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INTRODUCTION . 

Le présent d.ocument tra.it~ l'applio'at~on en 1967 et 1,6~ 
ie :l.a Recommandation de la· Contmissio~ d.tt 'le. c·EE a\lx Etats meufbres 

ooneernantl.a protection des jeU.i'l.es au t~av$.11 (31~1.67) (1). 
·, 1 

Il oonstitue le prèmier rapport sur c• su~ètt rédig~ 

. d 1 après les ixif'<?rma.·ti,ons . que 5 pays; la Belgique 1 :t• Allemagne, l'Italie, 

le Luxembourg e~ les Pays-. Bas on:~ envoyées • la. Commission des' Oom-

1 munautés Europé,ennes répontla.n.~ , ainsi à. son inn tition, conf~rmément 
. ) -

au pqint 24 de la. tli te Reo()mmand.ationt de _faire connattre 1 tou.s les 
' . ' 

' Le rapport se divise en 2 partié~: 

..., Dans la pr~mière partie, intitulée: "Not& de synthèsen on a tenté 

ie dégager l.es lignes directriees·Jni.ses en. 1umi.ère pa%' l.es rapports 
1 

na~ionaux. Cette partie eomprén(: a) des~ con$i4érations général,e~;i, 

lt) des oonsidé.ratiotis sur l~'applieati.on des <;iifférents points ie. la 

Reo~rnmandation. Il. a semb~é opportunt en raiso~ d.u earaotère dé,taill~ 
' ) ! 

ie la ~eoommandation, d'en ~egroup~r les différ~~ts points ea 

' titres p:rineipa.ux: le champ d'application, 1 t!ge 1 la d:w="éé du 
\ .. . 

travail., l.es congés, la prot,ection d.~Js jeunes tr•vailleurs $t 1e 
respect des prescriptions. 

• La. deuxième :partie,reproduit teQtuellement les rapports nationaux, 

en suivant le soh~ma déorit ci-dessus. ' 

Il. convient de soul.ig~u que l.es inf'ormat'i.ons rassemblées 
\ 

dan~ l.e présent dooumrnt ont le 3'1 janVi$r 1'6' com~e dernière date 
de référenc-e. 

; 1 

\ \ 
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I ... NOTE DE SYNTRESE 

.,..;,:. 

. . 

A• .Gonsiié:rations sénérB;~es . 
·,. 

0~ peut faire à titre préli:miuai:fe deux remar.que~ 

p-rincipale$ ·: 

. ' 

a) qu{.tnt au.X.!2.uroes de la protecti:on des jeu.nesau\travall dans les 
pays de la Communauté, une (i~ftinoti.•n tri:etrtite est ·p•ssible: 

- ëa.ne deux p.,.ya' (!:B:!!!I!i~!\· {1) et ~~!!) U ittt ~ eu &l],tr-e le 

31 janvier 1,67 et ~e 31 janvie~ 1969 auouna mo-.d:tfica.tion à' en

"'. sem•le de ~a législ.ati.on, maia seulément ·éJ.uelq~es dispositions 
..... '.•... . . ( 

ou projets touchant tel. ou te~ domaine particull~r~ 

- a,uotine modifieation nt est·· inte.:rv-enu& non· plu.s · entre ces deux . 

dates en ~~!&!~~~ et au ~~!po~~' mais il existe dans ces deux 
Etats un ;erojet ie loi dtensemble su;t,l,.e ·suâet; 

-·enfini en Italie, une loiréglant la prqtection du t:ra.vail des ...,...,.,................ .............. .. .•. ,; ,, '". 

enfants et des aiè~escents tl~ns son. ensem'Q~e a été voté$ le 
'17 eetobre 19fi7 (J.oi. '77)' et deux d.écrets sur oe sujet sont en 

préparation. 

b) ~ant aù -contenu des···dispositions. existantes ou en pré-

paration, il :i a une tendanoe générale au rapproohement, et' dans 

. •·· ·'·1 '~nsemb~e la Re·commandation peut se situer oQ.ml);l_t:. pç;!J.t 4bi' réfé
reric·~ par· rap·po~·t ·&.~X .. di VerSeS légi:slations f eellea;_ci: '.ne S t eJi· · 
éloignent· généralement· que .. ~ sur: d'ès points~· aôqessoirès. ·<Il 1 a su- . 

tout· une tendance très nette à se con.form.er av. point l de J.~ ... _. 

(1) On conr-~tate d•aUfetlrà que la législa.t:tonallemande était e• 1'67 
très :proche des disposi-tions de la Recommandation 
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Recommandation:. "ti~~~ dm:.s un e~ul .texte législatif la proteoti.QE: 

.iu · .. travail de~~H!..ts, et. d.ef; aitolêsèents ou ;eu blier . un .te
1
xte Un!s.,U;~ 

<(t!i rassetm~lera.!U.es. prescri,ptions en v:tg';teur" (1) • Il s '~git, 
bien ·ent~ndu, dtune vision sy;nth.étique.du pr()blème, quel'qùes:.~ti

vergenees subsistent, mais elles né portent pas, sernblè-t.:...il, sur 
·l.ea.poirita.prin~ipaux. 

Diversité &es soure~s, rapprochement glob.al du contenu, 

ces :~eu:x; asp~cts 11ori~ s·~ #etrouver ians .les p~éêisions. :(ournies 

ci2ap;~s. 'su.t' t'ès. niodificatiorl~rinterven~ea oes dernièrei années et 

qui: s~nt. 'groupées en quatre :t"ub:tiques: 

-·les. ,dispositions applicables au 31.1.1967 
- les di:spositions ;i.nterven"Ues entre le 31•_1.1967 et' le.-31•1•1'6~ 
-: les pr~·j ~ts .en préparà t~on · 
··- le· rappbrt direct ou indir#ot ,er+tre la. Recqmmandati'on et 

. ' 

• les. dispos.i tiens intervenues 

• les projets en préparation. 

En ce qui concerne les dispositions applicables aÙ 
31.1 o 1~67 t on peut se ré·férer ,à l' é·tude c.om,parative, des normles 

1ég:tslatives ,régissant la .protection des _.j~unes t~availleu:i*s d~s 

Pays. ~em'Q;-.es de la c.E.E. ;pl;lpliée ·~dans. la .s~rie , HJ?olitique socialen 
•· ... '·.. . •· .... ·· \ ' \' . . .. \' ' .. · . 

n° 11 (Bruxe.l~.es 1966) •. Ces di~:p~.sitione; n'ont.· pas .été mod,ifiées 

.s~v.f au Luxembourg, QÙ une 1()~, du 22 avril 1'66 s'es~ ·prépccupée iùi . . . ,. _.,._,., ___ ..,..~ . . . . . . . . . . . '• 

!, c9ngé ann~e:L des adole.?oents, et au~ . g~;r~:~! où. la l~i su:t- les 

congés .du 1.4 .jui.1l~t .1.9-6' .inté~esse ~es je:unes. trertailleurs. ·. 
• ' , • 1 • • • • ' • • • ~-·· 

( 1) Seuls . les Pays-Bas sembl~nt . é:ohapper à oe. rnouvemen t 
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L~s. dispositions inte:rven~es eetre
1 

1.~ ~1·1'•112§7 et le. j1.1.1,€f 

En ~~!!!!~E!' un règlement ·portant modifioation d~· règle
ment.concernant.les examen~ métioaux au 'titre d.e la loi su.r la 

. . . 

protection des jeune!S travailleurs e~t intervenu (.;septembre·1968). 
En Italie, v.ne loi sÙ~ la prO-tection tu travail· des enfants'et G.es ------ . . . . 

adoi~scents a été vo.tée par le Parlement le 17 o·çtobre 1967: c'est 

J.a loi '77, entrée en. vigueul' Ïe 21 •pvelJl'bre ·1,67• ·Aux ~lg:~' 
une nouvelle loi. $ur l t apprentissage a ét·é modifiée en· 1'6~ (Isoi 

iu .30 • .5.1968). Elle prendre effet à unê date 4_u1 doit eno.ore ~tre 

fixée :par règlernentadlllinistratif g~né:ral. D'autre part, le règle• 

ment iu ttLandbouwschap" intéresse · aecè.es·oirement lefS·. j·eU.Xtes tra
vailleurs Q.u secteur agricole. 

, En ~~fi~SS2 et· au ~~!~:2·2!!."1·' U:tl projet de loi rpglant 
l 'ensemltl.e. de .la que~tion ·est en préparat_ion. En ~~~~;!-j~!tf le 

i 
proj·et "a été soumis aux partenaires soc1~4ï!-UX au sein. ii.~ C()~Sail 

national du travail qui a émis son avis le 11 juillet 1'6&· ey sera 
;•" 1 , 

incessamment déposé devant l'une des deu~ J.hamhres législ~a.ti;yes". 

Au !;~~~~~2~~~, ie. 30 ~ai 196~l, "le pro.jét de loi ooncèrn~1:1t l~. ; 

protection àes enfants et de:s jeune~ traVailleurs a été adopté ~n 

première lecture par la Cha~bresdes Députée"•: 
En~.Italie, deux décrets ministériels sont en préparation ................ ,...... ~- . 

1) .:décret du Président de la !1épu'bliql.\e oecrt~er:p.ant les travaux 

lég.ers \ies secteurs non:_. i~dustriels;. permis aux mineurs n.taya.nt. 

pa,s .. moins ie 14 ans ~év~lu~.· Ce proj,et ·a été tr.anaJnia au Conseil 

Supérieuz: de.: ~a. Sant~ qui l•a. approuvé l.e 19 ;déê .. em~rê .. 1~66, puis 
.; 

au Conseil d 1Etat9 

2). jéoret du J?rési4~n:-t· <le la Républlq~~- concernant iiâ':P':Pro·b.âti·on 
des ·.tableaùx ~nii.quânt ·:l~s travau~ .. do~loureux, fatigatits et 
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Dlalsairis, dàns'. les àctiiiités"' :i..n.'dustrielles: e't non" i·ndustriélles 

aux.quels ·il. es~t interdit d. 1 emplpyer des · ~n.f'ants et des a.d.olesQents 
1 . ,. ' ' ' ' 

qui :n• ont pas \1,, ans ·réY.Glus. e:f+._,.de.s _· jErt~ne.s f.i~l~s. ie moins de 

18 ans, ainsi. que les travaux auxquel~l ,cette.: main-d l'oeuvre peut 

· ~.,tre admise par l•inspee.t~on provincial~ ~:U trav,:ail, après_ 
. ' . 

appréciation· des m~sure~ .d,e .P:r.éçal,l.tion,~ et iles coneti tion.s de 

tràvai;L néo~ssaires. pour.·garant~r la santé ·et ,llintégri.té physique 

ie cette ma.in-d.'oeuvre. Une liste de propositions a été établie 

'par une. commission spéciale. 

Ces deux dis.positions devaient en prin-cipe entrer en 

vigueur lau co.urs . d1.1, teX" semestre 1'69. 

. Aux !:~l~:;~~~ plu~ieura .. s: mod,1.ficati~ns d·e. régl~.mentation 

intéressantr accessoirement la protection d~s jeunes au trav.àil ' 

sont en· eours. Elles ooncernen.t: le .. trava:i..l dans. les établisse

ment ho.spi taliers, 1' éxame·n médfca.l des jeunes· travailleurs 1 1 'or

don!lanc~. sur le travail de 1'20, la'loi sur les·oonseils d'entre

prise. 

a) 
' ' .-.. . . 

, Seul pour l t !~~~!~ il. est fai·t ,Jll:entio:n .expresse dt un~~.tappor•t 

entre la Rèeomman&ation et la nouv.elle législation. Là loi d4, 

17' octobfe 1~6·7 'e.st notamment conforme à. la Recommandation 
i 

dans la mesure où elle règ_le da~s u.n se.ul texte, à deux 

· exoept:lons; près (1), J.a pr~tection. des jeunes ati travail,. 

S~lon les termes iu point 1 ç,e la Recommand~tion. 

{1) Spnt~"ëxc~us de la .reg1eru.entation :tes .enfants: et ~d()lescents 
employés à bord des navir?s et les enfants.etadolescents 
empl.oyés dans· les bureau~· et entreprisês de·· 1 '·Etat at des. 
autres activités pilbliques se'ù.lement si les dispositions de 
ces co,llectivités prévoient.un régime plus favo~""able que 
celui. institué p.a:r la loi n ° fJ77 ·.de· 1 '6r• 
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·Au ~~~~~:92~S' la :Loi·du 22· a:Vri;L 1'66 s. accordé aux adol.eseents 

un congé annuel. da· 24 ·jours ouvrables, oe q,u~ est confor-me au 

poi~t 17 de la Recommandation. 

Le rapport s~r ~~~~~!!~fi!:~ signale que le règlement ~.u 5 septembre 

1968 po;r·tant tnodification iu .règlement concernant les e::::ame:q.s mé-
. . . 

q~caux . au titre de la ·J.oi sur'' ~a protection ·ries j eune:d travailleurs 

.. "a nettement amélioré les condition's de surve~llane& effeoti~:e .. 

des jeunes travailleurs". 

On. eons ta te enfin, à la lee ture du rapport des E!.l~:~~.:_~ i qqe les 

quel.ques modificé:ltions pa:rtiellee intervenues sont p1c.s prote~·trices 

des ··jeunes travailleurs: :raccourci.sseme:nt·· des ho:raire·s d-e travail ... 

da.ns, le secteur agricole, fixation de la période Q.•apt>rentissage 
• . 1 

à ' ans (1 t âge d' a~_mission à J..a vie professionnelle étant en ,eonsé-

f!Uence fixé à 15 ana). 

Au point de vue :formel,. dan·s 2. pays: ~~!~2;!1!:! et '!!!!!!~~~~~St 
les projets an préparati,on sont conformes au point ~ de la 

·:Recemmandation_ puisqu'ils constituent un texte législatif ·.11!tfl.~ 

sur :1.a 41uestion. Cependant, polU" la :ê!!~!S.'!!!, le Conseil natio~al 

du tra:v.ail, ,~uquel, ce projet, a, ,été soumist déclare dans ~on,. 

avi-s n° 216' iu ,11: ::j~illet 196à 'qu~ ses m_embres "a~l1a.ie~t 'eepeniant 

souhaité qu'il se p;résente comme un véritable ooi~) iu t:t"a:vail t~s 
jeunes selon le principe exp7imé dans 1a, Recommai:f.Mtion du· 
31 ~ 1.1967 ie la co:mmission de la CEE. Ils è.éploren t que certaines 

mai\ières qui ont été traité es dans cette Recommandation eqne.ernant . 

la protection des jeunes au travail, ne soient pas abordées, ians 

l'avant-projet de loi. Il en est ainsi tout parti<?ulièrernent i.e 
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la tnat~ière ,de lfaceu.eil. ,d~:e!':·jeUneS .travailleotl.:t'S dariS 1 9·ent:r·eprise, 

~1,u·'il~·a1.Ù:"ait é:té préfér.s.ple.-d, 1 in:t;.égrer d.a,ns lfavant-pro.je:b"• 

Le oont.e:nJl des i.,.t ts projets. s ~inspire également large•• · 

ment ·~e la Rec.ommand.atio_n., 

•' ' 

de .. ;la R'econmtanr~~/3.-tion, à deu2Ç importarc4:es excèpt~;to'n~ près: fige d'ad-·. 

mission ·a'~.+ ,trava:i.l fixé à 1'+ ans au l:leu. de i,? aiis· et durée.Jèl.tt tra-
·i 

vail. ··li;r.l;t e à lt-5 b.eures par semaine au l~~eu de 1+0 ians. la Ré-· 
. . ·::r !..· • ... .,;· 

·com~lant. .. a·~_,+o:o~;-,; 
. .., 

· · Au. ·L1Jxe:rrtb.çn.rg le projet ··~"·~: !oi ·o-orréspon.@t dans -t~.ne ·trè-s -large·· 
~·:.-~, :,<\.-:'"~- : •. (rv.-~'-:}~1·. )~_ ... _H".-1<-~ .. ·"'--<:C""" 

mes~q.re a'L~:}r,_ prescr.ipti.ons èle 'la Re.eoJ:hmax:·.~1at:ton~ Il. est d'ailleUl."S 

p:i~écisé. que, "o' est +e projet .ie la Recornmaniia·hion concernant la 

protection· .des jeuneE? a1.t travail tel ·qtte la Cornm:tssion des ·corn· .... 

. mu.nautés européennes 1 'avait· so'q.rilis ?,1-!X i:n.sta,.;rtoes. communautaires· 

q~Ji a 1 .. nsp:tré les aute~r·~ du pr9jet gouvernemq~talno 
' :1 1 

Aux !!E:~~::ê~~, si les projet.s. en préparati~~ ile' comportent q-qe des 

modifi'Catlonè :partielles~·et ne s'inspiren.t pas dire-ctement de la 
• 1 

Recommani.ation, ils .tendent ·néanmoins à protéger dava.z;;tage les 

jeunes tra.Vailleulfs:: pé:r-iode de~pos journalière plus 1Angt1e. pour 

'les jéunes travaille'urs· o·ecupés dans les ·é·tabl:lssem-ent·s hospi-

1;a,lie'r·s~ me:tl·leur e.xamen:··médical~ des~ travailleurs, y c.ompr:Ls des 

jàunes~ t:ravailleù~~i'-oonstitu.ti.bn d 1un o:r-.gane consultatif ·composé 

de. jeÙriea' >aupi-és du Conseil d'' entreprise dans. 'cer.tain~s entre

pris·es~ Enf~tn; le proj.et de 1?- -nou:velle ordonnance c.oncérnant le 

travail s'inspire d'es. recommaniations ·i!.u c:o'nseil ~e ·l'.'Ettr.ope. 
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B. f.e!f.sidérations sur, l'a;ePli.eatiQn des différents Hoi~ts de la 
Recommandation 

Comme il a été indiqué ci-dese?us, il a semblé opportun, 

dans le cadre d'une étude synthétique• de regrouper ·le-e diffé

rents poi~ts de,la Recommandation an 6 ·titre•f 

"~ Aimlication des dispositions relatives .a~ ch§!rm:p d'a:ppl.ioa~~~ 

Ce:sontlea poi11:ts 1 e-t 2 &a la ~ecommandation qui règlent ce 

problème. Le point 1 qui recommande l.'élaborati'on d'ùn ~2S!! 

unique co"noernant' la protection du travail des jeunes, semble ',• 
avoir été suivi par presque tous les Etats membres. 

Certains états ont déjà une régleme·nta.tion d' ensemb~e 

<!!!~!!l~fà~!·-. !!~!!!), d'autre~ sont sur le.point ·d'en avoir 

une (~~~!3~!·- !;~~~~.2!!:':fil• Seuls ~es ~~l!:!?r:~ se contentent 
de régl.ementations è.ivet-ses dans ce. domaine~ 

Le point 2 de la Reoornmanaation traite de l • âgé limite dt !P.Pl:!;: 
cation et ~es activités rentrant da.;n~.le cham~ "'-'S:l'Plie~ti_o...a 

de la réglementation. Les dispoeitions des 5 Etats sont en gé• 

rié:al_ conformes .~ J..a. Re~ommandation en oe ~ui .oo.ncerne 1 •3.ge 

l,imit~ .dt application (1.8 ans).· Les législations !:~~~!}2. et 
.. néerlandaise con~,ordent avec la ,Recommandation, la législation 

alJ,.em~nd~ ... ~t le.s pro j~~~ de .161- ~else et ~uxembou;tgeois sont 
.n..on ·se,ulement ~conformes à: la Re~ommandation mais ils vont m0me . . '• .. ,. 

un peu.plus.l~in puisq~'ils.prévoient. d'étendre ces dispositions 

aux jeunes de moins de 21 ans dans 'ertains cas. 

Au contraire les activités soustraites à la réglementatien sont 
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asse:a. yariab,:Les, .. suiv~nt. les pays· et ne corres·pondent: pas tou-
. ., ' "" -. ' ' 

jours à celles prévues par la Reoommanàat.ion (mep.us services, 

travaux.ménagers 1 exercices d'ergothérapie, educfition.et 

enseignement scolairQ}. · 

Coil.formément à la. Recomrnandation, les dispositions eh vigt.teur 
/) ' ! 

ou en préparation dans les 5 pays·soustraient les travaux . 

. ménagers: au. ehai~.P d' ~PP.l.ication· de la réglemen-t~a.tion géx1é-
. . '" . .. . . ' 

, rale ( 1). La loi allemar:~.de est la seule qui soit cqn.forme à 

la ;R~do.mm~rid$_tj_on ·sur les 4 points pr'évus, mais elie prévoit 

en outr~, .ainsi que ,:le projet luxembotÙ"5~.9~s 1 que les travaux 

agriçolès ne rentrent pas dans le .·champ d'application de la 

régÎementa.tion génér,ale .•. D'autre.;paJ:"t:, 3 Etats (Italiê (1) 1 . . J"f.~:..;.;<.r~·~'t,,n ~ 

}4~~.~i et.Rct.~2~ excluent les travaux domestiques de 

la réglemenJcation générale.., De p:fu.s, en Ital:i. e, les travaux. 
1. ' ,' '. 1 ,·· • '1 __ , ,, ~~~~· < ' 

exercés pour le bénéfi-êe 'des eolleètivités 'publiques y é,<.;happent · 

également. · 

Ce son.t leS. __ .pq~nts 3t4, .!? et 2.0 de la EeC<Jmtna.ndation 'qui traitent. 

de ce :Problème. 

En ce 'lu:'-. concerne i '!~JE .. ~imurn ·d!._tLdjk:rt:~ .. ~· tra.J_~; fixé 

·à 15 &nàpar la Reoomniand.ation FJauf dans queJ.ques cp.s parti-

. "QU.li~rs, · le.s· légis1atio.!ls e·xista:nt.es ou lès; pr-oje·t· .en prépa- · 

xa%.io1Î. retiennent cet -~ge m:hrifmum· .<:J:é 1'5 .· aris ., >~' deux\ exceptions 

, près:_ la ~~.l.&:t;~~'-"ù l'*~ge m:iJ.:i:t'm'\:l:nl ·eSt ie 14 ans et 1:.~~ 

o'ù U ·e.st .de 14 ou. 15· ans· sélonles diff~re;nts _Lander. 

t1)fi fa'iît eèpendq,nt no;~er .qu,' en It~lie, lés trav·awx: ménagers · 
· et domestiques ne sont que partiellement saus.trai·ts à la 

régle~ent~tion génér~le~ 

... 



V/23112/6,_F 
.. .. ~ ) 

... ' 10 

Les quel.ques dérogations à. ce principe, prévues par la 

Recommandation notamment pour certainee·activités.dans l.e 

cadre du travail fami~al et pour l'emploi des enfants ians 

certains spectacles,, se retrouvent dans la projet. d.e loi 

. belge.· .Dans 'le projet de loi lu~emho~rseoist au contraire, 
,, . . . 

il n'y a pas de dérogations concernant; l.-e t:ravail dans les 
~ 

entreprises farnil~ales, et 1 s'agissant des spectàcles, on 

ne prévoit pas d 1 étenire les d~rogati-ons aux spectaolesde 

cirque, de varié-tés et de cabaret. 

La loi italienne de 1967 prévoit que les .mineurs employés à . --·----
des travaux domestiq~.es et travaillant. à domicile n.e. sont 

soumis qu'en partie .à la réglementation eonsi.iérée~ Po\lr l~s 

travaux agricoJ.~s, les tâehes domestiques et laa travaux 

'légers; des~'activités nôt{'in.dustrielle~,. l'âge' minimum est 

·fixé à. 14 ans révolus (au lieu de 1'2 ans de la :eecommç:tndation). 

Cette loi ne prévoit pas de ela use ;spé·ciale pour lees mineurs 

qui trava±ll~nt dans le cad~e de leu~ .:famille,. mais ·elle. est 

applicable dès lors que cette situation impli.que une "re• 

lation de travail".; enfin, e~J:.e apparait conforme à lÇt Re

commandation en ce qui.conèerne 1a: participation des mineurs 
. ' 

à des spectacles (il faut l'autorisation tàe l'inspection du 

travail après avis favorable du Préfet, et le consentement 

• 
1 écr:t.t du père, ou. dy;_ tuteur). 

ta loi allemande en vigueur.est·conforme à la Reoomrnan.iation 

sur les de~x dérogations au principe. 

La législation née~Î~tiaise noncorde avec· la Recommandation 
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, p'our ie · tra.vai'l dom~stiqua mais elle est moins précise que ne 

le s.o\l.haite· ·la Reoomma:ndation en ce q'tli .. ,eoncerne les autori

satiûns et fol"malités nécessaires po~r· permettre ·la· pa,)7ti

cipation des .enfants à des spectacles .. Enfin~. 1-e point. 20 

de la Recomman~ation coneernant, l' échelonn~ment. selon l'â.~~ 

des. adolescents·· est à. peu près suivi na.r toutes les .1. égis-
~ ......... ~~-... ~ 

lat.ions. 

~ !J2. J21i~'t~"on des dis~ositions·· relatives à l:~1:.:t~~-~-~u. tray~!! 
111/;>lflo---~~~""~ ... "4 ( 

et au repos hebdomadaire 
~ '~~ 

Ces disp.ositions·sont abc>rdées dan~ les poin·ts·' à 16 

cle la Recommanàation qui.f:j.xent 5 :Principes et leu:t>s exceptions 

· ou dérogatiqns. 

Le .E!~~nJ.e! principe, fixé par. le point ~, consi.ste à li

miter la durée du travail à 1 heures par jour et.,~ progressi.ve

.ment1 à 4o heures par semaine avec quelques exceptions.très 

li_mité es (prévues aux pO~nts 7 - i et ~) .~ 

r..~a loi .§l~!2 e.at conforme à la Recommandat~on~ La loi .22.ls;e 
su'~ la' durée fiu travai~ ~e 1~64 n'est pa·s cori:torme à la Re

commandation dans 1~ sens .qu 1:elle ·limite ~a durée du travail à 

4~~heures pa~·semairie~ 

Aux !:.~~~::;§~~ on rençontre 4es. ·di~positions t-rès dispers,ées sur 

c.e point; dana 1' ensemble elle,s prévoient une· durée du travail. 

supérieure à celle sou.hait~e par 'la l~ecomman.dation et cor

respondan·t en général à eellé qui E}st pr~vue p~ur la durée 

du. travail des adultes .... 

La loi ~tàl.ienne de 1967 est oon.fornte à.' la ~econùnandlation quant 
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au principe• Elle s'en éloigne au contraire qua:nt à. la régle

mentati6n des .exceptions: la loi.i.ta.lien~e est tantôt plus 

- favorable,.tantôt pl.us restrictive que la Reootnmani.ation sur 

ce point • 

. Le projet ~eloi luxembourgeois ooneorde avec la Recommandation. 

La Recommandation fixe dans 1es points 7 à 10 c-omme 

de~~ principe celui. des pauses et d'une du.tée:.;.t4e travail 

ininterrompue de 4 h.1/2 au maximum. Là encore la.législation 

~llemand~ oèneorda avec la Reoommandatiqn. Le projet ie loi 

belge est à peu -près conforme à la Recommandation •. Cependant, 

il faùt noter que le Conseil na. tional tu trava} .. l "propose cle 

ne .:pas retenir le principe de l'alinéa 3 de l ~ a}·t-iola. 12 (du dit 

projet) quj. prévoit que,les dispositions- con•ernant les repos 
. ' / 

ne s'appliquent pas lorsque la journée \ie traYa.il compte moins 
. \ .. 

de 6 ·heures". Il suggère que 1• article 12 rep:t.,.enne ir. té grale-
" 

ment le point 10 te ~a ~eoomman.,ation. Le proJei~ ~x~.'E:!?..our€l_eoi~ 

et la loi italienne vont un peu plus lo~n que 1a Recommandation, 
. . . ' . ~ 

toutefois, le projet ;tuxembOU.J:geoiE; dé~oge à ~e principe en ce 

qui concerne les équipes de travail mixtes • 

. La-législation en viglieur au.X ~l~:~ë~ n'est pas tout-à•fait 

confo~me à la Reçomma,n~-tiuD:. Le prineipe d'une pause obli-

. gato.irè après 4 _h.'~r/2 d~ t.ravail est respeqté, mais des dé

rogations.sont prévues ;POUr certains travaux, et la loi ne 
-1 

prévoit pas de pauses·· de '0 minutes pour plus de 6 heures de 

. travail. 
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Le _!;E..,o1~me,, principe, celui de 1 t obliga t:i.on à.e repos journa

lier et r{octurne (repos dtau moins 12 heures en principe et 

interdietion de·. 1' emploi des. adolescents entre 20 h. et 6 · h. 

aveo des exceptions limitées) est fixé ,par les poirrbs 11 et ·12 
(/ ' .. 

de l:a .Recommandation et les- exceptions à ce p:r"incipe sont pré-
'· . 

vues a11 poin·t 1.3• 

LÇt. lo~ ~1J.e·m~~ .et les :g;rojets bel,g2_ ~t luxembo~o~.s con

~ordent avec la Reoomm~ndation • 

. ,La loi !t~~ reprend à peu près la clàuse du point 11 

( oblig~:ti.on d 1 accorder .12 heures de repos consécutives) mais 

.:la pé:siode c,onsidérée,. comm.e nuit est définie en des termes 

di,f~érents de ceux de la· Reeomma:ndation, nota.mment.pour des 

r~iso~s de climat et de coutumes. (~titre 22 h& et 6 hq pour 

les enfants). 

La légi3lation !1..~~~' conforme à la Reoommand.at;ion~ 

saitf en ce. q~.i concerne lef3. aàoles.Cem:bs de plus de 16 ans, 

pour le!:nt:rîiels le repos journali~r m:i.nimum n'est que de 11 

heures, ne sera modifiée. f!U,e pour les jeunes_ travailleurs 
\ . 

des.établ.i.ssements hospitaliers qui bénéficieront d'un repos 

'plus long. 

·Le .. quatrième principe.,· :oelui de l •inter&icti.on de 1 'emploi 
-· ~----

des. a.doiescen"'cs rl~s rà.imanéhes et jonrs fériés et' s'es ex·ceptions 1 

fixé pa:t" les'poihts 14 et .15 de la·Recommand.ation1 est reconnu 

~ans les 5 législéitio.ns ou projets·~, L' ensem~le ·d'es disposition$ 

qonoor~e· avec/ la Recommanciation. 

1. 
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·Le .oingui~f!!! .prineiP,e, ~révu pa~ 1~ .poin~ 1&, co:ç.•erne 
l•adaptation des dispo.sit~ons relativaa à .::ta dur~e du tra.V$-il; 
d'ans certains secteurs (travaux. domé.sti,uei's ~ · agriêui ture,. navi.-

gàtion)"' On observe. sur \•.e ·point. '4P.t.:.asse~ ~arg"~ .ê.vèntail d~ 
solution. En premier lieu, comme il a été dit'plu~ haut, les 

traVaU:X domestiques sont soustrai~s, dans 3 :pays, à la régle

mentation générale. Pour i•agriel,Ütur.e et la· navigation, cer

tains paya prévoient des clauses parti.culiè~es quant à. la durée 

du travail C!i~!~ pour l 1 a.grioult~re, ~~!!!~E! et ~l~=~!~ 
pour la navigation), d~ns d 1autres (~!~!~!!!:~) onpré\roi.t de 

sous·trair~ les eon di ti ons, applicables au travail. des ado~es

oents occupés dans l'agriculture et la viticuJ.ture·à l'emprise 

de la réglementation générale. 

' ( , 
A;e;elioation des mesul!"es re~ati'\t'es aux conges 

:La ·réglementation fixe• dans son point 17, ~a p'ériode minimum 

te c·ang~' à _z4 jours et, dans· eon point 18, aborde le prob~ème 
' ·. \ 

'du perfectionnement prof~ssionnei. 

En ee qui· conc~rne la. .;périoi.e minimum de -oo~ngê, la ~oi 
1 

allemande e.xistante 1 les projet s .. belg! _et ?--uxem~pu~geoi~ ~ont 

t.otaJ..ement ,eonformes à la Recommania.tion~ La loi italienne 

prév:oi t Une .dur_ée de congé inférieure OU supérieure à. !4 . jo'tl.r'S 

suiva:q.t les c~s; la' légis·lation néerlantaise prévoit un., nombre 
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de jours de congé variable suivant les .cas, mais dans 1' en-

semble inférieu.r 'à celui prévu par la Recommaneiation. 

Les dispositions relatives à la L~~!!2~ofe~s~onn~l~~ 

d.t.t point de vue. des congés sont aussi diverge nt9s ~ les lois 

~lliman&.e et :g.~er~ndaise ne donnent pas. de précisions sur ce 

po :tnt; ~~ loi ~:q,:r:~ tie 1''67 ne l."eprend pas ce point 1 qui 

est réglé par les conventions , collect,ives. ·Seuls les projets 

~~5e ,,et ~-q?,Çem.bou~g~o:ts sont .eon~ormes à la Recommandation. 
. . . ~· . 

- !EE1!<2~ ti on.-~~~~~ .•. :r~.~~2-.Y ~~-~- 1~-~:ero te ~~bio Il;, s anj_ t~2:Fe 
itÊ,;,..à .. ~~ .. -~2.c·;lrité des .... 1eune~. tra-vaille~ 

Ce sont les points 19, 21 et 22 de la Recommandation qui 

abordent ee·problème. 

Il s'·agi.t d·' abord (point 19) de· ;t._:.in~.!?.i*..?.E:<>-~~~.!~~~,ê. 

. ~"taVa}l?S co·nsi·dé:rés comme dangereux et insalubres a A c.~et 

égari," on constate t!,Ue les législations exist~ahtes et; les 

pr·ojet en eours oorrespon~en t dans 1 t ensemble aux normes 

de la RecommandationjJ 

Il nt en est pa·s 4~. ,.mêm~. :P?Ur les points 21 et 22 cono~rnant 

le 9..52EJ:;.:,!:~e .. ~!§.5.'l.:Scal et la ;erév~9J?i2E-~~-~.:._é..~ntl~~Jrav~!~ 
~.~.ê-~.iJi!..~2..-ILro_L~ssionne~.- Seulsj le projet ~~~ et la 

loi ;i. '!";ali-~ de 1 '67 sem-blènt totalement conformes.~ à la Re

commantation. ·Le pro:jet de ·loi.'l,uxe~urgeois concorde aveo 

la Recommandation en ce <I:ui concerne l. 1 examen médical. Le 

rapport §:.lle~l~~ signale que le nouveau ·règlement; concernant 

1 t examen méücal 'Ja nettement amélioré les COl:tdi tions de sur-

·veillance ._médi.oale eff'ecti ve des j eun.es trava:tl.l~u~s". Le 

pro:~ et des ·~l~~~~ enfin,· n 1 est pas conforme at1x prine:i.pes 

établis pa~ la Recommandation$: 
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A;e;elioation des· 111esu~eà r2latives au re$:peot des prescriEtions 
\.. ' . ' 

Sur le point 23 qui traite de ae: probl.~me, on a peu d.e pré-

e.isions. S~u1 le projet,t.ux!!m!?ourgeoi.~ $etnble aasez ·complét 

puisqu'il prévoit ,un oomité po-q.r la prot_ection des jeunes 

travailleurs auprès du \Mirdstère du tl'aYail ~t des dispo-

sitions :pénales pour sanctionner les infractio.Q.S aux di,s

P?sitions du projet. Il érls~et d'autre p.~rt, un projet 

· d•amendemént aux ~l~:~~~ sur la représ'antati<::>t'lr .dea jeunes 

travailleurs au sein des conseils d'entreprise. 

\ 

(" 
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li - REPONSES DES GOUVERNEI'~IENTS r REGROUPEES SELON . ~E 

. SCHEMA INDIQU;§- DANS L.• INTROD~CTION ET REPRJ:S . DANS 
' / '1 . ' . 1 

LA NOTE DE SYNTHESE 

.1 - CHAMP Dt APPLICATION 
/ -·~ • • ' 1 \__! 

a). Tex~e unig:u.e réslant la ;eroteetion du tra119=U dflsi jeunee 

:.Roitrt 1·- .Recommandation 

' ''de ;:réglel' dans un e-~ul texte législatif l~a 'Pr~t~etiori du trava·il 
____ ............... ..,.. ... ~.,. ............... ~-l""' ......... _ ............ _ ..... ~ .................. ~~·...,. ................... -: ........ ~--...-... .,.... ...... ..,.~ .......... ...., ............................... .,. '1 

~~!nta.nts et des adolesoents·.·ou.· de :gubli~r ~R trxte .uniqll,2 

ras~emblant les prese:ri:gtiorts èn vigu~ur 2;., modifié..!,ë..,-.2~ .dom;elétées 
;·le cas .. échéa:~t en a12;:glio<ation de la :présen:te reoommanda!ion'"• 

/ 
\ 

<Réponses des Gouvernements 

BELGIÇ,UE 

'"Un J>;-ojet_:de loi desti~é \à :r:emp~ac'er l.ee lois sw l.e t.ravail 

d~s jeunes eoordonné,es le ,28 février 1'19, est actuellement 

élabO:tié"• 

.ALLEMAGNE. 

"'Aucun~e modification n 1 est à ·signa.1èr pour les a.ut.res ·points 
r. 

de la Rec6m1:11anda.tion (1). Nous nous permettons de renvoyer à 
' .:· . ·. / ' Î 

·l'' étù~e 11Analyse compar~e des dispositions l~gisla ti \res po\lr 
: • 1 • i 

/. 

la protection des jeunes travailleurs'', ·série ~oli;._tif!Ue Sooiale 

n° 11/1966tt. , 

I~ALIE 

• 1 1 

"La loi n° liJ77 constitue un ·texte un~que de toutes les di~ 
po~itions en vig{leur en ~~tiè~e d-e protection d/s ~nfants et 

115 Seules Îes dîsposition~ ?onQernées par l 1,article 21 ·.ce 
la Reeommanday:lon ont ~e modifiées. ·· \ 
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des e.dolesc:ents au trav~l. s,ont -~xolus de la réglementa ti on 

les enfants. 'et les ado:Les?ents employês à bord des na-vires 1 

dans la mesure où leur protect~on est ,prévue dans les ·<Us-.. 

poedtions spéqif~ques. ; 

Sont également ~xclus de. cette régleme~~-a~io.n les enfants 

et les· a.dolescènts employés dans les bureaux et .. dans 'les entre-
. . 

;prises de 1 1Etat, des .régions1 d~s·provinces, des communes 

et de;s ·au·ères ~ollectiyit.és ··~ubliqu~s·, ·-mais ··.se~ierne-ut dans le 

cas qù le? __ .dis:po~i tions lég~s~atives et réglementaires de ces 

.colleotivi-t~~-·,a:·ssùrent aux jeunes 'dont"il s:fa_'g:l't un :r'égime plus 

favorable qu.e. celui qui est établi _,par la loi eohsidérée"• 

"LE? 30 mai 1:;6! le projet de loi concernant la pro~eetion des 

enfants et dès·· jeunes travailleùrs a. été adopté .en première 

l'~:{cture par ia·' ·chambre des déput,és~ 

En votant ce :projet, le 1égislateur ·a poursuivi un double 

objectif.- D'une part, il~vise l'instauration d'un véritable 

statut du jeu.ne trav.ai.lleur en compilant dans un texte unique 

et coor~on~é l'intégralité des di~positions ayant trait a\J. 

travail des jeunes et aux mesures de ·pro.tèction .do:n.1t ils sont 

.béneficiaires. 

D1 aut;re part, il. témoigne de la ~.éterntination du légis

la:t·eur de donner .effet ~ des instrumei'J.ts internationaux rati-

. fiés depu:Ls un cer.tain nombre· d•années déjà ou· à ltJ.l adressées 

sous forme de recommandation,sn,. 
\ 

nrn._changé tf$ 'i ' 



b) A13e limite d'a;p;elication et activités, coneern.~es parla 

Iteeommandation - \ 

.P.oint g .... Reoomm~p.dation 
+ 1 \. ,..........., 

·,'· nge,ndre le ~am;e d' a;eiZliea tion de oe,t-te régle.nentat1-on â toute~ 
, les ~a ti vi tés· des 

1 
enfan;t,s: et ~a~ adoleseettt;s de moins de _18 aris, 

. sans ~~nir oom;ete, de la· nature des rapports· jpridigués en ver.tu 

-~e~,g.u2~~' ac ti vi té a lieu 1 · ni d2 la branche/ d. 1 ·asti:ctit~ tt. 

,' \ ,'-

Nè sont ;_eas consi<iéré's ëomme activités. au sens de ~a, ;présent~ 
,Rêpommandation: 

.. 
,, ' 

) 

a)· les menus servic~st ~èca~io~nellement r~ndus ~ar oblis;ea.n-2!; 

b) ~ ·t;ra.vail ménase:v effectué Ear les membres de ~a f~mill! ;· 

c) les travaux ayant ;eo~r objet l'éduca:tion,et l'enseisneènent 
'\ . . . / 

sc<:>la1.;t'e r 
d) /=\-es acti-~i t~s consié~ant .. en exercices ~a.t ergothéraPie. 

Réponses des Gè.au.vernements 

BELGIQUE 

nsous rése:rye( de èes 2 points (1) 1e projet de loi est son!orme 

. à la :çecommantlationn. 
1 Il 

ALLEMAGNÈ. ~· 

···voi~ P• 17 

ITALIE 
...... -~ 

!!Le llhatnp d' applioati:on ·ae l.a loi n° 'J77 est éteniu. eff~oti.ve• 

m·ent à toutes. +e:s activités pui$q,U:'i.l est fait réfé~erJ.Ce à tous 
' . 

(1} âge d 1 ~dmission et dUrée du travail. 

/ 
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les enfants e.t adol.eseent~ ooeu:pés"par 1desLem·:pl,o:yeurs ~ .à la h~ule 
~xception ·.d@s eae m~nti(?nnés .au pmint 1·~ 

· Les m;ieneurs employés aux tr.avaux domest.iques et travai·llant 

à domicile étan~ donné la natu~e -~par-ticulière de ee$ re.la. tions 

de trava.il, ne sont sol1m:Ls .qu.·' en· partie à la r.églementation 

··considérée 11 corl'lme le SJ?.~9ifi_e l'article 2 de la\Üte loittt} 

\LUXEMBOURG ... . ___ ....._ __ 
) 

"I;l est envisagé d'appliquer l.es règles particuliè.res aux con-

.dit.ions de travail -des ·jeunes· aux adolescents jusqu'à 1 'age de 

18 ans accomplis qui sont occupés soit à titre de salariés, soit 

à ·titre i'apprentis· ou dans le eadre de leur formation profes

sionnelle. 

Il. est par ailleurs :prévu :d '.étendre jusq~' à· 1 t §:'ge de 

21 àns ·res disposit~~ons ayap.t trait .à l'in:1 .. t.lat:t-on au travail 

et à la surveillance des adolescents et' ë_ test aihs~ qu'au voeu du _ _) 

projet/ actuellement en instance les dispositions relatives à la· 

duré.e du travail~ à l'interdiction du"tra~ail supplémentaire, 
' " ... - .. - -

au congé annuel payé et à l'examen médica~ se:r:ont applicables 

aux jeunes j'l.tsqu 'à 1 'âge de 21 ana. 

La régl~mentation sur le travail des adolescents est 

appelée à régir les conditions de travail à.e.s jeùne.s occupés 

soit à titre de -s.alariés 1 soit à titre·d'apprentis ou. dans le 

cadre .de leur formation ,professionnelle~ 

Les conditions applicable-s au travail d~s adolescents 

occupés dans les servi.ces domestiques, dans 1' agriculture et 

la v:ttiotilture échapperaient à l'empr~se de la::régJ..ementation 
. . ( ' 

du ;travail des adolescents; des règlements d' adrn.ini,stration 



V/23112./69-F·· 
1 ~~! 

21 

'1 1 

publique viendraient fix~r les conditions de travail qui leur 

seront applicables. 

1 
La prohibition d.u travail des entant$ de· moins .de 15, ans ~ 

's 1appli,quera à tous travâux rémuné:roés ainsi qu'à. tous travaux 

non rémunérés mais accornpUa d'u:Q.e façon répétée ou régul:Lère. 

'PAYS~BAS 

''Dans un pro jet de loi qui sera prochainemen·t; soumis a.u 

Parlement, \est stipulé que lès àctivi tés ( qu:t. ne. eon~ pas con-

. sidérées comme activités au sens de la/recommandation) exercée~ 
- ' ;, ' . '·.· . \ 

dans une profession quelconque l'ar un enfant de .moins de 15 ans, 

to'mbent ·sous le ·coup de la loi. 
. , \ 

I:t sùffit 1 par conséquent, ql!e 1 'a.ctiv~té. en oause (par 

exemple participation unique à une émission.tél:évisé.e) sait 

assimilable à une ac ti vi té professionnelle-tt. 

2. ,ÇONDITIONS .. RELATIVES A L'AGE 
, , 

·a),~e ~ll;!n. d'admission àu trav~ 

Recommandation 
. \ 

Point -~'i*"(le ;eor.~e~~ '.~tse·~Jl~~"'Ollt.~l~-~dmission au< travail à 
t.5.ans et de. viser' à ;plus longùe-éohéance.à son relè~ement en 

. . .· ' . . . . .. · . . . . . . c •. . 

. fo,notion dé 1 1 évolution de!~L.:"~_.~!_èmés soola.ire·;?'1.• 

~éponses des Gouvernement-s 
"""' M 

r.IELGl~l!a' 

.. ' "Le's différents points_ de ladite .ttecominaniation aont a-bordés 

p.ans le' projet de lbi dont le.s dispositions co·naprdent avec 
) 

\ 

\ ~ 
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celles de l9. Reeommandation sauf·1$'t en oe E!Ui concerne l'âge 

d'admission q-:J.i est f·ixé à 15 ans qans la recommanda ti on et à 

14 ans dans ie :projet de loi''• 

Voi~ page 1710 

"L t§:ge minimum d 1admission au ··travail es·t fixé à· 15 ans par la 

législation en v::tgueur, conformément à la elause de la Recom

mandation Qé la GEE• Pour les.travaux agricoles et les tâches 

tomes tiques 1 1 t â:ge m.inimum ~'admission au travail est fixé 

à 14· ans l"'évolus, ·à ·eon.dition\que celà soit' eompatiblë avec les 

né c~ssité s qu t impose la pràtection sani tai:t'e des enfants dont 

il ~ • agit et ne cons ti tu~ pas une infraçtion au pri~J:cipe de la 

eoolari té obl~tgatoire. 

De plus,· il es't permis d' emplo.yer à des activités non 

îridûstrielles des: enfants de 14 ans révolus mais Uni(èuemen·t à 

des travaux légers, ._définis par décret du P~ésiden't d~ la 

République '1 actuellement èn co-q.rs d'' appro bat:ton". 

LUXEMBOURG 
~~~-·,. .. 

1 

nAllX termes du proje.t de loi en instance il serait interdit 

.d"'employèr à de;s travaux d':u.n.e :natur.e quelcQnque de.s enfan:ts 

_:n'ayarl:t po.s att.eint.l•âge de 1.5 ans. accomplis on n'·ayant pas 

satisfait à l.eurs obligations scolai.res"~ 

''La nouvelle loi sur : l t apprentissage,. :ra~t:ifié e ~ e11·· "1968 (loi du 

30/5/196!/Stl• 3031) fixe le p:r·inc:ip~ de la périodo (~! élpprent.issage 

·-~ 
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~\ 

de·~ ans (article 3) Cette d.i~position prendra effet à .une 

date qui doit encore $tre fixée par rès~em~nt adm:ln\stra.tif 
' / 1 ' . 

général - (art. 32) - L 1 arti.é~e ~ de la Loi sur le travà.il 

sera également modifiéê à cette date (art • .?.5t b/Stb 30?1 de 

sorte qu~ i'age d'admission à la, vie _professionnelle sera fixé 

à 15 anstr. 

b) p..fros~ tiop.s 

Point 4 - Recommandation 

ttde n'a.2llettre l'e~,Elo.i en-dessou& de l'&ge minimum ~révu au 
;e,oint 3 des' en~ants membres' de la' famille· dans l t entre;grise 

'. .· ' . ' ' ' . 1 

familiale qu t à ;Eartir de 1
1
' §ge de 12 ans acoom;plis 1 à oopdi tigP. 

gue: 

·a) l'en~ant ne soit em;.eloyé S"U:'â de lésers travaux eo:p.venant au! 
elJ;:t2nts t en excluant notamment oeux g,ui ;pe~vent p,orter atteinte 

à la s~nté des .:enfants; à leur moralité et à leur éducation; 

b) ces travaux ne soient g.ue de oourte durée ou occasionnel~; 

c) ces travaux ne soient Eae ef~eotués Eenda.Jtt la,~nuit, ni ava.~ 
le travail scola!res ni les dimanches e;!? jours,fériés." 

Poi~~ 5 
' \ . "de/,a' admet·tre 1' em;eloi des enfants ;eour une partiyiPation ?s>tnrne"" , 

1 

acteux- ou fisl,l.rap.t à des re;erésenta.tions dii caractère cu~~11.re~, 
~,Aientifigue ou éducatif,. à des' p;r:i.see c;le vues et enregis~~ements 

ipur le cinéma,. la. télév~sion et la radiodif:tusion . ou à. des re- . 1. 

~j:~santaii.ons artistig,ues g,ue dans ;tes .e~1s ~numéréa expres~ement 
~p.rla.législation ·et aveo l'autorisation ~réai-able a~tordée 

~ndividue~lement ;Ear l'aut?r!té de dont,r81e 1 ~u.i fixe~a les 

OOP:ditions à respecter.'' · "· 1 
• 

'H\' 
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·~éponses àes Gouvernements 

~!&!~û~·· 

voir page 19 • 

. hLLEMAGNE 

voir pagè 17. 

IT.(LIE ·' --
"La réglementat~on an vigueur en Italie en matière de 

protection des enfGtnts et des !adolescents au: travaU ne prévoit 

pas de clause spécialé·pour les mineurs qui travaj.llent dans 

le cadre de leur famille. 

Puisque, comme nous 1 1avons· déjà signalé, la loi n° 977 
1 • ~ '\ 

li5 1 applique aux enfants et aux aQ.oleseents oc~upés npa.r des 

employeurs",.il s'ensuit que la loi s'appliqu~ aussi aux en-
• 1 

fants, membres de la. :f'ami.ll~ 1 lorsque cette si tua ti on implique 

.~e relation de travail. :.~ ~ela s'ajoute ,que sut le plan juri

dictionnel, la tendance qui. prévaut vise à·admett;-e i•existeno~ 

d'une relation de trava~l - à condition que les caractéristiques 
1 ' • 

en soient réunies - pour les personnes'liées à l'emp1oyêur par 

des liens de parenté 'ou dtaffinité et 7 asse~ fréquemment aussi, 

lorsqu'elles vivent a,jeè l~i. 

La réglementation/en matière de participation· des mineurs 
- ·~ 1 • ; .. . •"' ' . • . 

àdes spectacles, préyuet~'l'artiele ~,dernier alinéa de la 

loi n° '77, appara1t.~onf~rme à la <li~~osition~ ·eont~nue dans 
: ~ 1 

l.a recommandation de la CEE. 
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Cette réglementation établit en effet que les mineux·s 

de moins de ·15 ans ·et jusqu' ~ .. 18 a:g;s 'révo~us ne peuvent par.ti

ciper à la rep:t:"és.entation et à la préparation de spectacles 

ou .~· des séquene~e télévi:sée.s que. s~ autorisation de l'in- . 

. ppe9tion du travail., aprè's avis favorable du préfet et avec 

l'assentiment écrit du père ou du tuteur. 

L'autorisation est délivrée sous réserve que so~ent réunies 

les· conditions nécessaires pour gq.rantir la .santé· physique· et/ 

morale dtl. mineur et qu'au préalable il soit fait lee ture. de la 

.pièce où du scénario,.· conformément aux précisions fèrurnies par' 

notre minis:tè:r.e aux in15peetions ·du travail,. dans s& circu-

laire no .. 92 du. 28 mars 1967, · concerrian t unè ·dis po si t;ions analogue 

contenue ·dans. 1 'article 3 de l.a loi no 132.5 act.uellement 

abl"ogée" o 

''Le projet n'opère aucune distinction selon qu.'il peut s'agir 

du . t.ravail dans 1 1 entreprise fàmilial.e ou dans les autJ. ... es entre

prises~ De même, 1~ ~ravail non rémunéré.tombera sous le coup 

de la ~rohibition s··~i .;,s:t .acyomp=h:i d 11),ne façon répétée ou 

régti.lière. 

Le proje-t dérqge à 1' interdiction du travail qes enfan·ts quant 

. ··au ·tr·aifa.il dan.s ·les écoles techniq~es et professiol?-nelles ainsi 

que pour >l'·assistance prê't;ée, tians le cadre du .ménage par .les 

enfants membr.~s de la famille.,. Il permet encore moyennant 

accomplissement de c~rtaines formalités préalabl,es et sous 

certaines condition~ de faire.paraître des enf~nts.dans des 

sp>e6ta.oles publies qui se tiennent dans 1 1 intêrtJt de l' art 1 

de' J..e~ science et d~ 1' enseignement. Il est~· pr~vu- dé .. ne pas 

étendre' cette dérogàtion aux épectacl.es de cirque l ,de variéi;és 

et de cabaret "• 
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"Inchangé (voir point 3 1 étu~e comparatl.ve des normes législa- .· 

'ti v es régies~nt la protectio-n dets jeunes travailleurs dans les 

pays membres de la CEE. Série po:J,.i tt que. erocia.l~ · n,o 11. - Annexe 

1,9~6"). 

Point20 -Recommandation - . 

"D~· .Erendre ·· e~ considé:rati.on, le. cas. éehâant 2 lors de .. la. fixation . 
··, ~ 1 • :·.,), ,'', " . ' .• 

4.!in_!erdiction et .l!mitation dtemploi 1 un éèhelonnement selon 

~ 1 tte;~ des adolescents, dans ·f- 1 intérêt da le& :to:rmajj;iontt • 

. l 

Répç_nses des Gouverne.ments 

~ELGIQUE 

vo:i.r page 19. 

ALLEJ1AGîN]t 

voir page 17. 

ITALIE. .. -
tt:r.;.• article 5 de la ... loi. n°. 9~·7 interdit d':~tnp1oyer qes enfan~s ét 

de:s adolesoent~L à d~.~ ·;t:r.ava;y.x expréssément ·prévus.·.; 9U de ·le~ ad• ... ' ' '· ·, 

~ ~me .. tt~e à u.n lage i{U;i .. $.'le. toUtè·.faço.n· ne·. soit-.p.as inférieur à 16 ou 

à 18 ans• suivant les activitée. 

De plust. l'artiol~i 6 :établ'it· ~e :tijode_de.défit;dtion des 

travaux dangereux, fatiguants , et malsains: des, :aoti vi tés in~wr1 :~ 
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· d.ustriell~s- et non indus,trielles auxquels il e·St interdit ~ 

· d1:.employel:-- des ènfants. et des adolescents qui n'ont pas 16 ans 

révolus et- des jeUnes filles de :moi·ns· de 1S ans, ainsi que ~es 

travàùx poll.t" lesquels l'emploi de ees mineurs pe:Ut êtr.e auto-· 

risé pa.r 1 t.Inspeetion provinciale d.u· travail, /après apprécia

tion des mesures de prote·cti:on et S.ès con di tio.ns de . travail né

cessaires, propres à.leur garantir la santé et l'intégrité 

physique tl 

·ta mesure en question estl comme, nous l'avons· <ifojà dit 

au point III, .en cou.rs de prép~ration par notre miriistère qui a 

déjà préparé les taœleaux dont il s'agit". 

-~y~=~!~ 

HLe~projet cité au peint 19 (1) tient compte de oet.article; 

certain-es .. interdic t.ion_s pourront- ~t.re levées pour les jeunes · 

. de 16 ans si leur formation ·1' ex:.tge'~·' 

c9.) fzimite. de,:]..a durée:d'if travail~ 8 heures I;B;:;._Jp1:tt" et 40 heur&:.~ 

~21~.~ 

Niini:fte.r J..a, d·u.:rée ·du travafi· -dés- ·adoles-cents â~ 8 ,heures p~r jour 

et pro-gressivement à 40"hêures pàr semaine é.tant èntenduf' 

.(1).·Un:e version remaniée, de l'ordonnance 
sur le travail est actuellement en 

· :Pré·para.t:i.on. , · · , · 
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-
a) que la durée du travai:J. des ,aêiol.eecèpts ne deV'r~ ._;e,~s dé:eass:e..:: 

!a p.ur~e qUotipien!l-e ou 'hebg~~~daire habituelle et normale d"S 

,E:p.vai~ des adultesdans 1 1 entre.;erise o1l ;eartie d'entrepris~, 
èi 

bl. s,.ue·la frég_uen?tion obl1-sa~oire d'une éeole ;professioE;n~ll~ 
ow de ·eours de.perfect~onnément·est à im~uter sur la duré~ ê!E 

• ! ' 

"n'admettre,,~ t~tra de ré·ouJ?ération.' d'une 30U;rn~e ·non travaillé~ 

~iprécède 2Jè. suit un jour férié, qutune prolongatiqn m~xim1ft1! 

,!la. 20 min'U;tes de la durée quotidienne du; travail vrévue. au po,!nt_§. n 

Point 8 - ' 

"n'admettre d'autres prolonsations d! la. durée du travail.prévue 

aU J?Oint_§ qu'en Cas de force majeurs,. à Oonditton au'en SOit 

saisie imm$diate111ent l'autorité de .contrSle qui fixe la~pér!,2!l!!. 

. ~u oou;rs ~e lag,ue1le le travail. sü;p;elémentaire doit, $ti"'e eom~en~~ 

;e§lr u:ç.!t__réduction de la durée du travailV 

Point·~, 

tn 1 a.dmettre d'autres exoeptiOnfa à J.a règle établie au;eo!.a! 6 SU~ 
I!2Ur des rai~· d'intérêt plib;Lic jet ian~. ?hague, cas, à'!2!?. f..' a ut~ 

< •'. • •. , ' 

risation ;Eréalable .d~ l'aut'Orité de contrôle qui fixe l~.s ~CO!;:, 
1 

M.it;ions et les, modalités." 

~.é;gonses des ttouvernemen ts 

BELGIQUE 

ttEn ce qui concerne la durée d~ travail 1 la loi. du 1.5 juillet 1'64 
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si:Ll:'" la. dur~e du· travail-dans les secteurs publics et privés de 

l'économie :nationale limite·' à 8 heures par jour et à 45 heures 

par semaine la :durée du· travail·· de tous les travailleurs, y 

;compris les· jeunes. 

:Certaines dérogatior.~.s s;11t toutefois prévu.esO' Néanmoins t quel.les 

que soient les dérogations dont peuvènt se prévaloir les employ.eurs, 

un jeune t:t"availleu;r ne pourra jamais être occupé au t-ravail plV;s · 

de 10-heures par jou;rvt~ 

"L • article 18 de la loi n° 977 établit que la dtu:·ée du travail pour 

J.es adolescents, o 'est-à-dire pOur tou.s les jeunes ·de 15 ans ne 

peut dé-passer 8 heures par. jour. 

' 
Lorsque la durée normale· du travai'l dans des· ·secteurs 

.déte:t"Iilinés ou des entreprises est inférieure à celle que nous 
. ~ . 

venons d'indiquer, les mineurs aussi tra"Vaillent p·our la durée 

.prévue dans ce secteur ou dans eette entrepriseo 

:Pour les en.fant's entre 14 et 1.5 a.ns 1 employés éventu .. elle-

. ment dans î 'agriculture ou à des travaux. légers dans les ac ti vi

tés non' industrielles; déjà. ~i~nalées à .propos .du point 3) de 

la Recommandation, la· durée du .. travail ne peu·tï· dépa.sser 7 heures 

par jour et 35 heures par semaineo 

En ce qui concerne le point b) , i:l. faut rappeler que , la 

réglementatio-n en matière de protect.ion des enfants et des ado

' ·:lese en ts · au tra:va.~l., ne prévoit pas dt inclure dans la durée du 
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travail le temps nécess~ire à ].a fréquentation -obligatoire 

d'une école professionnelle ou de cours de perfectionnemen-t. 

1
: Cette formule n 1 est prévue par l,a législatiôn en vigueur 

dans notre pays que pour les appret;Ltis et. elle est rég:lement.ée 

par l'article 10 dé la loi n° 25 du 19. ~janvier 19.55, rela.ti.ve 

à la réglementation de 1 1 apprentissa~~·$• 

A :propos ·de cette régltnenta·~~on - . compte tenu é·galement 

du fait ·qût elle n'est pas reprise dans la l~s·t~ des lo:ti3 en 

vi.gueur en matière de pr~·tect.ion des enfants et des· adolescents 

at\ travail - il faut rappeler qu'elle concerne égalemeilt f.es 
• . . 1 

jeunes de plus de 18 ans, étant donné qu'en Ital~e la période 

d'apprentissage peut être commencée jusqu'à 20 ans et se pro

longer .pendant .5 ans maximum. 

En ce qui concerne les app:t•entis (~ineurs) . de 18 ans 

r ~ .vu que les régimes juridiques s'ont prévus ·dans une · disposit;:lo:n 

diffé:rente contenue t~nt1 
dans la loi n° 977 (Pro·èeotio,n~ des 

enfants et des adOle$08n'tS au· travail) que dan,s la loi n° 25 

(r~gleme.nt_at~onJ de 1 1 apprentissage) - notre ministère tend à 
' • • ' • - 1 

appliquer les. clau:Bes d'e l'une et" de\l'àutre régl$mentati.on, 

suivant qu'elles s~nt plus favorables aux· jeunes ·dont :.tl • 
\ 

.s'agit. 

La législation en. vigueur ne prévoit pas de di~p~~i.t:.io:n. 

spéciale en mo..t;i.ère de_,réoupération de jours ou d'heures ata:b..-•\ 

senoeo 

Les récupérations, pour les mineurs dont :i.l s 1agit ici 7 

· ·ne· sont .. tou.tefoi,s possibles que dans la limite maximum de :la 
. ' 

d.urée du travail fixée., comme nous l t a.vo!us déjà iit 1 ·à 8 · he7tt'es 
1 . .• • 

par jour et 40 heures. 'par semaine. 

/ 



:Loi. .r;~.o '77 ~le pré··vo:i.t a:ucune · except:5 ... on ou dérogation. 

cas de fol"'èe majE?Ul:ef} 

A meme en 

Dans eette ~1y:pot~hèse t il est prévu au contraire la pos

sib:Cli·té d' eng.:.:1ger ·des minet.u:'s . d.e "I6 ans révolus pqur UXl, tra\ra:~l 

de nuite La. 'régle:mel;.t.ai;:j;.o:p. relati·lfe aux eas de ~o:r~1::;;e majel.:tr·e r 
(art1:t.cle 1?) es·t. d:u reste très rcst:t"'içtj~ve ptd.squ telle prévoi:t. 

€\Lt:~e là p:t.'"esta ti on _des rnirie12.rs dans ces cas là a u:r.t carao·tère 

eJ.ccept~::tonne~. ot .· qu telle ·peu.·t se prolonger Hpm.u:• ·ttne dt:œ;ae s'tric t;~ 

m '-"ll"'··+~ "'"A""e<::!sa4 ·~"e .Ht·ou1· en· p...,e;. c·~ .c··,ni'· C'>'t"'i o,.~.t.""e ~u·e ''1' ""r~·,p1 '"'•y· e·~·,·~ ·do4 ...... -,~~:..J..;:, tl· 4-.J.~·,(~~ ~~ ·· ... '!.>~...:.,.. ' ".JI.' ~~ '· .. :· ,J.;.. "" •(.lro~...t, .. .... -..... ~, v~J. "=· ~.:& vl'j.,"' !l ' \:,; J._J. ...-li.~". .~.... - ' ... ~y, 

eu info~mer im ,.;., êd.iatement ~L r inslîec·(cl on. prov:lncd.ale dtt travail~ 

en indiqua:~1t- les ci.:t"'constance·s qui eonsti t·uen't 1~ cas de foroe 
' J • • 

xnajet:t:tt·e ~ le ·nombre de m:Lneu.rs empl.oyés et le. nàrnbre d theU:t."es 

pendant le'sque:J .. les i1.s or!'!; t:L~a·val.ll-é." 

HLe projet .adopté en prem1è:t"e le.çttn.:r:"e: pose règle gé.:n.é-

rale-- que. la durée du trava:î.l des adolescents jusqu.~ t~ } '~gè de 21 

ans ne pour:r.·a dépasser' .. 40 heat"es pal~· semai'né et.- g hettr:e:s :par 1 

. . ' 
jour» Il entend dé:t"oger à ce pr:.t.ncipe en atd!<:>ris~:J.rJ.t J,es· entre"'" 

. i ' ' 

• .. t. ' 'l t · .. 1. d . . . : . ' . ·t... ' 4 , prl.ses .a nia:r·che oon\;J. .. n\.te a.. emp oycr es JEfU,f,les .JUsqu· a, lf .s.J.EfP.J:es 

·.à condition que. la moy~nne des heu.res de travail calüttle e slu"' une 

pé·r:tode de 2· semaines ~1 t excède . pa.s 40' heu.res pax~ ·semaine. 

En l"'ègle général.$ la prestation ·d'heures. s~J:pplémenta.ires 

par les adolescerd~s so trouye prohibée!) 
.( 

Lorsqù.' en cas d.e. forez majE-:t .. tre O'U si .1. 1 existonee ou la 

sécurité de i.t entreprise 1' exigent d.es he'ltt:es' supplémentaires.~
' se~t'ont~ excepti.onnelleme~1i) autoris&es 1 1 'adol~s au..t"a d;.;·oi t 

( 
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pour \chaque heure suppléméntaire à./ une" majoration de 100 % du 

salaire,horaire normal-. 

Soucieux· d' &vi ter 1 1 instaurati'on d'~ntraves à 1 1 embauchage ) 

. des jeunes, le Conseil d'Etat propos~ en ordre pri.ncipa~ de· limi- , 
/ 

ter les dispos:f.,tions aux jeunes de moins de 18 ansr; 

A tit.re subsidiaire et pour 1~ cas où l'application de 

oes règles aux mo.ins d~ 21 ans devrait. se trouver maintenue, · 
• 1\ \! \ ' . ,1 

'le Conseil d'Etat préconise une solution plus souple qui 1 tout 

en lim:ltant la dul:'ée hebdomadaire de travail à. 40 heu.res, auto

risèrait les entreprises travaillant en serviee continu ou. 
semi-conttnu à. àdap\:t;e:r."' sous certaines conditions ·1. 'horaire de 

travail des j/eunes de 1~ ,à 2:1 ans à celui des adultes, 
1 

Le projet en -instance ôblige l'employeu.~ dfautor:i.ser 

les adolescents à s'absenter du. travail pour suivre 1' enseigne·

ment 'professionnel obligatoire. Il' assimile ~es heures pàs9ées 

à 1 'école à. des heu'res .· d~ travai.l donnant droit, au salaire 

normal.''.,. 

/PAYS-BAS - ~ .• 

-~, ~ 

"!Seul le /secteur agricole â bé.néficié d •un nouveau rac~on~c:lsse-

ment des horai.res de' travail au 'titre du règleinent du Ita.ndl»:Juwsehap4! 

Inchangé par ailleurs, voir poi;nt ·4,) rapport '1966H,/ 
J r 

b) ~ses et. durée de travail 1~ninterrorqgun de 4. h 1/2 au 
' \ 

Point 10 .... Reoomman.da tio,a 

nq,e it 'admettr·e: :IL~~Lles ·.adole .. ~ç~n.:t;s ab.stract·~on\faite d~,~ 

,2ourt~~u·ses in~i~;een~~~:Les - qu'un~~~rée de 'travail ~ .. ~~f~·r-.;: 

!.OE;eue de quat;re _heures et. demi§! au ma:x:im11m et.J .. da~~ kl.e .. -2.~~ 
!,~" duréé euotidienne du t! ... ~.!~:il dé.:e~sse si::s_heur~..Lde Eréyo~;;s 
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.f!~~~~~ll.L. es_d~~u~ moins Go minutes e:t.t tot .... aj,.dœ.1t ~.:+.:n.e nàuse inint.e:r."'--1JIAA.~~ .. ~~~~<f,4041·~,.o.:n.,..._,<'~~~(· ........ ~"""""'~~~~~~;:,jl:l.....,.,*"'"'i~~~.~~~~·<>fljj.'l"'..;l..,_. 

!:0171:Pl,l:t.~~~2~.?Jl!!.lo_~~:±:t~_.êtl2:!2d32:3:1t2E~.t;o!:.s ~3..!~!.~~-9~~ 
l 'in.i>é:r'f~t d:es açlolescer.d::.es -nar .]~ 'alJ.tori·~,é de corl.'trêne.., 
~~~~~~~l'll'lffllriWt~~~~·-~·~*:~:~.it~:"-"'~~..._,UC~/ll'.,..; _ _.......,..~~~-~--......_.~. 

:Réponses dès Gouvernenler.i'bs 

§}g~g I5~1]! 

Yo . .tr ·page 1911 

AL~LEMt\G NE 
.,...:.'-~t)~:U.~..:.«~,.I;;;,;~~~ ........ 

voi.r péJ.ge 17 ~J 

.nta, clause re.la ti:ve 'aux repos :in·t;ercalai~es1 contenue d:ans 1' ar~ 

tic'le 20 de la lo:t n° /)?7 :non seulement. est conforme à la /Recom

m~ndation,mais elle ·va~ m3me plus 'loin. 

Elle pl"évoi t que 1a 'dUI'ée dtt tra"rail pou,r les enfa.:nts et 

les adolescents ne peut ~épasser 4 heured demie sans inter-

ruption e-t not.~mme:n:l;;. lorsque la p;restation jot:trn<3lière d.épass,; 

qet.te dUrrée ~ ulii: repos i,nterealair~ ·d'ut~ heure. au· rbo:î'!ii~~2J:kt'·,~~re prévu, 

a"v·ec posr:)ib:.Ll:lJ~é d~ ·J.e r2du:ire à une dem:te-r1eu.s.:·e aprè·s ·au tari-·· 

sation de 1 v j_n~pection du travail ou lox~sqt:~)e 'oet{~é réduc'tion 

,est ,p:rév11e dans ·ies contrats de t~raya:L1Q 

En ou.t~:·e -· au sens , de ·1 ~article 2·1 - 1 ~ :i.n.speotion :peu~ 9 
lorsque ,le, 'tra'tra;il est dangereux. ou pén:t l;le 9 prescrire qtte· le 

tra.:vail des enfan't:.s et des' ado1escen:t::s ne· â:ur~· ·pas pJ.u~ .de trois· 
, to; Î 

bet;t.res !sans. inter.t"'Up~ion et .. etahl::LJ: e:r1 mgm~ temps la ·d1n:$e dti 

repos intercalaire"• 

nr.;e projet en ins·tance prévoit~ des patl,Ses d'une durée B~e 30 minutes 

aprtls u.n -travail d'tune durée de 4 heures, Cependant 7 le. projet 



' l. 4 

( 

déroge à oe·· principe pour'- les -~do~escents occü.pés ·à 4es t~av.aux 

de product~on ,et incorporés dans Ùne équipe de trayail mi:X:tl3o 

Dans ::~e ··cas les adolescen.ts jou.lssent du même repos que les 

travailleurs adultes( s.~ns ~tre inférieur~.: à .15 m~~nutes:• 

Ces pauses seront comptées comme tra:vail effeo~tif s?-

le travail est effectué en jout .. née ·continue •. Tel ne sera pas le 

cas pour la pause divisant la journée de travai·l en deux par"Ç;i.es 

sensiblement égalesu. 

"Inc:;h~ngé,. voir point .5,. étu.de comparative des normes régissant 

·les jeunes travai;lleurs dans les Pays membres de la.CEE. Série 

sociale n° 1.1 ~ :(3J;"Uxelles 1966n~ 

. !;o-:i.nt 11 - Recommandation 
1 ~-

tt~~~~~Lles adoles!z;;:~t~-:-~Pr~s 

tr~y~il_oom~!~nan~ les·p~tio~es via:ées 

_9. tau rrioi~_L 12 heures_ en_Jî~i.hciri•" 

··Point 12 - Recommandation 
---~-------------------

la du~ée 9.u.2J;1;!A~nr~~~JJ! 
'· ) 

au E.2iE. t 6 ~-1?.2·.' u~ ~J.22..S.i 

tfdans >10. rrlesure où certaines acti1ti.té·s -2~ des sit:ua t1.,on.s nal."t:i.~~ ,.,., '• ....... ....-*'.,.... s._~,.. ., • ......,.....~__..-.... --. _,*"',.~~'*~..ç,~ 

.2.'1!!!-.è~gent d~ .. modifi~~l:lti.. l:f3-_.r~sle(, .. ~tablle au._:eo:i.!J:t;__1~: 
. . 

·,a) · ffi·e~~!.?-nir···si>és!f;ig_uemen.t ces rrodif:iça.,.t~ons 9~'!~ .. ~-1..~64= 
.•. 

1~i.s~;· 

b) de ,ne,J~~s admettre. ";'"' exc~:etion fait~-~s. ~stiy;tjés,. .. ~g;"wt-~ 
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·;./. 

vOir page 

HL r article 16 de la l,o.t :n° 977 repl"""end en subs-t.an(::e ·la cl:~.iHJe du. 

po:ln·t 1"1 de 'la Recommo..nda:tion et établit l'obllgation ·d~oc)is::t""oyer 

à:ltenfant un ~epos d 1au moins 12 heures cons6cutives 1 .entre 

une pres ta t.ion jour11aliè:r·è et la sul.van·t;e'i$ Ce~t.te c;l..ause f;iguz:_e au ) . . . ~ 

chap:btre relatif a,'u:. ~'t:raYail de nu::L't;!l en
1
ce s·ens · quiil est 

. ' 

préci,sé que _ce repos doit {,~ompr~ndre no·te..mment la pér:Lode consi

dérée comme •~nu:itH't compte tenu. de 1' in·tex·d.:iction de ca:t"'actère 

général de faire' traYaille~t::c· ,les mine·tu:·s la· rü:d.it .• 

En oe ·qui concerne les mineurs employ-és d~~ns ie sëèteur dès 

o.o:l.-t du:t"e:r. au moins 14 heureci ainsi. que po:ur les enfan·ts ~:.et 

les ado1escent;s ~~nployés à une q?-e.lcon.qu.e, .aetivi·té 1 lorsqu'ils 

fréque.nten··t l récole obligatoi:t;'E;<> 

Comme nous 1 t avons déjà not.é à propos desr points .~ et ·11 'i· la 

:régleraen'bàtion en.'vigueur en Italie pr~voi t. 1 'interdiction géné-

rale elu ·~rdv'ail de nui t>l' · Î 



' f 

V /23112./69-... F 
l_ •.• 

-

pour des raisons de climat ~t de coutume. 

En ce qui concerne les ~nfè.nts et les adolescents jusqu 'à 16 

ans, par "nuit n on en tend une période d • au mqin.s 12 'heures consé"!'t 

cutiv·és. comprises entre 22. hè'i.l:t:o-es et 6 heures;. en ce '«J,u::t concerne 
\ . 

' les adolescen·t.s à partir de 16 ans et j-usqu t à 18 ans, on ent.end 

; une période d 1 au moins 12 ~.ettres consécutives :eompri~e · entre 

22 heures et 5 heureso 
\_, 

En ce qui concerne les enfants et les adolescents qu:i. fréquentent 

l'école obligatoire, on en.tend une période d'~u moins '14 heUré.s 

~ ~·onsécut:tves1 compriee entre 20 heures et 8 heures. 
1 

l?our les. mineurs empl.oyés d.ans le secte-u.r des spectacles, la H:nuit n 

débute à 24 heures. 

ta règle à laquelle nous venons de fa:i.re allusion à. pt'opos 'dU 
~ . L 

point 1-2. est étabJ-~e comme règle g.é!lérale 1 ·yu qu'il n •a pas été 

po~sible d13 reprendre ~a c~au.se 12 de :I.a~Reoomma:ndation.,Pratique._ 

men.t' 1~ travail n~ coramen.ce a:va.nt, 6 heur,ef! t .. et/ très :fré ~uemmen·l;.' 

que . dans 1 1 a;gricul.ture 1 pendan.t la pério.~e ... e.sti val~, alors qu 1 J..J. 

est nécéssair~ ·dU t'este d 1interÏ"ompre le tra"~tail V,erS mid~ à cause 

de la/ température trop é~evée~ 

En revanche, l,é report du début· de la nuit juqqu 'à. 22 · h~ures 
intérresse le secteur industriel où la duréè ,du tràvail. est divisée 

\ (. \, 

en /deux postes, Ç.ui .. en géné:r.al, ont comme horaire ·de 6 à 14 hetu."es 

e~ de )14 à 22 he.ur:es"• , 

LUXEMBOURG 

"Il est prévu de. fixer le minimum du repos· journÇ}lier inin.terrom- ; 

pu des adolescents à 12 heurese · 
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Les a,d.o1escents ne pourront êt.re occt1.pês pènda.:nt une. période 

dt au moins 12 heures\ oonsé'cutives cori1
1

prena.nt nécesso.iroment 1 1 in

tervalle écoulé entre 20.heures·et 6'he11res, sauf pou:r les entre

prises à marche continue où le travail est autorisé jU€qu.fà22 

_heures& 

Les adolescents paraissant dans des spec~acles publics .. s.eront 

as~mjett:i.~ aux mêmes co:qditio11B qile let?·.enfe:ats de moins c1e 15 

C.ornp·t.e. te:r.rLt des .. exi.getwes d~ la formation professionnelle des 

jeunes OCC1).~és dans .le.s boulangeries, il est e:nvisagê de .complé:tqr. 

la loi en instance pa~ une disposition, dérogatoire autorisant le 

travail des adolescc:z:rts dans les boulangeries à. carac·tèr•o· a:rtisa:..nal 
\ 

dès 4 heures du mat in~'· 

l ) i 

''Une réglementation fi)cant une période de repo·~ journaliè:r~o plù.s 

longué pour les jeunes travailleurs oecupês dans res établissements . /:. . . . . . . ·~ 

hos:pi"talie'rs,: ,f--st actuellement en prépàrp.tion···t .. 

,·d}. Princ:rn·e de_ l'intèJ."_d1_·otion d.e·trênmloi des· a.dôl_ escents'·les_ .. 
~~~-~:..---.-~~·r~~..r~~;A:....,"':''Ot.'':o.~~~~,~~.:..~-~~·-... wr~ . "'Îjt"'W·."t)·~~-,l',.':\":0:../i;l;· ·t~ t~.--a,...-

\1 . . • . . • 

dünâ.nches et . ...J..qlrr~ feries e·t . sos exceD-~io:ds 
.,.;ii.~~~~·~'.'GWt.•,.;: ·~~~~~.~)~>·~*-~t:~~~~~ 

\ 1 

1nbEù'd.i:re l f onroloi des>a;d.olèscexrts lr;;s dimanches et .iours fériés .. 
.t~-~~~5~~f.l!*~--~~~~.~-~;;~t~-m.~.:.~~i/llf;)c.. .. ,.~.~f'~·-~~~~-~ 

Poi:Q,t .. J,j . ...,d _Reco:nmar~sla.~i9Jl·' 

Dar\s la .mesure o.ù certai!le_:::> activités :n.écessi te:.·1t des B.X:CeP __ tions 
--~·::'1l,.;·;:;:'~lt.:.i:::"!;lll~~, •• ~~~~~~:~·..,~.a.tfl~':;'~~~~~)l .. 'l;t~~!IJ1t~~~---~:.t~e:li~~-~~ 

\ . .. ,', . ' . 

12 ·iours ouvra:bles nrêcéü.ents ·ou f~1li\rF).nts: 
--~~~~~..ot.,.,.,:~~--:;:f.tlfW'•re.~...-.~~~··'~~'ii~,.<~"':tt~r~~-~ 

c)' d 1 exempter les ad.olescen)Gs clL~. tra.va,i.I - s~es ca.s. 
~~~ ..... ~·."'~~~~~~ ... ~~~~~ ...... ~-\.!-~~.~~~~ '~- '" -~'la:'.;~, 

· §:~1>2 .• ti!Lée~~.l~~~·t. et J2!.~.meÏJ.t. P.éF .l~:.al~~oriti..S}2. \ 
c-?W!i.F8le - au moins u..11 dima:nche sur d~:YL~;lS,i_ 
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·Réponses· des gouvernements. 

Jl.ELQ rgp;t 
· .. Voir page 19 

~LLEM.AGl~ 

Voir page -17. 
1 

ITALIE 
1 

' . ~ 

ntt article 22 de la loi n° 977 établi·b l'interdiction\du t±-avail 

le dimanche. Cette interdiction ne tolère pas d•excep-tion, saU.f pour 

les mi!leurs employés dans d.ea représentations de spectacles, GJ,insi 
\. 1/ 

<file da:ris les prises de , vues en direct pour la radio et. la télévision, 

pour lèsquels le repos hebdon1adaire peut être accordé également un 

autre jour que. le dimanche. 
\ 

/ 

La loi visée né fait aucune allusion à 1 1 interdiction de. tra~Jail'l~1r 
pendant les jours de f.ête tombant éri semaine./ En qe qui concerne· 

·ces 'fêtes, la loi en vigueur, n° 260 du 27 mai 1949-, flxe ~16 da·tcs 

à considérer comme jours'de fête",. 

~ "Corrune nous 1 'avons déjà "noté à propos du point 14, 1*in·tel"'<iiotion 

de/ travaill~er le dimanche. n{·aclmet pa~ de ~érogation pour l~:s rrh~eu1 .. s ""'· 
' . . : i·,;.' J .1 • i • a t•exoeption' ël.e celle qUe nous 'venons d1indiquer plus haut et qui est 

' ' 

pré~e expressément davm la loi. -'ni pour les activités exe.rcées les 

dimanches/. 

En revanche, en CE3 qui concerne les 16 jours de f~tes .. tombant d.~;JJ.S 

la semaine, pn .applique aux ~ine~lrS ·le? d:tspo<s/i t:i,ons lé~·i~lat:i.vet-i-.61 
contractuell-es en vigLteur pour tous les travailleurs 1 qui établiss'3nt 

l tinterdiction de travailler, en permet-tant tputef'ois des exceptions"., 

(' 

"Le projet en instance pré .voit" qn tau cours dé cha:qué :période de sept 

moins 44 heures consécutives. 

joursles adolésoerits devront bénéficier d*un r~pos périoq_ique d~au; 
) 
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( 

Le· projet pose le~2 principe de la prohibition du travail des adoJ .. escent s 

penC::~,:rt les c1..i:n<:.Ü1Ches et les jours fériés l,~gëW.i~} Il permet cependeJ:t~ à 

1 r employeur de déroger exceptionnell.ement à la ~ègle générale ~_.n cas de 

/, fo:t'ce majeure ou· si ~'existence ou·la séou.ri-té de l 1 éntret,·rie~·ftêxiger:rt. ~ 
) / 

La dérogation ne saurait ê-tre admise que clans la mèsure néceJ!S<:-Üre pour 

ê·vi ter q_'Ù ~une gêne sérieu.se ne soit ap/por-tée à (la n:t.arche normale de 1 1 en- ~)" 

trep:riee~ 

Ile même, une dérogation pourra être· consentie en faveur des adolescents 

oécupês ciru'lKJ .les h6tels r restaurants, cafés' . salons de consommation, 

clir.ûfqUes et maisons d'enfants, à. condition cependaJ.;.t qu'ils bénéficient .. 

dt une exoe:;;:rt ion de tJ~vaJ.1 un dimanche sur deux., · 
' ·\ 

Pour: chaq1.1.e dimanche ou jour fé.rié passé au se:rvice cle 1 'employeur 

·le~ projet aoeorde u.ne joui-néo cle repos) 6o:npensB;"+;oire entiè:r'? rà accorder 

da.,..~$ la période do huit jours suivan-t immédiatement la .prestati.on de 

tra,vail\t 
; ' 

Selon le. projet, en i:n;-stanoe le travail1 du dimanche sera rémunéré 
' ., .. A . • - .. 

un supplément de lOO~St\ L 'adoleqcent occupé UI). jour f:3rié Jégal touchera 
. . 1 

ou·t:r:'e l.à majoration pour travail cion~inical une majoratiÇ)n d~ lOO% sur 

!a rémunération normale d 'M·. jour ouvrable",. 

''Inchm:tgé~ Une er·reur s~est toutt)fois glissée. dans ·:t,e l"'apport 1966, 
• 1 . • 

page 55, pojnt 7 ji Le texte suivant es·t proposé pour le cas où 1 ~on én"v·isa-
. y 

ger2.it une nouvelle publicatio.n : pi?J-ge 2 ·~ uselon la branche d ~ao··tj:-r.ri té 1 

la périôd.e de repos hebdomaclair·e des jetrn.es t'ravailleurs 'débute soit le 
/ ' . . ' ' 

samedi à ·13 h 

, .na~Jc~di à 20 h~ 

. -o,f!\1 des. 'JOtlrH3s ·t~J?sr~aillt:;u;rs L~H3't sl?'riatemant .. ,inî~ercÜ,;t rf' ~~~t: clr::.:tls les 

0'' 

\ 
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~ ~ablir;sr:;r.wJ:rts. hospitaliers. La. période de repos hebdomad.aire doit 

. comporter ·a..u mi:1;1imum 36 heures cons écu ti ~es· (dans, les. établissement~ 
. " 1 \ 

hospitaliers 60 heures ]Sr semaine). L'interdiction du tra.vail.domini-

ca.l (point 15 de la recommandation) ne peut( 5tre le v,)e da ;r ::.. .) ';;:·-:: ·~. ::. 
. ' ' . ,, ('! . . . 

des groupes résiduels" (à l'.eocclusion des u~ines, magasins, 1ui·c~.1 ~~ 

pharmacies, hotele et res-taurants, établissements ~oepi ta.liers et .. a.gr±-:-----·---·-· .. 

CU:lture) ·que par autorisation individuelle adco;rdée pa,r 1 'inspecirion · 

du travail pour cles raisons d'o;rdre social (article 4 de l'ordonnance 

oop.cernant les groupes résiduels; stb~ 1958/492)". 

e) !<1~;et,a_1;J.2E.,. ... dE1,S ;griJ:tci;ees rel,atifs ! ~durée d,u travail .... fl.~ns 

cert~ins jzecteu~ 

Point 16 - Recommandation 
~..-..~ ~~-~~~ 

,_,. 

.:.!..~ .. 'ir:s;eirant_ d~e· ;pri~ci;E~~s :e:r~t~,c~.~eurs .120..~~~~_§_~_!lE..t..YaYJ1~. 
i~~apter ~e~ rè~. cor:r:es;ecllq.~~-~~l;_t,ions. l?ar_!J..~<?.ul5-:.~X~ 

~~~~2P~t;,s:~.~,__à~ lt~r!culture et. de .la nav~gi~~ 
~oy~nne h.2,bdo~ac}a~re §le la. durée elu travail ~f..te .. qj!;Lf_Q.~s .. 8:9:.QJ:.$1l9~l.~~ 
;ne devrait ;pa~ .... dé;easser 2,2,1\~~ fix.é~-~1!-Eoint 6, la pétl._~e . .9:.~~~~p.c,e 

·et· l~s. li,mi tes ~§.!!.._ql;u~~ éiant 9-~terminées ..Q.ar l.a lég}sle/~52l~:!.~ 

--~--~~~o_uvernements .fuœ2E!és des 

B~LGiqTJJp 

Voir page 19 
ALLEMAGI\lE 

Voir page 17 
ITALIE 

HEn. ce qui concerne le travail agricole, nous sommes d 1a.vis que 

la règlementation en vigueur dans notre pays est -~out à f~t co11--.. 

forme aux dispositions de la ~ecommarl:dation. 

' En effet, on applique i}J.tégralei!J.ent aux jeunes, employés dar.J.s 

1 ~ agr~cul ture 7 la règlemen·bation con~enue dans la loi n~ 977 -~ 

seulemënt., conur1:e nous· liave>;r;tf? déjà'not~, l~âge d'admission au 

·t!'avail est fixé 'à ;14 ans. · -· 



Au contra-ir~;, en ce qui conc!erna les tâches domastiqtte·s, la·J.oi 

• de pY~o-lïeotion des enfànts et clos adcfLesce:~?J,s s ;applique à ceux: 

r"·:i f.')_v:;t Cmp:!.o;:.r5s à ces aètivités 1 un{qu.ement p011P lc;:;s clauses rela-
,.- . 

tives à i tâge cl1admiss:fo.n ~u travail '(14 ans) et aux visites médicales. 

p:-éventives et de cont\r~le (art .• 7 à l3J ti 

La loi rela.ti ve à la protection elu travail domes·tique assure en tout 

-cas ·aux tre.vaille:u,rs · éon~idérés une pro-'ç~ction ef;ficace même. si olle 

ne correspond pas tou~ à fait à la recommandation~ 

Nou.s no sommes pas en mesure de fournir des :Lndioati.ons quant eùx 
1 

/ mesures. de protection en vigueur en faveur des jeunes employés à bor·d 

des navire~~ J étarlt donné que ce secteur n rest pas .de la compétence de 

·notre ministère" .. 

ft LE'!S conditions e .. pplica.bles au travail des adolesc~:ttts ()QC~pés Clan~' 
\ 

les services domest:iques, dans J:tagricu.l·ture et la vi·ticulture 
)• 

échapperaient à 1 t emprise· de la règ1ementation elu travail des aclole·-· 
. \ 

scents; des règlements d • adrtlinistre,tioJ?- ptibliqtl.e viendrai~nt fixer 

"les "conditions de travail qui ,leur serai<::nt applia.~pl$au. 

/nune. règ:lemente~t.ion législat,ive concernant les heures de .trfJ.;vail et 

de .repos/ d<~s équipages de navires {a,du.ltes 1 et mineurs -cl~âge) e.st 

actU{31lement en préparationo: Il' n ~est pas ·non 'plus tenu compte de la 

sf::mai:ne de :traHail. de 40 heu:r·e?.Jl comme . ct est à.? ailleurs le cas pour 

les autres secteurs n., 

~~.f;~x0.t .. ). ~" l~.rr:!XLt.Je·s~ 2..?!!S~!?.-.:~E1tlï~~l~;;~---n~;:{6~~~ ac!_ ole..:~ et:~~j;·s. ~~ri?. 4 
"j.Çnlr:S -JÎ~ ca1~IJ.d!~er a~_l!l.~nimUIT1.:..t_.~~_211'ptef_ 1€)]:1 6ino(3.:qch~!3 e.~ 

_19u:rs :fériésn ,. 
·-...v~--·-""-11><~/ 
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Point 18--+ Reooiilll}anda.tion 

.:_ I?romouvoir des. me~_res· adé~~-~~:th~EL.l?.2...!1P~tt;-e au~slc:l~S~.!l!:~...r .. 
par l !exemption 4u_F:r,?vail ,, a;~!:1!.. .. ~mpu·ta:!J2-.2E sur les. co:1~~0i_E;~.-.d1.2.e.::c: 

. 1 

;garés z de suivre ê!-es 'Tc~~~lJl?:U~ ,p.e ;tterfeotionnem~x~.LJ2,rofessl9~1e \• .. 

de formation &"ériérale1, d.'~~,§truction' civ;i~J .~d 9 éq.uc~~i.'on SJT-è'"'s&~
e~ ... teE..f~!]:t .. èom.:et2 des (,cir~J.W.,t~t.:oes ... t~chni..['';!;~s-. de 1 'ex:efoi~~~,~ 
11e~t;'..,SU?l"i se. ,tt 

Repo~Ldes· gouvernemènt,s_, 

~Giq!JF.! 

Voir page. 19. ·~ 

ALL:Wt4.G:NE 
~w.~~ 

Voir. page, 17 $ 

ITALIE --

\ 

ttta règlementation relative aux congés annuels, contenue dans t'article 

23 de l.a loi n° 977, n'est pas du tout conforme à, la disposition do l,s, 

· reoommanslation~ Elle }tabli t que _.la 'pé~iode de congés a!mu..els ne peut 
\ ', . , r, 

être inférieure ~ 30 jours pour les mineurs_ jusqu'à 16. ans e't à 20 jot:,:rs 
'. 

pq_ur les·. minf:lùrs qui ont dépassé cet âge. 
. \ . 

La elàuse de la recommandation t.~lative au point· 18. n'a. pas été repri~e 
dans la legislation de protection des enfarrbs et ~~s adolescents puisqu'il 

. . , r 

s t agit d'un secteur que les organisations syndicales entendent réglemen·ber 
! . 

par_ voie de convention. Îl fg.ut d:ù reste rappeler qu'en yeriiu· d 1u:ne pra··· 

tiq1]_e, bien q..ncrée, les ent-reprises, surtout les entr.epri.ses de gre,,nde 

tai~le t ne font pas de clifficul tés pour permettre la part.ioipaticn de7l 

jeunes·à des cours de .perfectio~ement professionnel e~ de formation 

syndicalet. d'habitude sans raocourcir/les périodes de congés a.:nnu.els". 

nune loi du 22 avril 1966 est venue accorder aux·ad.olescents un congé 

annuel payé de 24 jo~rs ouvrables jusqt:t.'à l'ann~e q;ui suit celle penda.n-b 

laquelle ilf? atteignent liâge d.e 18. a.ns. 
1 ~ .. ') 

Lo ~pro jet· adopté .. en, pre.'llière leotu:re ·'entend. ét~ndre Q.e droit aux 
' 

adolescents jwsqu*à l*âge· .. de ·.21 ans accomplis. 
'1 

.. 1 

'.'. 



'\ 
Il oblige l~e:mpl?y(?u.r d ~accorde:r~ le ccingé redil" 'àu.X; apprentis 

los· vt1:b.a.:ncc:.s cle l·tensei[Sltème11t profescion:nel "• 

PAYS-Rf.S 
.. ~.)""'·~~,4-...... ~--~........U 

· ·uLa loi sur lês congés (loi. du 14 juillet l966t Stbo point 290) 

st'ipule'qtie les jeu.nes travaili~u~ '(au. .sens du c~de civil') âgés 
'· 

de ntoins de 18 ans éJ-U 1er mai dEf 1 tannée en cours, ont ,cl:r.oi t à un 

congé pe.yé dont la durée re.PrésHsrrte tl"Ois fois le nombre de jours 

\le travail hebdomadaire ac~..1i~ 1. ( o' est-,àr-clire 1.8 ,jours pour une 

semaine de 6 jours1, 15 jours pour une sern.ë:tine dé travail 1 cle 5 jours)". 
'- ' 1 1 

5 -' PROTI'~CTION" SANITAIRE ET S!~OUREPE ngs JE{JJf0~S 'I'RAVAILLI~'URS 
..;.~:..~""-"~~:A~t1tr~~*lh~~~~~~-~~~-~·~·l.Î•,.,w••••••e•••~·~~~~--~.$1.~'1'.,~.,~~~·~~ 

. a) l!x~itr:sh~~S,.t.,.s1!.. ,c.E!.r~ ai~~Y~l~~q&ci s COJ!...~- .è:~"S~~~.:'t 
insr0.Jubres 
~~~~-~~~·~~~ 

\ 

1:22:1?:!..;.;.\2 .... li~<?2.f!;J!âESlill.922 

!:!~E2i:!'Jl.~~-~E.P.2*.2J-..9f~~'L~.S.ont.~-1.E2.Ui~~-El~"i S~!2~.~2..11~h:: 
. ' ; 

i:!!~E-S22J2E11~ .. <!êd~B:~ .. t~2.S 0!-L~èè,::~§.~~j_1§.17i~.12E0~.StJ:".El.~~ 
cent leuY' san-té ou 'lei ex.posènt à cles .danFwrs nour leu.r more~lité.,. 
~~~~~~-~~~~fl~~~~~ '"'\( ...... ' ,,... ~~"""~~·i~::..~-....~~~-~;..'tt~~...,. ..... ....,.~~llt.;~~ 

' ' 

· lèu,.r nature et cle. l.eu:r. eaclence., nermettent d te,tteind:;:·e un "rVt;hme 
~~·~~~~."lffl~ll!i~~~~~=:.~~Ù.~I-''~~triHi/(/;;,{,~~~,...~~~~--'Jiit':;,.~Ço.Q'.i1,~:.«:~~· ...... 

aocéJérô~t t ~;J:taD:t •, Cle. gagn,er U.l1 saJ.a·lra nlus/ élE;vé 4. , no.r exemnle 1 
'*~~~~~~ ~~~~~~...,~-~~:te·c,~·,~~~W.;''-"•~~=«~•tf"~·~~!.lf"M,~~,.,~~,.. 

.~e .. tr~}~~~ j~, .Qi.. èc.~ •. t.-2E cêu~+ .. i9l~Y -~~!L ... :~~~f!!.L~~~t.~tt et-Elin~~.l.IL~s~nt-
~~J;~ .... l?.~~2~ .. L~:.$-+-~ray~LJ-~--~È;;:l~~"'~::L~~-:t!;:§:Y_éf~~S:.ill:.
~t!~!L~,,.9;,~~~-~2.~Y~ntts~:Lg..,g,,ê, .:f'8 22!fl!11fttlfiêi!Il2.:tts Ll11Si!EP~.tJ..Pn~;t. e Uù · 
éi.-;,a]JJdssent des :tntêrdiotionè et 'linii.t.ai;ions at er.w1 o4 Il ~~~~-~~~~·~·-:<~~~;;~~~·~~~~. ·~~~~ 

IZE!tii9!J1i. 
Voir, page .19.· 

Voir page 17 .. 

t'Les ~·exigences cles jeunes il visées a.:ux points ·considérés de la. recom-

manq .. a..tion sont ·reprises da:ns la :règ~eme:ti·bation en vigu.eu,r dans notre 

pays, en con'fo:rrrii-pé ·avec la c.làuse de la reccmmalld?-tion 11 ~ 

ti) è"i\ no.j;wii7":x;n=ëz-recomrtrandations du Cotaitê è~es l\Œinistros du 
Conseil dC:h l ~.Etlrope (a,coorcl partiel), relàtives à Itâge minimUJn, 
pour' 1 ta,clrnission a'tlX travaUX considérés coinme dô.l?.gerEfll.t1: poux• les 
j eunee ou présentant . des .· ciangers pour leùl" . moralité (recommanda
tion AP (63) 4/Recommand.a:tions AP (55) 2 et AP (65) 3). 

\) 
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• 1, •• \ 

"Le projet sourais aux instanqcs législatives ·interdit ~n prêrrtiér 
1 

lieu le travail à la tâche ou ëelon tout autre système peri~ette.nt 

dlobtenir une rémunération plus élevée moyennant l•accétérat'ion du 

·rythme. Il-prohibe enEuite le travail· à là ·chaîne à effectuer à un' 

rythme prescrit., 

_Des d,érogations pou:rront être\ accordées po;ur dea travaux ne me-ttant 

pas en dange~ la santé et la sécuri,iié des adolescents e~ ne compro

~ettent pas leur ,développement' aucruel cas les adolescents ont droit 

au même salaire( que. le travailleur· adulte-au même poste de travail. 

Le proj)et\ iritercli t _9.~ employer des aëtolescents à des travevux qui ne 

répondent 'pas à. le\lr degré de développement , qui e;:igent. des adolescen-ts 

des efforts d.isproportiorujl.6s à leurs forces ou qui risquent de. porter 

_atteinte 8, leur santé p~sique ou mentale qu.e .ce ~oit p~r la nature dc::s 

produi~s à .manipuler, par le genre de travail à effectuer. ou par les ,con-
. . . \ 

ditions ,a.~biantielles ·du travail. Le projet comporte une liste des 'tre"·-
.. .. . . . . . . . ' \ 

vaux interdits aux adolescé:nts en raison des: dangers inhérent~ pour 1a. 

1 santé des jeùnes. a-insi qu'une liste des occupations interdites en raison 

des dangers il1hérerits pour la· morali tê dès jeurie~~ Cés listes s' i:n~lpir~nt' 
.. 1 

de deux recommandations du yonseil cle l'Europe concernant 'la protecti:on 

des jeunes trayailleurs:"• 

f.~X~-B.4§.' 
"Une vers.iot1 entièrement· remaniée de 1 "qrdonnan.ce concerna.""lt, J..e tra;v.,~ail 

' ' / 

est. en préparation ~t. remplacera 1 'ordonnance conoer.nafit 'le travçdl de 
, ~ . ... ,,,, '· r 

192qo Lors des travaux p:répara~oires, les recommàndations du Co:1.se?.l de 
) . ,·, .. ' .. .... •· 

1 'Europe ont servi de ligne .dirrectrioe (voir note en bas: .de page relative 

à 1 tart icle 19 de la .. recommanclation",). 



1 

a) 

b) 

-~-

P . t ""1 R ' .· d -;.,.. · 
-=C?.~~--~, - ...... ~~.02~~ v4'top 
ud. &a.ssux·er ltex:àmen médical· ètlembauchage et le oont;rôlè médical 
~~~,.~~~~.'f.F~~~~~.W:t.lCJ•r~~-t&i.~~~~ llil -~~~UJil>..,·~ll:~~~-'~~.....-.~+• 

dès aclole$cents èn tenant éon1pte. d~~s pr:j..ricipBs établis par. lès Con-
~~""::lii,p{~~~Wf>A~. * ......... ~~~:~~U:*!t4;.;~..._~ .......... .w~ .... l.,~~~-~ ....... ~~ ..... ~ 

. "ilé;ntions rt 0 .77 et 78 ·et par lâ Heeom.manclation n° 79 de. 1 rol"gântsa-
~~-lt~~~~~~- . , -~~~~~-. ~ ~-~~'~.lffl'J~tll:_ t l:it at •-w~'~IS"""~ . ~~. 

ti on I11t.èrnt\,tiona1e du. T;i.tava.il· ct, en ûtili.sant àu mieux les poosi-
·-~--,.,.~ ...... ~~~~~.oll~*' ..... ,. . ~~~~::i...~1!«'1:~~·~~ ... ~~~.-,..~'J/.:.t.'Jio'""·-"~~~ ... 4~~~1~ 

1Ji1ité;3 existan.tes., 
""-~'ll'~~~.P>·~~~CI',I~,<;rvot~~~ 

Le contrôle mécU.oal st effectuant a:u, moine une fois par an est . rép-été 
~~~~-N~~~~p..~ + ',. * ~~..-~ilWl~$~~~.:,'è;~....,.~:-"1:1111.:.<~~~~-~ 

en· cas de. moclifio~·i;ion' import(:m.te ,de la 'YJ,a.ture du trewt1.il' notarmnent' 
~~~:~.,..~~~~~;~.~~-~~~~,;tl'llll:if"'W,."1;:~0l4~~:-=-:~'i.,.'::.a,'i,~.;,:L. .. ~ 

lors~elle est liée Êl un changemGnt c1ü lieu de trt:1vail. Les ex~~~ns 
~)"'""'ft.,!~;~~., . ~~*1. e~~;)ol"_..'tii!II'W-:;'.-.u:s .rif~.,..~-~ ~-\1"--~~~-~~~~'ialf·~~~~~-!'"~~ 

~~~~~~~J?2l±E~l:.SL~S9nt s.· e~ye 2-2.YE2!1t..l!.ss c, en-tW,ner~. 
de ne:;:1:e 'de salairea., 
~»;o:,;t;;..r~'~.t".-<""'t·~~'~:œ.lod-M~N-;;,)w;.l..:.,._.(l.~~ 

· '.!prom.ouvo:L~ nivea.u de .llentre:2rise un accueil favorDJJle <.:l.;r'i~( 
~~~~·~ .. "\·~~ '~~~.~-,u..~, ~·~·-::,.A::•t~Q~ .. :;~J·~~=....r,,.,.,c.,~:;",>ib,'"';"':.~...<.~.;,:_·· 

adolesceut;s EYt \ ar:m.:trer leur information sur loc nre~sc-:~riptio:n.s 
-~~~~'t.;::.:..r.r.;.::;;·'Ml.'(:Uill.~~tif)<($:14t.t~~~~,..,.:..~_n . ..,_:~..:~<~.~~~~::-;;..~~-~-"1'"".-.J.i~~;.>:t",,;'itlll:~.'l\~"'~<:_~_...., 

l..~~2:2JL..~~la,t~.~~"~:E~;;~~t~lli!l~~-i~~~l2.S,~iLt;~~~~ 

L! attention ~ai~tiouliè:!:•é €Ff.lt à no:t"ticr- f~' J.;~. D1"3verrb .. o~n e.es ace:I.den·ts 
~~~-r~~.,~- ----:-~"""'"'-·'";~----..if-,.,-."~'"'"~-~=-"'..-*b--..,------~'-"''--~~,,,..,_ ... .,,. ___ ._ 

S.'q,~ ~L.,~t ..;:1,ef~d_te~ ... J?1~.~2.21~1~.~~-!~JLffirt~~li~~:J22d: : 

t. ... '. . "· . . . ' . i ' "· . • •. • . 

® ~ r . .:...:JO-f.rte: ... "'J.(YtX:c\'1rlEH1t_ .·a des .1,ntr·J· :r:v_'"a.lles. A ç;1.n.n ~rr.oo,,nr :r11.es. ~ sur .. tes 'r.1.scn1es 
~J"i4~~~,b\ll~~~ .. ~~;,.;l'~r~~--.~ ... ~ ... ~~~~~~·"--·~:~:o-~~-~...-..:.~ .... ;I,"!J.~.l'~, .... ~~~~-:rü . .'J...~J;..-

d i àcc:tdents ·.e.,t. 'lc:js·. d .,.-"ç._ .• :r. ... ,R .. ··~ e ..... rs ·.-o~ur .. l.a s~~nté. clans 1 ~. entre .. z.ri.eè ·ai:l:l~l" ... cl~~ ........ ~~~~~~~*·~ ........... ~~~) ;s· •. ~~~~4-~.........,.:..:,t;:'~~ .. ~~·--·-{ t ~·-~~ ...... ........,...~ . ' 

su .. r .. les rè~les en mât::Ù~J;·E; de sécuri.t~r et>cle mesure è.e J21~o:t;ecti:Olli,f 
-~:k>'~.t,.........'e;p'M .;. iem,~~~-ç~~-;i.~~ll<':IIW~-.tt',.:;lf~"U;~:..~~ix,od'~';~~~t~.v..:;.,~~~;,Q«·~~ ....... ~~---~~ ... , 1 

d f}-lyr~iè::.1~;. da.ns· le:s: èntrénrises.-j ~;;;:;JJ~..,.-&~ ' .. ,. "****"' '$"~~--...;1~~.~~ 

·.c) ~~ ... ~.~nl~el~~~t · ·<:rp:gr6:Qr;éi __ 3.~~L§.J.!!~. ê:2Qle~rofession~~l.~~~":-"il\~
d'l:~.'Striel1es u"' 
~-~~~~~~~ ... 

Jl!9Itgi~Irm 
Voir page 19. 

"Los d.is:posi tions e.pplicablos au 31,.1"'1~67 étaient constituées 1)çtr le 
1 

règlement conoe'rnant les examerrs tiéclioai'J..:::: effectués au ti-tre de la loi 
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sur la. pro.te_?ti?n .des jeu.nes du 2.10.1961 (Bl.U'l.desgesetzhl~tt., I, p .. 

1789)~. c~ texte. a été modifié par un' :règlement en date du 5 .. 9.1963 
' ' . . ' \ 

(Bu~desgesetzblatt, I, p •. 1013) entré en vigueur le 15 .. 1.1969. Ce 

règlement a nettement amélioré les oondi tions de surveillance lnâcli

oale effective des jeunes travailleurs, en pè.rticulier, par la concen

tration des obeservations médicales sv.r les résultats d'un inté:rêt , 

particulier pour la protection des jeunes travailleurs. Le remaniement 

du formulaire d 1 enquête a ~simuJ .. tanément créé la possibilité d 11,m.e explo:i.ta

tiol'i ·scientifique. des :rés~l ta.ts cles examens (l), . 

. ",L.a règlemet.rtation des visites médicales préventives et pél;"iodiques 

est contenue dans l·es articles de 8 à 13 de ia loi n° 9Tt et elle. 

e.st tout à fait· conforme aux :principes fixés par les oonven·ëio·ns h 0 77; 

78 1 79 de ltOIT ainsi que par recom.rne.nclation de la. CEEe 1Jop.s ferons 

remarquer également que l'obligation de la visite médicale préventive 

et P,ériodique s J êtel"ld également aux jeunes de lB à 21 ans ( a.x•tic1è 10)" 

La formation des jeunes en ce qui concerne ·la législation en vigueur 

en leur faveur est prise en. charge par notre ministère quj, lta$su:re· par· 

1 'intermédiaire des bureaux et des insp~ction~ dU. travaiL qui .dispo~.enti 

dfune section spéciale pour la v:ulgarisa·lïion et l'information du public 

et, de plus par les organi~ations syndicales et les associa·tions de 

jeunes. 

En matière de. prévention des ac.cidents du travail et des malatlies p:ro

fessionne11es.1 11 existe en Italie 1 tQffièe national de prevention des 

accidents ttEnte Hazionale Prevenziono Infortuni" qui· mène unè action 

d'envergure pour la 'formation en mati~_re de prévention des accidents 

dans ch~~e-'sébteur dtactivité. 

Un· enseignement approprié à cet égard est prévu également dans les · 

programmes des éooles professionnelles. 

(l) Le texte original a été légèrement rema.n~.é dans ~a forme pour &.ee 
fins d'harmonisation avec la présentation générale du rapport. 
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Sur la base cle l~acoord interoonfédêral du 18 avril 1966, à JJa~ 

-tiole ·3, les· commissions internes et 'dêléguês ctt·éntrêpr±sê se fiont 

V~J.S confier la tâche cl! intër'~l011.Îl...; ·at~pr~S d'es dirbdtions dfefttx>eprise 

:pour ·fair0 observ~n· en tous points les regles d*bjfgiène 'et de séou-

tt Au voeu elu projet adopté en première: lectu.:pe l-' Çtdolesoen~ dev·ra,. 

se sotuae:ttre dans. les 3 mois précêd.ro-:tt, son entrée en. service ou en 

s.:pprent,issage à u.~ .~xamen médical approfondi à.~stiné à. contrôler. 
- ' 

gon .adpi.tude au travail. ~jJ]l'ft:~j:~~$.$:".tt étf.lnt renouvel-able à de.~ inter-

valles fixes 1 1e pr.emier. renouyellerne.!J.t devra avoir lieu dan$ 6 mois 

a.u plus tard e,_près 1 t entrée en se_~L'vice.. Il sera pt~ohibé d ~emb?Jlcher 

ux1 adolescent non· muni d'un certifica.-& médicale d! aptitude a11 tra

ve.,il. u 

ttûn~ noùvêlle règ1ementation est en prépâra:tion· en. ce qui' concern.e 

_ 1 *examen rnéclioal · dee trav<::~~lleurs, y _compris celui des jE:m.nes tra

V<-ülleurs:_, r..~i~s dispo~:d tio;n.s de 1 'ordon.nanoe concen1a·t le travail 

seront alor.-s abrogôeG,. On ne cherche tou-tefois pas à ~t~hJ,.ir une 

règlementat.:i.on conforme. al:l.Jt traités 77 et 73 du BII' car on estimé. aux: 

Pay-s-'!"'Baf:: que le tempst le, ,coût et les ~ffeotifs spéci~lisês néoesna::Lres 

à un examen annuel de 1 i ensemble des jeunes sont hox·s de proportio:1 

avec les résultats obt.enus ~ On s ~efforce en rev:a:n.che aux Pg;ys---Bas de 

faire passer l' exame:t! médicale à tous les jeunes travailleurs aval:lt 

l' èntr·ée en service~ 

Les examens ,m~d;i.oaux ul·cé~ieu:r.-s~ y e~rrrp:ri~. las exame.ns péri~-.:r~iques~ ne sont 

j11g6s nécessai.res C:t"Ue s'ils sor.rt ju~tifiés par des ciroo:uertances par-
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Point 2L- .RecOiflf!~~Jl.!~. 
1'assu.rer le. :resp~.t .. d.2~~:J.:i.E.!l.2EL~'U'· ~a. Ero:tect:i:.2.ll~--~1=· 

vai~L fi~~ .... je~~s par .. tl~s ~t}!'eS .~.P:rzro.;er~~ ... ~~, 
a) ~ne.È~!Pe écrite du~~~, . .t.t 

en. ;e~rti cttl,~!_mî.T~! 

b) 

c~i~~.l,.~~~~.!L.~~~~~~ail; · 
c) le .. mise en oeuvrez 9:u sei~~l •,entrep:r~se d2 mét,!}ode~ 

mettant de conna~-~~--·E,robl.èmés ~l?E..Et.~~ ~~~:2:!~-~ 

p.~ t:~2ueillir . .1~~!'..2-?~'::~,.!:~~~ns 2ins!_.,cr=le d 1 obt.~i!'""-~t-I! 

'~:?Pé;r:~~:i?~ .~ltant J:._UX~§:~~ cle. prot,_~ctt~ du t~ill..;..c1.c~~ 
..l!::t!.~es en favi2.tisant le~'.!...2.o.,.l},~;?.;~ion à cette· f~!!_..~Y~.2-~ 

.:? .. ~r.~nes .~p:r:_ôsentatifs "~~-

d) ~ln contr8~e suffisant ~e la part cles a,utori t .. ~~~}jJ.~.~!!!.. 
1 

.§J;J?el aux ·in.stitutions et ~omit~s .. tant au ~~in . ..§~!:~.: 

.a:t~esj 

e) des sanctio!:l:~~~Ë1es__;~;QEro;eri~e~~~ 

BELGI'lliJQ 

Voir page 19. 

!I~~fl!m 
Voir page 17. 
ITALI§_ 

"Le rapport ne signale rientt. 

LUXEMBOURG. -·-nsa:ns préjudice des disposi tiens exis·bantes, le .projet; de loi 

soumis au..~ instances législatives prévoit ltinstitu.t:ion aupr·ès du 

Ministère du Trave;,il dtu.n comité pour la protection des jeunes 

·travai'lleurs dont la mission consiste notamment à suivre de près 

1 t éx:éoution des dis po si ti ons de protection des jeunes au trav.;;dl. 
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Il est envisagé· de sanotion1-:te:r. les infra.ct.ions aux dispositions du 

projet Gf'.!. in;3t a.:n.ce .·~'1:r des a.'Tlendes et cl es p~i:nos cl tempri ~on.n0-me:.rt., '~ 

110n prépare actuellement un o.mendement à la loi concern:<.i.nt les con

seil$ d*eri.treprise où· il est pré~ .:la consti·tu··~ion obl:iga:t;oiret dans 

des entreprises oc.:n.lpant plus de 25 travs:illeu.rs dé moi:ns de 21 a:;::1s, 

d *tt::Je eomrrd.ssion de .. je'Q.:Oee -tair~e:.t::t .fonôtiori d 11 o:t>g'Fl.l'lO. co:nsul't(;~;t;'i;f 
e.:U11Jl"?t du. Co:naeil d8êl'l''~r~prisen~ 

User
Rectangle


	

