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RAPPORT

fait par M. A. BrnTRAND

sur

le Chapitre V, traitant des problèmes du travail, du Rapport général sur l'Activité
de la Communauté (1952-1953).

Madmoisclle, Mcssieurs,

La Haute Autorité, lors de la publication en janvier 1953 de son Exposé
relatif à la situation de la Communauté, a orprimé nettement son désir de se servir
de toutes les possibilites prévues par le Traité, en vue d'améliorer le standard de
vie des travailleurs.

L'Exposé prevoyait que: <<Engagement est pris d'assurer une production
plus élevée et plus forte, ainsi qu'une augmentation de la consommation; ces ob-
jectG en incluent cependant un autre, celui d'agir en \ re d'obtenir une amélioration
des conditions de vie et de travail des travailleurs, et de maintenir ces conditions en
harmonie entre elles.»»

La Haute Autorité a alors déjà fourni un apergu des voies et moyens par
lesquels elle croit pouvoir réaliser ces buts.

Protcction contrc lc cMmage.

- par une aide d'adaptation accordée aux travailleurs en czul de ch6mage
provoqué par suite d'innovations techniques dans certains secteurs de la Communauté,
soit par suite de regroupement ou de déplacement de certains centres de production
en conséquence de l'ouverture du marché commun.

Protcction des salaircs

- par des mesures contre un abaissement des salaires en tant que moyen
de concurrence;



- par la recherche et l'examen des documents nécessaires à l'évaluation
du niveau des salaires dans les différents pays;

- par la mise en marche du mécanisme économique du marché commun;

- par l'effort visant à créer un équilibre entre la tendance de la production
à se déplacer vers les zones de main-d'euvre à bas prix et la tendance des travailleurs
à émigrer vers les régions a hauts salaires lorsque ces travailleurs peuvent se déplacer
librement.

Cette politique générale viserait à amener peu à peu les salaires à un
niveau équivalent.

Relatiwmtnt à la construction de maisons outrihes,

on a envisagé d'examiner les questions se rapportant au logement des tra-
vailleurs, d'aider financièrement à la mise en marche des programmes de construction
dans le cadre européen et d'étudier les moyens d'abaissement des frais de construction.

Dans le domairu de la sécurité du trauail,

il a été fait mention de la possibilité prévue par le Traité de financer des re-
cherches dans l'Industrie charbonnière et sidérurgique.

L'Assemblée a pris connaissance avec intérét de cet Exposé qui indiquait
la fagon dont la Haute Autorité comprenait les tàches sociales lui incombant.

A peine avait-elle commencé son action que la Commission constatait dès

sa première réunion, le 12 janvier 1953, combien grand était I'intérèt porté aux résul-
tats des premières recherches engagées dans le domaine social par les services com-
pétents de la Haute Autorité

M. Frr.rBr et ses collaborateurs faisaient pourtant instamment remarquer
que des données statistiques comparables faisaient presque complètement défaut
dans les diftrents pays.

La Commission a néanmoins insisté pour que des tableaux comparatifs
contenant des données aussi exactes que possible et se rapportant

- au niveau des salaires,

- à la Sécurité Sociale,

- aux efforts entrepris dans le domaine de la construction de mai-
sons ouvrières,

soient communiqués au plus t6t à I'Assemblée.
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Les membres ont en particulier exprimé le désir d'ètre régulièrement informés
du cours des travaux et d'obtenir les documents étudiés au fur et à mesure de leur
publication.

La Commission a dù constater avec regret, lors de sa réunion du I I mars
à Strasbourg, qu'aucune suite n'avait encore été donnée à sa demande.

La Commission a exprimé son appréhension dans une lettre de son Président,
M. G. M. NsoBnHoRsr, à M. MoNNBr.

Ci-dessous le texte de cette lettre:

A Morcbur JreN MoxNnr
Président dt la Haute Autorité
de la Comrnunauté Européenru du

Charbon et de l'Acier
Istxmbourg

Strasbourg, lc l l narc 1953

Monsieur le Prlsidtnt,

Lors ù la réunion ù la Commission des Afiairu Sociales, le 11 mars 1953,
à Strasbourg, la mise en application dcs dispotitions du Traité irctituant la Com-
munauté Européenne ùt Charbon et ù l'Acin relatiaes aux questions sociales, ainsi
qw le poblème dts rclatioru de notre Commission aaec la Haute Autoritl ont con-
stitué d'importants sajets de discussion.

La Commission a étC unanim,c A csfimer que la préparation des mcsures

d'ordre social n'a pas progressé dt front aaec la réalisation des objectifs économiqtus
du Traité, ce qui, cn cntaines circonstarces, pounait proooquer uru perturbation dt
l'équilibrc cxistant cntre les diaers inthéts.

La Commission n'a regu juqu'A présent, malgré nos i,nstances réithées,
aucun document qui punettc de pcnscr que l'élaboration de rnesures d'ordre social
ait progrusl par rapport aux corcidhations formulées en terrnes gCnhaux que con-
tcnait l'cxposé dt januier dcnicr.

La Commission m'a chargl d,e oousfairc part ù l'inquiétude que lui cause

cet état dc choses. Nou notu pfimettont dt ootu Pn t à nouueau irutamrnent de bi,en

oouloir mettrc la Comnission A mlme dt prendre connaissance, dès aaant la paru-
tion de aotre Rapport génlral annwl, de la mesure dans laquelte la politique de la
Communautl m matihe sociale a étl fixée, et comrnuniquer à la Conmission du
donnles plus détaillécs relatioes A ces questions.

La Commission a l'intention, dans l'attente de ces précisions, de se réunir le
28 mars à Luxembourg, qfin ù procédn, en session commune aaec les membres de

la Haute Autoité, A de ruuaeaux lchanges de aue relatifs aux questions déjà dé-
battues lors de la dcmihc réunion.



La Commission nta autorisé à porter ce point ù au à aotre connaissance,
dans le faru espoir que aous serel disposé à couidher ces qwstioru aaec notls au
cours de la réunion.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de na très haute
couidhation.>>

Sigu: G. M. Neornnonsr,
Président de la Commission des Afairu Socialcs

M. MoNnrr a fait parvenir la réponse détaillée suivante:

A Morcieur G. M. NronRuonsr, Luxembourg, le 26 mars 1953
Président dc la Commission

des Afaires Sociales

Monsieur le Président,

Je tiens aaant tout à aous remercier de cette lcttre qui constitue pour moi un
témoignagc fu l'attention aaec laquelle les Menbres da l'Assenblée niamt rutrc
traoail, en m.éme temps qu'elle nanifeste le serc fu la responsabilitl cofitmwu
qui lie les institutions de la.Communauté dans le srccàs dt notre entreprise.

Je regrette que la Haute Autorité n'ait été irlforrrrl, dc aotre réunion ùt
11 mars ct n'ait pu, de cefait, enal)er un rcpésentant pour donrcr au Commissaires
les tnformations indispensables pour portn un jugcnnt sar rws traoau*.

Je crois que c'est sartout à ce manqut d'information que doit étrc tmpatie
l'estimation peu faoorable qu'ont portée les Membres de la Commission sar la pré-
paration par la Haute Autorité dcs mlsares d'ordre social.

Afn de remédier à cet état de choses, je aous propose de ruus adresser désonnais,

directcment ou par l'intermidiaire du Secrétaiat de l'Assmtblée, toutc demande d.c

rerceigrummts. De notre c6té, nous nous ffircnons à l'aoenir dt aous informn d'utu
manihe plus s2stématiqw. Dès aaant réception de aotre lettre, le 14 rnars, ruus
aaons d'ailleurs adressé indiaiduellement à chaan dts mmbres d"e la Commission
que aous aaez l'honneur de présidtr, les documents relatifs aux traaaux des Commissiotu
pour l'Emploi et pour les Rémuneratioru.

Il ne m'cst pas posible, daru le cadre dt cctte lettre, d.c déaeloppcr l'msanbb
ùs actiaités de la Haute Autoitti en cc qui cotrc*rnc les problàmes du traaail; cc

sna l'objet de la prochaine réunion à Luxtnbourg.

Je acux cependant, d'ores et déjà, attirn ootre attcntion sar cntains aspects

du problàme qui rutu prCoccape.

l. I*s mesures d'ordre écorcmiqut adoptccs par la Haute Aatoritl con-
courent à la réalisation dcs objectifs génhaux du Traite, lcquel aise essenticllmunt



à l'amélioration fus conditions d.e oie dts populations des palts membres. En ce ssns,

je rrois qu'il n'est pas exaghé de dlre qieioute l'action de la Haute Autorité a un

caracthe social.

2. Il existe une interdipendanre étroite entre les tnesures d'ordre économiqu
ct les mesures d'ordre social proprement dites, préaues par le Trailé. f il me saffue
de citn à titre d'exemple la liaison qui existe entre le problème des inaestissements

et le problàmc des habitations ouariàres.

3. I*s missions d'ordre social conJhées par le Traité à la Haute Autoitt
nlcessitent toutes une très longw et très dffiile préparation. La Diaision des problèmcs

du traoail est attelée dtpuis sa création à des étudts et des recherches, qui sont la
condition néussaire et préalable de toute action à entreprendre ou à fauoriser par la
Haute Autoité. Ia rédaction des qu"estionnaires apPropriés à channc dts inùutries
ct tennnt comptc des caracthistiques de ces inùr.strfus dans ehacun des six pa2s, la
composition et la reunion des commissioru approfriies, le dépouillement des répoucs,
l'établissemtnt d'une documentation de base pour charune des dtux industries, con-

stitwnt un traoail obscur, cutes, et qui u peut progresser que lentement, nais dont
la néussité est absolue.

Telles sont, Monsieur le Président, les corcidtratiorc d'ordre gémal dont
j'ai tenu à aous faire part dès aujourd'hui. Je suis conaabua que les explications dé-

taillées, qui seront fournies lors de notre prochaine réunion, amàneront les Membres
de la Commission à conign l'appréciation peu fauorable, et j'ose dire immfrtéc,
qu'ils ont portée sur l'a.ction de la Haute Autorité dans le domairu social.

Je aous prie d'agrCer ......)>
Sigu: Jnen MoNnrt,

Présiùnt ù la Haute Autoritl

Un certain nombre de questionnaires et de communications aux divers
entreprises et Gouvernements ont été mis simultanément a la disposition des membres
de la Commission, ainsi que le texte du rapport général et un exposé détaillé de
l'état actuel des travaux de la Haute Autorité dans le secteur social.

La Commision s'est réunie le 14 avril a Luxembourg afin d'examiner ces

documents, en présence de M. CoppÉ, Vice-Président de la Haute Autorité et de
M. Frurr, membre de la Haute Autorité.

La Commission a pris connaissance du Chapitre V du Rapport général sur
l'activité de la Communauté et a entendu les éclaircissements apportes par les
membres de la Haute Autorité au cours de cette réunion. La Commission a l'honneur,
en conséquence, de vous faire panrenir le Rapport suivant, relatif à ses considérations
et propositions:

La Commission, après avoir examiné l'exposé de la Division des problèmes
du travail de la Haute Autorité, et entendu les explications verbales des membres



de la Haute Autorité, a fait lgs considérations suivantes sur l'activité de la Haute
Autorité dans le domaine soeial:

1. La Haute Autbrité considère que sa tàche consiste principalement a
enregistrer les événements se déroulant dans le secteur social a l'intérieur de la
Communauté, tandis que la Commission est d'avis que les articles 2 et 3 du Traité
accordent a la Haute Autorité une plus grande liberté d'action dans le domaine
social.

Il est vrai que les attributions de la Haute Autorité en matière sociale sont
limitées et que les Gouvernements ne sont pas disposés a accepter d'intervention,
en particulier dans la fixation dcs prix. Ceci n'implique pouftant nullement que la
Haute Autorité doive renoncer a s'occuper publiquement des problèmes s'étendant
au domaine social a l'intérieur de la Communauté, et qu'il ne faille pas indiquer les
voies et les moyens permettant d'améliorer la situation sociale.

La Haute Autorité pourrait, sans intervenir directement elle-mème, accélérer
par ses propositions, ses négociations et ses informations, le relèvement du standard
de vie, l'amélioration des conditions de travail de la main-d'euvre et l'expansion
des fiossibilités de travail dans les Etats membres, objectifs qui sont tous mentionnés
dans les articles 2 et 3 du Traité.

Le personnel de la Division des problèmes du travail est insuffisant pour pou-
voir s'acquitter de fagon satisfaisante des tàches incombant a h Haute Autorité
dans le domaine social, a condition que ces teches soient comprises comme indiqué
ci-dessus. Comparé a l'importance des problèmes en cause, un personnel composé
de 5 fonctionnaires et 3 auxiliaires est par trop insumsant.

Ces faits donnent I'impression que la Division des problèmes du travail a
été négligée par rapport aux Divisions de la Haute Autorité s'acquittant de fonctions
économiques et financières.

2. La méthode de travail suivie par la Division des problèmes du travail,
c'est-à-dire la méthode d'encadrement consistant principalement a assemblcr et
examiner les travaux accomplis dans les différents pays et par des Organisations
internationales, ralentit l'action de la Haute Autorité en matière sociale. Elle ne
permet pas d'étudier a fond les questions sociales nécessitant une solution rapide.
On a ainsi l'impression que la Division n'est qu'un Bureau de statistiques et ne peut
effectuer de travail autonome.

La méthode de travail suivie et I'insuffisance du personnel sont naturellement
en étroite corrélation.

3. L'intér& des milieux ouvriers n'a pas été suffisamment suscité. Ceci est en
partie motivé par le fait que les travaux de la Haute Autorité, en matière sociale,
n'ont pas trouvé la méme diffusion auprès du public que ses réalisations dans d'autres
domaines.

On n'a pas assez tenu compte du fait que toute mesure économique et finan-
cière de la Haute Autorité doit avoir des répercussions dans le domaine social.
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La Haute Autorité a motioé la constitution et la méthode de traoail de la Diuision des
problàmes du traoail par les raisons suiuantes:

1. La Commission prie instamment la Haute Autorité de déployer une
activité accrue en matière sociale. A cette demande, la Haute Autorité peut objecter
qu'elle ne possède aucun droit d'initiative, bien que les articles 2 et 3 lui recon-
naissent une tàche dans le domaine social. Les groupements de travailleurs doivent,
maintenant comme avant, prendre l'initiative de l'amélioration des conditions de
travail. La Haute Autorité n'est à méme d'atteindre ses objectifs en matière sociale
qu'indirectement et particulièrement par la création du marché commun et le
développement de la production. La Haute Autorité ne peut intervenir en faveur
des travailleurs qu'en certains cas déterminés, comme par exemple ceux prévus par
les paragraphes 2 et 3 de l'article 68. Le paragraphe 1 de I'article 68 et l'article 69 et
suivants ne prévoient pas pour la Haute Autorité de compétence directe pour fixer
les taux des salaires et des prestations sociales, ainsi que pour légilérer dans les questions
de la libre circulation de la main-d'auvre.

2. La Division des problèmes du travail s'est, en conséquence, d'abord efforcée
d'obtenir dans I'industrie charbonnière et sidérurgique les données statistiques
sociales nécessaires, afin de les mettre à la disposition des intéressés après en avoir
tiré les indications utiles. Mais ces données sont très peu nombreuses et ne peuvent
pas ètre comparées entre elles. Il en résulte que la première tàche de la Division
consiste à réunir et à rendre comparables les données nécessaires à tout travail social
utile à I'intérieur de la Communauté. II faut ajouter à ceci que les systèmes et struc-
tures en vigueur dans les différents secteurs, comme par exemple la Sécurité sociale,
les salaires, etc. . ., sont très différents les uns des autres.

3. Il serait possible de rendre ces données comparables et d'en tirer profit
plus rapidement, à condition d'employer un personnel nettement plus nombreux.
Mais une grande partie de ce personnel ne serait plus pleinement occupée, la première
phase de travail une fois terminée. On s'est donc décidé à ralentir quelque peu la
marche des travaux de la Division, de recourir à I'aide des experts des pays et de
certaines Organisations internationales (B.I.T. : Bureau International du Travail,
O.E.C.E.) et de former un petit noyau d'experts hautement qualifiés au sein de la
Haute Autorité.

L'importance minime du personnel répond d'ailleurs au dernier paragraphe
de l'article 5 du Traité qui prévoit que les tàches de la Communauté doivent étre
effectuées avec un appareil administratif aussi restreint que possible.

Il faut enfin signaler que les organismes priés de fournir certaines informations
n'ont souvent donné leurs réponses qu'après hésitations et avec de grands retards.
Certains Gouvernements se sont également opposés à ce que la Haute Autorité
fasse des suggestions et des propositions relatives a la solution des problèmes sociaux.
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PROPOSITIONS

La Commission fait hs propositiou saiaantts rclatioement au traoail futur dc la Hautc
Autorité et de la Diuision des poblAncs du traoail:

/. Vu I'insuffisance du personnel de la Division, il est nécessaire de renforcer
les effectifs'des fonctionnaires et auxiliaires permanents par le recrutement de per-
sonnel temporaire.

- L'activité des services de la Haute Autorité en matière sociale ne dewait
pzrs se limiter a réunir des données statistiques et à les étudier, mais donner une
impulsion a l'amélioration des conditions sociales dans les diven pap et contribuer
ainsi au relèvement progressif de ces conditions.

- il faudrait utiliser pleinement les possibilites offertes par I'article 47 rela-
tivement à la recherche d'informations. Cet article oblige non seulement les divers
organismes à répondre aux questions de la Haute Autorité, mais reconnait encore
a ce[e-ci un droit de vérification. Où peut douter, d'autre part, que I'envoi de ques-
tionnaires suffise a atteindre le but souhaité. Il est donc nécessaire de considérer
d'autres possibilités. Au cas où des difficultes en ce domaine se produiraient néan-
moins dans les divers pa)6, la Haute Autorité est priée de s'adresser à la Commission
dont les Membres pourraient intervenir dans leurs pays respectifs, afin que les infor-
mations desirées soient données et les mcsurst requises exécutées.

- La Haute Autorité devrait, par principe, avant toute mesure d'ordre
economique ou financier, prendre l'avis de la Division des problèmes du travail
quant aux répercussions possibles dans le domaine social. Il faudrait que la Haute
Autorité s'adiesse dans de tels cas, et autant que faire se pourrait, également a la
Commission des Affaires Sociales. Il est extrèmement important que la publicité
relative à I'activité de la Hauté Autorité en matière sociale soit plus largement
assurée. Des communiqu& dewaient ètre régulièrement envoyés à la presse, aux
services gouvernementaux et aux groupements de travailleurs, organismes qui_ ne
manqueraient certainement pas d'en :usurer la diffusion la plus étendue. Ceci
amènerait aussi de vastes milieux a modifier leur attitude jusqu'ici indiftrente ou
hostile enverc la Communauté. On choisirait quelques problèmes actuels, à la solu-
tion desquels certainer mqture préparatoires ont déjà été prises (la construction
de maisons ouwières par exemple). La Commission suggère a la Haute Autorité de
publier régulièrement une revue d'information sociale dans laquelle des articles
èlairs traiteraient des progrès réalisés dars le domaine social.

- On devrait chercher à entrer en contact plus étroit avec les groupements
de travailleurs, groupements qui restent actuellement trop à l'écart de l'action de
la Haute Autorité.

- Le Traité n'autorise la Haute Autorité a intervenir directement en matière
sociale en faveur des travailleurs qu'en certains cru peu nombreux et nettement
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définis. Certains Gouvernements refusent, d'autre part, d'accepter les suggestions
de la Haute Autorité visant a réaliser l'uniformisation des conditions sociales a
l'intérieur de la Communauté. Mais la solution adoptée par la Haute Autorité
enves le problème des taxes indirectes, problème qui n'est pas de'sa compétence
et face auquel la Haute Autorité a institué une Commision d'experts de réputation
internationale, indique Ia voie a suivre pour résoudre certaiires questions dans le
domaine social. On pourrait procéder de méme, afin d'atteindre les objectifs de
la Communauté tels qu'ils sont prévus par les articles 2 et 3 e).

Le Bureau International du Travail traitant lors de sa réunion annuelle
de pr<iblèmes tels que la préparation d'accords praticables en matière sociale, la
question se pose de savoir si la Haute Autorité ne devrait pas entreprendre les dé-
marches nécessaires pour que la Communauté soit représentée a l'Organisation
Internationale du Travail soit en qualité de membre souverain, soit en qualité
d'observateur.

La Haute Autorité pourrait enfin créer une impression extrémement favo-
rable et stimulatrice en effectuant des travaux préparatoirsr concrets en vue de
r&oudre les questioilr encore pendantes, travaux pouvant consister par exemple en
la rédaction d'un projet de convention relative a h Sécurité Sociale.

2. Izs tuflfics partiaililres saiaantes sont cncore ngghées:

Une action stimulatrice en vue d'accélérer la construction de maisons ouwières
dans l'industrie charbonnière et minière de la Communauté serait indiquée, afin
d'obtenir dès que posible des r&ultats concrets. Ce travail est relativement moins
difficile que celui se rapportant a d'autres domaines, car se sont les Gouvernements
eux-mémes qui contr6lent ou dirigent la construction de maisons ouwières.

Il convient de tenir particulièrement compte dans cet ordre d'idées de la
suggestion de la Haute Autorité prévoyant la liaison de certains investissements
ou d'autres formes d'aide financière, de fagon a effectuer un investissement pour
la construction de maisons ouvrières en mème temps qu'un investissement technique
pour la modernisation ou le rééquipement d'une entreprise.

Partant de l'opinion exprimée a la page I l0 de I'Exposé sur la Situation de
la Communauté, opinion selon laquelle la construction de maisons ouwières dans
l'industrie minière et sidérurgique est une tàche commune, une aide financière
de la Haute Autorité parait souhaitable en vue d'accélérer la réalisation des pro-
grammes de construction. Il serait indiqué d'établir un programme imité de con-
struction de logements, afin de pouvoir estimer le montant des sommes nécessaires.
La Haute Autorité n'a pas à construire elle-méme, mais elle doit contribuer par un
soutien financier a la réalisation de certains Projets de construction. La Commission
a remarqué que très peu de suite a été donnée a cette idée, presentée pourtant
dans l'Exposé de janvier.

Il serait intéressant dans cet ordre d'idées de savoir:

a/ Quel est le besoin particulier de chaque pays par rapport au'besoirr
global évalué à 140.000 logements;
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à) comment on envisage de décomposer le programme annuel de construc-
tion dans les différents pays durant les prochaines cinq années, c'est-à-dire le laps

de temps pendant lequel 50.000 à 60.000 logements doivent ètre construits;

c) si la Haute Autorité a l'intention d'accorder des subventions en vue de
I'exécution de ces programmes de construction et, dans l'affirmative, quel serait le
montant de cette aide;

d/ si cette aide financière doit ètre accordée sous forme de dons ou de prèts,
ou si elle doit étre mise directement à la disposition des entreprises ou indirectement
à celle des Gouvernements en tant que contribution à la construction de logements;

e) sila Haute Autorité a pris contact avec I'O.E.C.E. à Paris et la E.C.E.
à Genève relativement à la politique de construction de logements.

Il faut souligner et recommander auprès des pays de la Communauté les ex-
périences acquises au cours des réunions tenues à Londres enjanvier de l'année en cours
par un Groupe de travail d'experts anglais et allemands de la Sécurité Sociale, 

-exPé-
nences qul peuvent contribuèr à resoudre les problèmes de la Sécurité Sociale en

vue de sòn uniformisation à l'intérieur de la Communauté. Dans ce domaine aussi,

l'importance de la Haute Autorité et de la Commission des Affaires Sociales n'est
pas à négliger, car l'une peut faire les suggestions nécessaires, tandis que.les membres
àe l'autre sont à mème d'intervenir activement dans leurs pays respectifs en vue de

réaliser l'échange et la comparaison des dispositions légales de la Sécurité Sociale,

d'arriver à un 
-ajustement 

progressif de ces dispositions et d'obtenir la signature
d'accords réciproques.

Il est également important de trouver une solution au problème de la for-
mation professionnelle. On devrait aboutir à une harmonisation des critères de

formation professionnelle, après avoir pris l'avis des employeurs et des travailleurs
et sans porter atteinte à la souveraineté des pavs. Il faut en cela tenir aussi comPte
de l'aspèct régional que présente la question de la formation professionnelle.

La formation professionnelle pourrait ètre énormément favorisée si la Haute
Autorité réussissait à faciliter cette formation au moyen d'une subvention financière.
Il serait recommandé d'étudier cette idée plus à fond et de fixer l'emploi de tels fonds

dans le cadre d'un programme de formation professionnelle.

- L'activité dans le domaine des investissements ne doit pas amener à

négliger la création d'écoles professionnelles et techniques en {àveur d'autres Place-
menÈ. Vu la pénurie actuelle de spécialistes, il est a peine nécessaire de relever
l'urgence de ce problème.

- La Haute Autorité a l'intention de préparer les mesures à prendre Par
les Gouvernements en vue d'exécuter les dispositions de l'article 69 (libre circulation
de la main-d'euvre) et de fournir des indications à ce sujet. L'établissement de
passeports internationaux ou de cartes d'identité pour ouvriers qualifiés, tel que la
Hauté Autorité l'a proposé aux Gouvernements, signifierait déjà un grand progrès. On
ne doit pas négligeì le c6té humain du problème des travailleurs itinérants. Il faut
insister particulièrement sur l'assistance à apporter dans les premiers temPs consé-

cutifs à l'embauche.
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Il est dc toute première importance de procéder a un examen approfondi
des problèmes de I'ajustement social en corrélation avec celui de la libre circulation
de la main-d'cuwe, ainsi qu'a une étude des moyens permettant de faciliter un
tel ajustement.

On doit enfin procéder avec prudence a h réalisation de la libre circulation
de la main-d'euwe, afin d'éviter des déplacements massifs vers des régiorrs aux
salaires et aux conditions de travail partipulièrement avantageux, déplacements
qui pourraient avoir des effets défavorables sur le niveau de vie de la population
et l'equilibre économique de ces régions.

Le problème de l'émigration des travailleurs se posera dans toute sa netteté,
dès que de nouveaux procéd& techniques de travail seront introduits. Bien que la
question des investissements n'ait pas encore été abordée, la Commission voudrait
cependant attirer déjà I'attention de la Haute Autorité sur les attributions qui lui
sont reconnues par l'article 56, au cas où de nouveaux investissements seraient
décides.

3. Il ressort des considérations énoncées ci-dessus que la Commission est
d'avis que l'action de la Division des problèmes du travail et celle de la Haute Auto-
rité en général dans le domaine social doit €tre congug dans un cadre plus vaste.
Ceci est requis non seulement par des raisons d'ordre psychologique, mais encore
par la nécessité d'accélérer la solution des nombreuses questions sociales afin de
rester au niveau du progrès économique. On contribuera de cette fagon a atteindre,
dans l'esprit du Traité, les objectifs que la Communauté s'est fixes.

La Commission remercie la Haute Autorité de la peine qu'elle s'est donnée
pour examiner attentivement les appréhensions que la Commission avait d'abord
orprimées, et attend avec confiance le développement ultérieur de sa politique
sociale.

La Commission a décidé de se réunir encore avant I'ouverture du débat
public, afin d'oraminer avec les membres de la Haute Autorité certains aspects
particulien de la politique sociale. Il sera décidé alon s'il y a lieu de presenter un
rapport complémentaire devant I'Assemblée.

Le present rapport a été adopté à l'unanimité.
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