autres d€penses | 1962
| 1965
| 7e67

| 1e68
I

4. Total des d,3penses de | 7962
la S6curit6 Sociale l | 1965
I'exclusion des ttans- | 1967
ferts entre irrstitutions j 1968

I

94
95
95
95

76
76
75
74

L7
18
79
20

5
4
4
4

100
100
100
100

1
I
I

7

1

1,

1,

1

I

95
95
93
93

74
73
70
66

0
0
0
5

2l
22
23
22

0
0
0
0

J

4
4

2
2
)
3

100
100
100
100

94
95
92
97

73
73
68
67

I
L
2
3

2
1,

2
2

18
20
20
19

5
4
5
5

I
7
J

4

100
100
100
100

I

0

96
96
96
97

81
83
80
78

0
0
1
1,

4
4
4
3

0
0

IJ
L5
t4
18

100
100
100
100

e4l 96e4l e7e4l 97e4l e7
I821 82751 82761 82

761 81

I0l t0l 10l L1t 2

5
6
6
6

8
8
8
8

J
J
J
3

1
0
0
0

11
17
t6
15

100 | 100
100 I 100
100 I 100
100 I 100

t
2
2
2

5
)
5
5

1
1
1
1I
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Tableau 4 - Prestations de la sdcurit€ sociale par fonction

(en % du total des prestatioris de la s6curit€ sociale)

Fonctiong Ann6e Alle-
magDe tr'r&nce Italie Pays-

Bas
Bel-

grquo
Luxom-
bourg

Vieillesse,
d6cds, survie

Invalidit6

Accident du travail
Maladies profession-
nelles

Ch6mage

6. Charges de famille:
6.a) Maternit6

6.b) Prestations
familiales

7. Divers

8. Total des orestations
de la S€cuiit€ sociale

1.

2.

5.

7962
1965
1967
1968

t962
1965
7967
1968

7962
1965
1967
L968

L962
7965
1967
1968

1962
1965
t967
1968

t962
1965
7967
1968

t962
t965
t967
1968

7962
1965
t967
L968

7962
7965
7967
1968

27n
26
27

50
50
52
52

7
6
6
6

5
5
5
5

1

t
2
2

2
2

I

7
8
1
6

1
1
T

1

100
100
100
100

24
25
26
26

39
4t
42
44

2
2
2
1

5
5
5
5

0
1
4

I

L
L
7
t

29
25
23
22

100
100
100
100

21
23
25
25

38
4t
41
41

9
72
72
12

3
3
4
4

3
2
7
I

I
I
I
1

74
18
t6
l5

I
U

0
L

100
100
100
100

28
26
27
3T

50
50
47
44

2
5
7
8

2
2

3
2
3
3

0
0
0
0

15
t5
15
t4

100
100
100
100

15
22
20
L9

47
42
N
47

6
6
6
6

4
3
5
5

5
5
7
'7

0
0
0
0

23
22
22
22

0
0
0
0

100
100
100
100

16
1.6

76
16

60
62
63
63

e)
(1)

('t
e)

9
8
d
8

:
0
0
0
0

lf,
L4
73
t3

:
100
100
100
100

0) l'invalldltd n'est p&s s6parabl6 ale la vieillesso.
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Tableau 5 - Prestations de la S6curitd sociale comprar6es i cettains agr6gats de la
comptabilitd nationale

a) eto/o du tevenu national flet

AUe-
megDe

I'halie
Ilel-
gique

Luxem-
bourg

2,7
3,2
3,5
3,5

10,3
72,L
74,2
73,9

e)
e)
11)

0 ('i

7,6
1,5
1,9
t,7

:
0,1
0,1
0,1
0,1

2,4
t'f
2,8
2,9

:
17,1
19,6
22,5
22,1

Peys-
BsBIonctlong

1. Maladie

2. Vieillesse,
d6cds, sunrie

3. Invalidit6

4. Accident du travail
Maladies 'profession-
nelles

5. Ch6mage

6. Charges de famille:
6.a) Matemitti

6.b) Prestations
familiales

7. Divers

1962
1965
1967
1968

t962
t965
t967
1968

t962
796s
7967
1968

t962
t965
t967
1968

1962
t965
1967
L968

1962
L965
t967
1968

t962
1965
t967
1968

7962
1965
L967
1968

1962
t96s
1967
1968

4,7
5,0
5,4

8,6
9,2

10,8
10,6

I'J
L,7
L,2
1,1

0,9
1,0
1,7
1,0

0,2
0,2
0,4
0,3

0,3
0,3
0,3
0,3

1,L
7,4
1,5
t,3

0,2
0,1
0,2
0,2

t7,3
18,3
20,9
20,3

8. Total des prestations
de la S6cuiitd sociale

3,9
4,8
5,3
5,1

6,2
7,6
8,4
8,6

7,4 | 2,1

0,3
0,4
0,4
0,2

0,9
1,0
1,0
0,9

0,1
0,1
0,1
0,2

0,2
0,2
0,2
0,2

4,7
4,7
4,5
4,4

76,3
18,8
19,9
L9,6

1t4,0 | 74,3
117,7 | 18,0
1t7,9 | 19,9
18,5 | 20,8

7,4
7,1
7,4
8,2

1,0
1,0
t,l
L,l

0,6
0,6
0,9
1,0

0,9
0,8
t,3
7,3

0,1
0,1
0,1
0,1

3,5
3,7
3,9
4,2

0,0
0,0
0,0
0,0

15,9
L7,1
18,4
19,8

C) L'trvalidttd rr'est pas s6parable ds la vleillesse,
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Tableau 5.(suite) - Prestations de la sdcurit6 sociale compar6es d certains agr€gats
de la comptabilit6 nationale

b) en l" du revenu disponible (net) des mdnages

Fonctions l.lnngel AIle-
I I msgne F'rance Italie Pays-

Bffi
Bel- | I,uxem-
giqus I bourg

Maladie 11962 1 5,3
| 1e65 | s,s
| 1967 | 5,8
I 1968 | 6.1

2. Vieillesse,
d€cAs, survie

3. Invalidit6

1962 | 9,7
1e65 | 10,1
1967 | Lr,s
1e68 | 7r,6

I

re62 | 1,4
te6s I r,2
t967 | 7,3
1968 | 7,2

t962 | t,3
L96s I r,6
7967 | 1,6
1e68 | 1,4

I

1962 | 0,2
1e65 | 0,2
1967 | 0,2
1968 I 0,2

Accident du travail, | 1962 | 1,0
maladies profession- | 1965 | 1,7
nelles 17967 1 1,2

| 1e68 | 7,r

5. Ch6mage | 1962
| 196s
I 1967
| 1968

6. Charges de famille: 
I

6.a) Maternitd | 1962
I te6s
| 1e67
| 1968

6.b) Prestations
familiales

7. Divers

0,3
0,3
0,5
0,4

0,3
0,3
0,3
0,3

Total des prestations I 1962 | 19,5
de la Sdcurit6 sociale | 1965 | 20,2

| 1e67 | 22,4
| 1968 | 22,3

4,3
5,2
5,7
5,6

6,8
8,4
9,2
9,4

0,3
0,4
0,4
0,3

0,9
7,L
1,1
1,0

0,1
0,1
0,2
0,2

0,2
0,3
0,3
0,2

5,1
5,1
4,8
4,9

77,7
20,6
21,7
27,6

3,1
4,3
4,8
4,9

7,8
7,9
8,2

t,3
2,2
2,2
2,4

0,5
0,6
0,8
0,8

0,4
0,4
0,3
0,3

0,1
0,2
0,1
0,1

3,7
3,3
3,1
3,2

0,2
0,0
0,1
0,1

15,0
18,8
79,3
20,0

8,8
10,7
71,4
7t,3

0,3
1,7
7,7
2,0

4,9
5,7
6,5
7,8

0,4
0,4
0,3

0,5
0,5
0,7
0,7

0,0
0,0
0,1
0,1

2,6
3,4
3,6
3,5

17,5
21,8
24,3
25,4

2,5
4,0
4,0
4,2

7,8
7,6
8,0
8,7

1,0
1,0
1,2
1,2

0,7
0,7
0,9
1,0

0,9
0,9
t,4
1,4

0,1
0,1
0,1
0,1

J,t
3,9
4,2
4,5

0,0
0,0
0,0
0,0

t6,7
t8,2
19,8
21,1

3,1
J'l
3,8
3,9

lt,6
73,2
15,3
15 ?

e)
e)
e)
e)

7,7
1,8
2,0
1,8

0,1
0,1
0,1
0,1

2,7
3,0
3,0
3,2

19,2
22,4
24,2
24,3

(r) L'invalidit6 n'est pss s6parablo ilo lo vielllosse.
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Tableau 6 - Recettes de la S6curit6 sociale par natur:e

(en -olo du total des recettes i l'exclusion du ptoduit des transferts
enue institutions)

Pays- I Bel- lLuxem-BaelglquelbourgNature de8 recettes

1. Contdbuti<>ns d'em-
ployeur

a) Cotisations d'em-
ployeur

b) Ptestations directes
d'employeur

2. Cotisations d'assurd

a) Salad6

b) Non-salari€

3. Cootributi.ons des ad-
ministr4tions publi-
ques (Etat et collec-
tivit€s loc;ales)

4. Revenus cle capitaux

5. Autres fec:ettes

6. Total des recettes ir
I'exclusion du pto-
duit des transferts
entre institutions

5t\)
52
50

40
42
42q

23
23
22
23

tt
18

6
f,
5

20
20
22
22

4
4
4

t
1
0
1.

44
44
+l
46

39
38
4l
40

5
6
6
6

3t
42
40
39

29
35
34
32

8
7
6
1

9
7
5
6

9

7
8

I
U

7
1

73
64
67
66

58
51
56
55

t2
72
73
t3

2
2
4
4

2
3
3
3

3
2
3
3

100
100
100
100

48
4t
39
40

32
3l
30
30

L5
L3
11
17

t4
74
L7
77

tl
10
10
10

t6
10

9
10

8
17
10
tl

20
25
23
23

77
20
19
79

3
5
4
4

22
26
28
28

9
8
9
9

1

0
1
0

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

53
49
49
49

3L
29
29
29

22
20
20
20

29
29
29
31

15
18
18
t7

2
J
3
J

I
I
I
0

70
70
66
69

56
56
54
56

22
22
22
22

t7
16
t6
t7

5
6
6
5

7
6

10
7

0
1

1
L

100
100
100
100

t962
7965
t967
1968

1962
1965
7967
1968

7962
1965
7967
1968

7962
1965
1967
1968

1962
1965
t967
1968

L962
1965
t967
1968

t962
t965
t967
1968
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Tableau 7 - Recettes de la S€curitd sociale par narure et pat rdgime - Ann6e 1968

(en o/n du total des recettes I I'exclusion du produit des transferts
entre institutions)

I - Rdgimes gdndraux
1. Cotisations d'emoloveut | 37
2. Prestat. directes il'erirploveur I e
3. Cotisations de salari6^ | f
4. Cotisations de non-salarid | 1 r')
5. Contributions des adm. publ. | 15
6. Revenus de capitaux | 3
7. Autres recettes | 1

8. Total l-mO-

47

t9
.f

23
f,
L

100100100

39
L

44
8
7

70

13
0

12
2
3

L7
60
t4

9
0
0

4l
23
16
0

73

100

33
7

19

I
46

J
24

7

q
tl
2

2

1

56

40
7

36

23
4

26
10

7
---100-

1, Cotisations d'employeur
2, Prestat. directes i'employeur
3. Cotisations de salarid
4. Cotisations de non-salari6
5. Contributions des adm. publ.
6. Revenus de caoitaux
7. Autres recettei
8. Total

1. Cotisations d'employeur
2. Prestat. directes d'employeur
3. Cotisations de salari6
4. Cotisations de non-salari6
5. Contributions des adm, publ.
6. Revenus de caoitaux
7. Autres recettei
8. Total

II-R€gimes sp€ciaux
19

29
45

10

6
76

1
0

-100-

94

4

-2

100

2

2

1e
9

LI

-100-

45
0

17
18
7

1
I

9
4

1. Cotisations d'employeur | -2. Prcstal. directes d'emploveur | 9
3. Cotisations de salari6' I

4. Cotisations de non-salari€ | -5. Contributions des adm. publ. I

6. Revenus de capitaux I -

100 | 100

III - R6gimes statutaires

20

67
8
1
0
4

6
52
4
7

3I
0
07. Autres recettes

8. Total | 100 | rOO I rOO 100 100

IV - Rdgimes compl6mentaires
1. Cotisations d'employeur | 44 I 58 | 26
2.Pres+at..directesd'employeurl - I - | 1
3. Cotisations de salariE | 22 | 35 | 39
4.Cotisationsdenon-salari6 | - | - | 0
5. Contdbutions des adm. publ. | 4 | | 3
6. Revenus de capitaux | 30 | 7 | 23
T.Autrestecettes | - | 0 | 8

-l 
w

100 I 1008. Total I roo

V-Rdgimes volontaires
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Tableau 8 - Compte de l'assurance vieillesse-invalidit€.survie des salarids mineuts:

a) Recettes (an:mitrliute d"undtCs mort'ltai're8 nati'onab)

0ontributlons Totel
des

rocetteB
n

l'oxclu-
Blon des
tr&ns-
fert8
entre

institu-
tions

Allemagne

France

tlos
arimi-
nietra-
tions
prbli-
ques

(ltrtet,
et oollec-
tivit6s
lo,oales)

Bevenus
do

capitaux
Autre8
recettes

d'em-
ployeur

des
mOna-

ges

Italie

2 658
2 859
3 129
3 427
3 694
4 010
4 144

976
t 002

835
886
872
953

7 250

833
879
958

7 279
t ttz
1 080
7 782

96
94

103
110
116
177
719

6 003
6 276
6 572
6 899
7 556
3 706
3 480

Pays-Bas

Belgique

(1) ?our I'assuftlnce vleillesse, les ouvriers mineurs ont dtd ratt€lchds au rdgime unique de pensiolra eo
fsyeur des travailleurs salarids.

1
2
1
0
0
6
7

T2
15

5
9
4
6

25

10
23
t4
68
23
10
25

72
5

Lt
0
4

7

0

36
39
43
47
52
54

264
273
329
343
350
330
335

t 54t
1 7t9
2 t77
2 355
2 687
3 1t4
3 187

461
515
529
569
558
638
900

=7L
17
32
32
32
32
32

4.825
5 064
s;220
5; 595
c;298
2i 235
2 985

395
402
478
437
47L
363
428

772
t75
146
150
152
150
148

t23
263
286
350
325
318
347

25
22
74
t4
15
14
74

392q7
432
418
398

75
74

692
706
s6t
601
568
496
498

27r
297
155
158
158
759
772

644
526
573
700
650
635
682

24
22
t4
17
77
77
t6

510
527
580
543
509

65
61

7962
7963
1964
1965
1966
1967
1968

1962
1963
1964
1965
7966
7967
1968

1962
1963
7964
7965
1966
1967
1968

7962
7963
L964
t965
1966
1967
1968

7962
7963
7964
1965
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b) D6penses

Pays

Allemagne

France

Italie

Irays-Bas

Belgique

1962
L963
7964
t965
1966
7967
1968

7962
7963
1964
7965
1966
t967
1968

L962
1963
1964
796s
t966
1967
1968

7962
7963
1964
1965
1966
L967
1968

7962
1963
1961
t965
1966
7967(1
1968

Tableau 8 (suite) - Compte de I'assurance vieillesse-invaliditd-survie des salarids

mineuts:

Prestatlons
Bociales

2 735
2 931
3 247
3 582
3 941
4 358
4 725

870

1 110
| 478
| 247
1 334

['rais de
gestion

14
15
L6
tf,
t6
17
20

45
48
50
)U
52
52
50

24
28
36

108
t19
74
78

758
842
965
058
104
t94
394

1 234
1 231

56
62
64
72
86
44
62

40
4l
46
47
55
60
69

5 613
5 834
6 136
6 590
7 247
3 194
34f5

4
4
5
5
5
4

(r) Yoh note (r) rlu tablosu 8 o.

kn millbrc d,'mitCs nurnltaixes Mtiilwlg8)

D6penses

Autres
ddpenseB

Total
d.es

ddpenses e,

I'exclu8ion
des

transferts
entre

institutlons

2 804
3 007
3 30s
3 648
4 009
4 428
4 795

897
264
272
225
620
355
727

3

24
28
74
76
t6
18
20

t4
19
2L
15
32
81
47

3
2
5

23
34

315

43
45
50
52
60
65
I5

5 685
5 959
6 222
6 672
7 348
3 243
3 47',1

t6
63
22
10
15

5
4

186
876

t 002
1 088
I t52

292
461
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Tableau 10 - Evolution de la population toiale et du nombre de personnes pro-
t6g€es par I'assurance maladie-maternitE (soins mddicaux)

AUo-
m&gne

Bergique 

| 
"ff"r".?'

Pays-
3as

Population totale
(en milliers)

t962
7963
t964
t965
t966
7967
1968

1962
1963
7964
1965
1966
7967
1968

1962
1963
7964
7965
1966
1967
1968

56 938
57 587
s8 266
59 012
59 632
s9 873
60 184

49 000
50 118
s0 84s
5t 542
52 338
52 57t
52 972

86,1
87,0
87,3
87,3
87,8
87,7
88,0

47 000
47 850
48 222
48 534
48 956
49 362
49 751

39 760
41 090
42 400
43 070
43 680
44 090
44 790

84,6
85,9
87,6
88,0
88,4
88,4
90,0

51 189
51 877
52 443
52 93t
53 327
53 656
53 940

43 212
44 6e9
44 348
43 929
44 442
4s 658
46 798

85,8
87,9
86,3
84,9
85,2
86,6
86,8

11 890
t2 042
72 2t2
L2 377
72 535
72 667
12798

8 901
9 017
9 138
9 772
9 274
9 360
9 483

74,9
74,9
74,8
73,6
74,0
73,9
74,1

9 220
9 289
9 378
9 463
9 527
9 581
9 679

6 962
7 L7l
7 421
8 578
I 925
9 t07
9 778

75,5
77,2
79,1
90,6
93,7
95,1
95,4

322,7
325,5
330,0
333,0
334,8
335,0
336,5

274,7
3rt,0
320,6
325,3
111 7
328,9
329,3

85,1
95,s
97,2
01 '7

97,9
98,2
97,9

Personnes proteg€es
(en milliers)

Personnes prot€gees par
rapport ) la population
totale
(en "/o)
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Tableau 11 - Nombres de familles et d'enfants bdn6ficiaires d'allocations familiales

Salarids

Nombre de familles te-
cevaflt des allocations
(en milliers)

Nombre de familles re-
cevant des allocations
(en milliers)

Nombre d'enfants fai-
sant l'objet d'allocations
(en milliers)

Nombre d'enfants fai-
sant l'objet d'allocations
(en milliers)

Non-salati€s

t962
L963
1964
7965
1966
L967
1968

7962
L963
L964
L965
7966
t967
1968

2 Qts
2 77L
2 L23
2 051
2 059

784
794
813
835
841
852
854

43,1
43,1
45,1
46,5
46,9
45,9
45,8

4 838
4 982
5 051
5 066
5 420
5 811
5 857

4 302
4 389
4 490
4 487
4 574
4 561
4 606

7 383
7 587
7 646
7 699
I 246
8 795
I 842

3 935
3 594
3 67s
4 827
4 851
4 774
4 872

81
82
82
6I
80
81
82

242
243
237
238
239
240
221

5
20L
254
259
266
27I
272

592
684

994
t r3l
| 756
1 183
1 2I9
| 237
7 265

52
69
72
73
76

t6

L962
7963
1964
t965
L966
1967
1968

2 3t8
2 699
2 777
284[
2 951
2970
3 0L6

1 565
1 601
1 656
1 1tl
1 731
L 754
t 759

Salarids

758
87r
910
973
916
906
897

10 586
10 865
1r 149
tL 733
7t t53
tt 270
71 394

2 L1t
2 294
2 353
2 353
2 357
2 327
2 297

9,3
8,8
9,0
9,2
9,2
9,2
9,2

78,0
78,4
83,3
86,3
87,5
85,0
85,4

Non-salari€s

Nombre total d'etfants
faisant l'objet d'alloca-
tions, rapport€ au nom-
bre de jeunes de moins
de 20 ans (el Yo)

t962
7963
1964
L965
L966
1967
1968

7962
t963
7964
L965
1966
1967
1968

77,9
77,2
L7,6
77,9
78,2
18,5
18,s

24
22
22
28
28
27
27

100
100
100
100
100
100
100

490
495
485
493
498
502
471

t3
t3
73
74
74
74
74

L2
428
554
567
s93
606
603

1 081
7 248

45
46
45
45
4
5I
59

Comparaison avec la population de moins de 20 ans

285
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