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La Commfssfon des affaires sociates, saisie d'un rapport
de la Haute Autoritd sur la cataslrophe miniire suruenue le 8 aofit
1956 au charbonnage belge du Bais-du-Cazier, a euamind le
22 septembre, le 2f odobre et le 17 nouembre 1956 les questions
relatiues d la sicuritd minibre, d la priuention des accidents et au
sauuetage dans les entreprises m,inidres de la Communauti. Le
2f oebbre 1956, d Slrasbourg, elle a disigni M. Wilmar Sesess
comme rapporteur,

Au cours dela riunion du 77 nouembre 1956 d Lunembourg,
sous la prisidence de M. G. M. NnosRHoRST, la Comrmission a

adopti le prisent rapport d l'unanimit6.

Etaienl prisents :

M. G. M. NnpsRHoRST, Prisident ;

MM.

M,

MM.

Prlsrnn et
MurrER, Vice-prisidents I

Wilmar Sene.ss, Ropporteur,
M. LrrnvRE;

suppldant

AueoEo, BnntnAND, BrnrELBacH,
Culnlor, FciHnMANN, GerLLY,
HezrNBoscn, KorF,
Knsvssrc, suppliant M. Scnta,vr,
LrNz, MencuE, voN Munx ATz,

TBrrcrN et VennuLLEN.

jjm132
Text Box

jjm132
Text Box



jjm132
Text Box



SOMMAIRE

Introduction

Chapitre I

Chapitre I1

a

Lss DIsPosITIoNs Du rn.Ltrf

L'lcrivttf DE LA CoumuNautf
LA CATASTROPHE Or MARCINELLE

la Haute Autoritd et du Conseil

page

I

II

18

2l

23

i .:1 .t.",':.". ,::
de Ministres. .a)

b)

L'activit6

L'hctivit6 I'Assemblee Commune

ChApitfe III - 
COfICfTUSIONS ..........................o. ....

Proposition de rdsolution concernant certains aspects du probleme

de'la sdcurit6 gt du sauvetage dans lgs mines.,....o.o....,.,....

Note de la minoritd sur la question de la crdation dventuelle d'une
commission de la sdcuritd et du sauvetage dans les mines. . . . . .

de

de

r3

13

t7

Ddcision adopt6e
e Luxembourg . .

ENNBXE II
Conf6ronco Eur la

de Ministres.le 6 septembre 1956,par le Conseil
27

s6curit6 dans les mines de houille....'..,... 29

jjm132
Text Box

jjm132
Text Box



jjm132
Text Box



fait au nom de la

sur

la securite clu Lravail et, le sauvetage dans
de la Communaut6

RAPPO"RT

Commission des Affaires Sociales

les entreprises minidres

par

lVI. W-. Sn eA,ss

fntroduction

ll[onsieur le Prisident, Messieurs,

1. Lors de sa premidre r6union aprds la catasLrophe minidre survenue le 8 aotrt 1956,
dans le puits du Bois-du-Cazier, en Belgique, la Commission des affaires sociales a examin6,
le 22 septembre, les conclusions d tirer de cette catastrophe

Votre Commission a estim6 opportun que l'Assemblde Commune eLudie dans les
meilleurs d6lais tous les probldmes li6s i cette catastrophe et a charg6 son Pr6sident,
M. G. M. Nederhorst, de proposer une convocation de .l'Assembl6e dds le 19 octobre 1956,
i Strasbourg.

l'Assemblee Commune a approuv6 tous les arguments que votre Com-
dans sa proposition, mais il a fait rernarquer que les conditions tech-
de l'organisation d'une session extraordinaire, dans un d6lai aussi
pas remplies.

2, Le Bureau de

mission a fait valoir
niques et pratiques
rapproche, h'6taient

3. L'enqudte sur les causes de la catastrophe ne pouvant 6tre terminde avant l'ouverture
de la session de l'Assembl6e Commune, le 27 novembre, le Comitd des Pr6sidents a d6cid6
que les d6bats en s6ance publique devaient se limiter i la m6thode de travail i adopter
par l'Assembl6e et ses Commissions pour l'examen du probldme de la s6curit6'du travail.
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4, A I'ouver[ure de la session du 20 octobre 1956, d Strasbourg,
llAssembl6e Commune, a prononcd une allocution commdmorative
victimes de la catastrophe de Marcinelle ainsi qu'l leurs familles.

Dans son discours, [iI. Pella a

tous les problernes complexes lies e
aucune limitation d'ordre techniqtre

.' ' - ,

M. Pella, Prdsiderrt de
l.consacree aux mrneurs

D

declare qu'il appartenait a la Oommunaut6 d'6lucider
cette catastrophe et de n'accepter, pour cette 6tude,
ou autre.

Le Pr6sident Pella a ddclard textriellement :

< Notre devoir de contrdle d6mocratique de la Communautd connaitra seuler renL les limites
que nous imposent le respect de la v6rit6 et le sens de la responsabilitd. r

5. La catastrophe minidre du 8 aotrt 1956 a et6 provoqu6e par un violent incendie
souterrain, qu! a pris naissance dans le principal puits d'extraction;elle a caus6la mort de
262 mineurs au fond du charbonnage.

Les travaux de sauvebage ont commenc6 imm6diatemgnt et ont dur6 plusieurs rnois;
jusqu'A pr6sent, les corps des victimes n'ont. pas encore pu 6tre remont6s i la surface.

10
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C H ATI I T,ITEI T

Lee dispositions du Trait6

6. Il convient d'indiquer que l'Assemblee Commune et votre Commission des affaires
sociales n'ont pas atteridu qu'une telle catastrophe 6meuve l'opinion publique pour se pen-
cher sur les probldmes pos6s par la s6curit6 du travail dans les charbonnages de la Commu-
naut6.

7. Dans un rapport soumis i l'Assemblee lors de sa deuxidme session extraordinaire
en mai 1955, le regrett6 S6nateur Stefano Perrier a traitd les < probldmes relatifs d la s6curit6
du travail et aux rnaladies professionnelles dans les industries de la Communaut6 > (cf. doc.
no 18, 1954-1955).

8. Comme il a ddjA 6t6 soulignd i maintes reprises, le Trait6 instituant la C.F].C.A. ne
donne pas i la Haute Autoritd sur le plan social des pouvoirs aussi 6tendus que ceux qui
lui appartiennent dans le domaine dconomique.

S'il est vrai que l'article 3e du Trait6 impartit aux institutions de la Communaut6 de

ttpromouvoir,l'am6lioration des conditions de vie et de travail de la main-d'euvre, per-
mettant leur 6galisation dans le progrds dans chacune des indusLries dont clle a Ia charge r,

les articles suivants du Trait6, ainsi que les dispositions de la Convention .relative
aux dispositions transitoires, restreignent fortemeirt la libertd d'action de la Haute Autorit,6
en cette matidre et r6servent aux gouvernements le droit d'initiative, notamment en ce qui
concerne.la formation professionnelle, la rdadaptation et la libre circulation des travailleurs.

9. Toutefois, ainsi que l'a fait remarquer M. Perrier, au paragraphe 6 de son rapport,
n dans le domaine propre de la sdcurit6 du travail et des maladies professionnelles i la dif-
fdrence des autres secteurs de l'activit6 sociale, le Traitd impose i Ia Haute Autorit6 une
obligation formelle d'agir; en fait, l'article 55 stipule

( La Haute Autorite. d.oil encourager la recherche technique et 6conomique int6ressanb
la production et le d6veloppement de la consommation du charbon et de l'acier ainsi que
la s6curit6 du travail dans les industries. Elle organise i cet effet, tous contacts approprids
entre les organismes de recherchc exisLants. ll

,\!

:
l;

't,
' :?i

i

L

i 1..

r!

t.
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70. Aussi est-ce e bon droit et en s'appuyant
Commune a pu adresser a la Haute Autorite une
laquelle il est dit :

sur ces bases juridiques que l'Assernblde
resolution adoptee le 23 juin 1955 dans

1t
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L7.

< L'Assemblie Commune,

invite la Haute Autorite A appliqucr avec diligencc I'ar[icle 55 du Trait6 e[ ir inbensi{ier
.les efforts visant, dans ce domaine 6galement, I obtenir les donn6es statistiques les plus

pr{cises et la diffusion des meilleurs systdmes de pr6vention actuellement en vigueur; d

cet effet, elle suggdre la cr6ation d'un comit6 charg6 de coordonner les tfforts faiLs dans

ce sens. ))

Enfin, dans une r6solution en date d:uZ?juin 1956, I'Assembl6e Commune

( approuve la r6solution de la Haute Autorit6 de consacrer, conform6ment A l'article 55

du Trait6, une somme de I 200 000 dollars, r6partie sur quatre ann6es, au financement
de diff6rentes recherches dans le domaine de l'hygidne et de la m6decine du travail et l'in-
vite d faire un effort analogue en matidre de securit6 du travail. ) '

t-.

12. Votre Commission regrette cependant que le Trait6 ne donne pas i la Haute Autorit6,
la possibilit6 de traiter directement, et non pas seulement en encourageant des 6tudes, les

probl0mes de la s6curit6 et du sauvetage dans les mines'

13. D'autre part, il faut constater que le Trait6 ne fait aucune diff6rence entre la sdcurite

des hommes eux:rndrres, des installations techniques et des conditions d'a6ration.

t..'

L2
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CHAPITRE II

L'activit6 * ,: Communaut6 i la suite de la eatastrophe de Marcinelle

a) L'actiuiti de la Haule Autoriti el du Conseil de ,Vinistres.

14. Dds qu'ils ont eu connaissance de la catastrophe survelnue au puits du Bois-du-Cazier,
MM. Paul Finet et Heinz Potthoff, membres de la Haute Autoritd, accompagn6s des direc-
teurs des divisions < probl0mes du travail l et <r probl0mes industriels ,r se sont imm6diate-
ment rendus sur les lieux de I'accident.

15. Au cours d'une rdunion extraordinaire, le 14 aotrt 1956, la Haute Autorit6 a reconnu
que les autorit6s belges dtaient seules comp6tentes pour introduire une proc6dure judiciaire
et a demand6 au Gouvernement belge de pouvoir participer aux enqu6tes administratives
et techniques entreprises par les autorites belges au sujet des causes de la catastrophe
et d'6tre inform6e r6gulidrement des travaux de sauvetage.

16. Il a 6t6 indiqu6 A ce propos que trgis enqudtes 6taient actuellement men6es paralld-
lement en Belgique

a) tneenqudte judiciaire, sous la direction du substitut du procureur du Roi A Charleroi;

b) rne enqudte sur le plan administratif et technique, sous la direction de l'administration
nationale des mines, dont les conclusions seront soumises au ministre belge comp6tent;

c) rne enqudte spdciale qui a pour objet prdcis de rechercher les causes de la cata-
, strophe .survenue au charbonnage Cu Bois-du-Cazier eL qui sera effectude par une Com-

mission sp6ciale d'enquOte institude i cette fin par un amdt6 royal du 25 aotrt 1956.

17. Cette Cornmission sp6ciale d'enqu6te est plac6e sous la Pr6sidence de M. Van Laethen,
pr6sident honoraire de la Cour d'Appel, et sous la Vice-pr6sidence de M. Vah den Heuvel,
Directeur g6n6ral de l'Administration belge des Mines du Ministdre des AfTaires 6conomiques.

Elle comprend une d6l6gation de la F6d6ration nationale des Unions professionnelles
des ingdnieurs dls mines, de ta federation charbonnidre de Belgique, des syndicats belges

de mineurs, des travailleurs italiens occupds en'Belgique, du corps des Mines ainsi que des

fonctionnaires de la Haute Autoritd et des repr6sentants du Bureau International du Travail.

18. Lors de cette mdme r6union, la Haute Autoritd a 6galement d6cid6 d'inviter les six
gouvernements des Etats membres d participer i une conf6rence qui aurait pour tdche
d'examiner la situation aCtuelle en matidre de s6curit6 des mines et de rechercher les moyens

t. !l

.l.-ll

.\

.:

\'

J
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approprids pour poiter la s6curit6 dans les mines au niveau technique le plus 6lev6 et les
mesures qui garantissent avec le plus de certitude I'applibation des lois et r6glementations
en vigrrerrr.

19. C'est pourquoi la Haute Autoritd a demand6 au Conseil sp6cial de Ministres de

rechercher dans les meilleurs d6lais, dans le cadre des consultations r6ciproques pr6vues
i l'article 26 du Trait6, quel serait le meilleur moyen d'organiser cette confdrence.

20. Le Conseil de Ministres a approuv6 la proposition de la Haute Autoritd et s'est r6uni
en session extraordinaire le 6 septembre 1956. A cette occasion, la Haute Autoritd a soumis
au Conseil le projet d'une ddcision.relative A l'organisation d'une tonf6rence'sur la s6curit6
dans les entreprises minidres, qui a 6t6 adopt6 i l'unanimit6 avec de ldgdres modifications.

La d6cision du Conseil de Ministres est annex6e au pr6sent rapport (annexe I).

21. Les24 et 25 septembre 1956 a eu lieu la confdrence sur la s6curitd des mines; elle a

6t6 prdsidde alternativement par MM. Finet et Daum, membres de la Haute Autorit6.

Les diverses delegations etaient composees comme suit :

Repr6sentants n *

du gourrrr***"t trmPloYeurs Travailleurs

Ddldgation allemande 16

Ddldgationbelge ...... 12

4 conseillers techniques sans droit de vote 4

Delegation frangaise .......... 16

Ddl6gationitalienne,..... .... lti
Ddl6gation ltrxembourgeoise .... 4
D6l6gation neerlandaise l2
O.rganisation internationale du travail . . . 4
Bureau de liaison (CISL) .. .... 4
Associal,ion tles syndicat,s chr6tiens de la

C.E.C.A .... 2

Ddldgation cltr Royarrme-tJni 4,

4

3

I
4

4

I
3

8
6
I

8
8

2
6

4
3

I
4
4
1

3

22. La conf6rence, pr6sid6e par M. Daum, a examin6 le projet de riglement pr6sent6
par la Haute Autoritd, et l'a adopt6 i l'unanimiLb (uoir annene II).

Ensuite M. F'inet a expos6 le
vive discussion, a decide de r6part,ir
d6cision du Conseil de Ministres.

programme de travail de la conf6rence qui, aprds une
entre quatre commissions, les tAches d6finies dans la

Commissiort I t

Etudier les accidents collectifs en tenant compte de l'6volution de la technique et en
s'attachant particulidrement A mettre en lumidre les facteurs d'extensivit6, dans les do-
maines suivants: protection contre feux de mines et incendies, contre le grisou et les pous-
siires.

t4

' tr'*,
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Commission Il

' Etudier les accidents collectifs en tenant compte de l'6volution de Ia technique et en

s'attachant particuli0rement A mettre en lumiOre les facteurs d'extensivit6 dans les do-

maines suivants : m6canisation et 6lectrilication, contrdle du toit.

Commission I I I

Etudier l'organisation des sauvetages, des services de s6curit6 et
i l'application des rdglements, afin de rbchercher les mesures propres $r

et i augmenter leur efficacitd.

de la surveillance
leur coordination

Commission IV

Etudier les probldmes des facteurs humains et notamment l'initiative et la forma-
tion professionnelle, m6thodes de r6mun6ration, etc., afin de promouvoir les systdmes plus

aptes A la prdvention des accidents.

23. Les Commissions I-III ont proc6d6 A des 6changes de vues g6ndraux qu cours de

leurs premidres r6unions et ont d6cid6 de r6partir leurs tAches de la maniire suivante :

24. La Commission I etudiera les points suivants :

probldmes relatifs au grisou et e

des mines grisouteuses, les teneurs
d'utilisation de l'6lectricit6, limite

b,) le problime des poussi0res de charbon - d6finition des poussidres de charbon dan-

geureuses - mesures tendant ir limiter la production de poussidres et i les sup-

primer. Mesures tendant d limiter et,i arrdter les explosions;

c) les problimes relatifs aux incendies et feux de mines - mesures de s6curit6 dans

I'amdnagement et l'exploitation des mines - organisation et exercices d'entral-
nement en mati|re de lutte contre le feu - appareils et moy;sm 

'd'eXtinction;

it) tes probldmes d'dclairage - emploi et entretien des lampes de sirretd et des Iampes

6lectriques portatives - pr6cautions concernant l'emploi de la lampe de strret6.

25. La Commission 
.II6tudiera:

a) les probldmes relatifs aux pressions de terrain, y compris notamment :

- Les m6thodes de remblayage par rapport aux caract6ristiques gdologiques du

gisement;

- La longueur moyenne dee tailles et la vitesse d'avancement;

- L'importance de ces deux facteurs par rapport i l'ouverture des couches;

- La possibilitd de laisser des issues de secours en taille;

*,1 l'a6rage y compris notamment la classification
limites en grisou (limite g6ndrale, limite en cas

en cas d'emploi d'explosifs) ;

:.

- ....'

d

'l

I

1.

,r./i
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-.La distinction entre les 6boulements en taille, les dboulements dans
6boulements combin6s ;

- La distinction des causes d'dboulement suivant I'avancement de la taille, l'im-
portance du soutdnement par piliers en bois ou m6talliques au commencement
de la taille, l'importance des inspections des autorit6s minidres lors-de l'ouverture

.d'une 
nouvelle taille;

6/ les problimes relatifs i l'6lectrification et notamment :

- La teneur limite'en grisou pour l'6lectrification; '

- La protection anl.i-grisouteuse des appareils;

- La protection et la r6sistance mdcanique des cAbles;

- Les di6lectriques incombusl,ibles;

- La signalisation dlectrique;

- La possibilit6 d'installer des appareils pour l'arrOt instantan6 des cages;

- Les limites entre basse, moyenne et haute tension;

c) les problimes relatifs i la m6canisation et notamment :

- Les incendies de bandes transporteuses;

- Le revOtement incombustible des galeries qui contiennent des bandes;

- Les dispositifs antid6rapants d la tdte motrice des bandes transporteuses, per-
mettant l'andt instantan6 de la bande en cas de surcharge;

- Le danger constitu6 par les convoyeurs blind6s;

- Les conditions sous lesquelles le transport de personne sur les bandes trans-
porteuses est admissible ;

d) les probldmes relatifs aux tirs de mines et notamment.:

- La pr6paration et I'emploi des explosifs i la mine;

. - La teneur iirit" en grisou.

'i

les voies et les
a-

d6cide l'envoi de questionnaires pour obtenir des documents

de s6curib6;

26.
de

LaComnrissiort III a

travail uniformes :

Le premier questionnaire demande des informations concernant :

- les autorit6s charg6es des mines;

-- Ies conseils et commissions associ6s i l'dlaboration des riglements

- les corps chargds de l'inspection des mines;

- l'exdcution. des recherches en matidre de s6curit6 minidre;

- la centribution des travailleurs d la surveillance de la s6curit6.

t\

Le second s'informe des services sp6cialis6s dans les guestions de s6curit6 dans
les puits, dans Ies entreprises ou dans les professions.

t6
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27. La Commission IV a abord6 l'6tude de certaines questions dis sa premiire r6union,

en s'arr6tant.i quelques points concernant le travail au fond dans les eharbonnages de

accueil des nouveaux travailleurs;

mddical et psychologique;

- la formation professionnelle;

- les moyens d,observation et d'apprdciation du personnel au travail.

28. Aux termes de la d6cision du Cqnseil de Ministres, les quatre commissions devront

terminer leurs travaux sullisamment tdt pour permettre d la conf6rence de soumettre

ses propositions avant le 31 janvier 1957. Les experts qui participent aux travaux des

.o--*irriors ont cependant de;a tnit remarquer que poqr des raisons d'ordre pratique,

il sera diflioile db respecter ces 'd6lais.

b) L'aclioili de l'Assemblle Commune.

29. . Votre Commission s'est r6uni e le 22 septembre. Aprds avoir honor6 la m6moire

des victimes, elle a entendu un expos6 du Pr6sident Mayer et de M. Finet, membre de

la Haute Autorit6, sur les initiatives prises par la Haute Autorit€ en matidre de s6curite

du travail. Au cours de la discussion qui suivit, la Commission a unanimement soulignd

les aspects humains du probldme de la s6curit6 dans les mines et a ddclar6 gue I'Assembl6e

devait d tout prix s'efforcer de rechercher tous les moyens propres i empdcher que de

tels drames se renouvellent.

Enfin, la Commission a constat6 que les dispositions du Trait6 relatives i ia s6curit6

dans les mines sont insu{Iisantes et qu'il est indispensable de modifier la seule disposition

i ce sujet, qui figure d l'article 55, en vue de conf6rer des pouvoirs plus 6tendus i la Com-

munaut6.

30. Lors de ses r6unions ult6iieures, votre Commission a examin6 la question du choix
par l'Assemblde d'une m6thode de travail pour l'6tude des probldmes li6s i la s6curit6

dans les mines.

1
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CHAPITRE I I I

Conclusions

31. La catastrophe minidre, survenue
tutions de la Communautd qu'e cdte des
devoir le plus imperieux de veiller au
et sid6rurgique.

le 8 aofit 1956 en Belgique, a montr6 aux insbi-
taches imparties par le Trait6, elles ont comme

bien-Otre des travailleurs de l'industrie minidre

32. Le'problCme de la sdcurit6 dans les mines englobe toutes les mesures visant d la
sdcurit6 des personnes et. d la construction d'installations conformes aux rdgles de la
sdcuritd; il pr6sente donc i la fois un aspect social,6conomique et technique. L,aspect
social ressortit essentiellement i la comp6tence de la Commission des affaires sociales,
comme c'est le cas par exemple en ce qui concerne les probldmes de la r6mun6ration de
la formation professionnelle, 

"t.. L'"rpect dconomique hevra Otre fris "r, corriaeration
poui tous les investissements dans les charbonnag.r. L'"rp.ct technique rend n6cessaires
des connaissances techniques en matidre de prd-vention tes accidents et de sauvetage
dans les mines. L'grganisation du sauvetage dans les mines, par contre, entre exclusi-
vement dans le cadre de mesures techniques propres aux entreprises.

33. 
. 
Compte tenu de cette conception, la Haute Autoritd a 6t6 charg6e, en vertu de la

d6cision du Conseil de Ministres du 6 septembre 1956, d'assumer Ia prdsidence d'une
institution permanente des six gouvernements des pays membres, destiiee d d6finir les
m6thodes les plus appropri6es pour adapter de manidre permanente les disposilions de
s6curitd aux progrds techniques r6alis6s dans la communaut6.

34. Votre Commission a soumis A un examen approfondi le point de savoir s'il existait
actuellement i l'Assemblde Commune une commission qui serait comp6tente en matiore
de s6curit6 miniire. Votre Commission a adoptd sans reserve le point de vire qu'il fallait,
cr6er la possibifit6 de discuter l'ensemble des probldmes r6latifs d la s6curit6 minidre;
leur importance a prdcis6ment 6t6 mise en relief par l'ampleur de la catastrophe de
Marcinelle et il importe par ailleurs de eontr6ler la nouvelle ieche incombant i la Haute
Autorit6.

35. La majoritd de votre Commission a formellement soutenu qu'il fallait cr6er au
sein de l'Assembl6e une nouvelle commission permanente charg6e de s'occuper des pro-
blOmes d6finis dans la proposition de r6solution dont le texte est reproduit plus loin.

Il va de soi qu'une nouvelle commission, ao.rg,r, comme l'entend la majorit6, ne
peut s'immiscer dans les attributions de commissions existantes, sa compdtence devant
6tre limitee par l'Assembl6e aux questions essentielles de Ia s6curit6 minidre.
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lCte unanimit6 quant A l'intention de traiter ces

questions comme un tout unique, la minorit6 a estimO {ue cette fin serait opportundment
atteinte par la crdation d'une sous-commission compqs6e, le cas 6ch€ant, de membres

de la Commission des affaires .sociales et de la Comniission des investissements.

/
Les arguments invoquds par la minoritd i l'appui de sa thdse ont 6t6 reproduits

sous forme de note de la minorit6, jointe au pr6sent rapport avec.l'accord de votre Com-

mission (p. 23).

37. Un membre de la Commission a constate que l'enquOte i effectuer par la Cbnrmis-

sion des aflaires sociales ou par une nouvelle commission qui serait 6ventuellement cons-

titu6e, devrait porter sur la s6curit6 et les conditions d'existence des travailleurs de la
mine;i son avis, elle devrait, par extension,6tendre son 6tude au problCme de la s6curit6

des trariailleurs de la m6tallurgie.

38. Iitant donn6 que le travail du fond est extr6mement dangereux, comme le montrent
les statistiques des accidents par comparaison aux autres industries, votre Commission

a ddcid6 par 9 voix contre 6, de vous soumettre la proposition de rdsolution qui suit.

'. -'41
,t

,:!
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PROPOSITIOI\ DB RESOLT]TION

concernant certains aspects du probleme de [a securit6

et du sauvetage dans les mines

L' Assetnblee Comntune,

. Convaincue que les objectifs du Trait6 instituant la Communaut6 Europeenne du Charbon

ct de llAcier ne peuvent 6tre atteints que si :

- les installations minidres a, t" Co*munaub6; A la surface et au fond, correspondent au

plus haut degre de la technique

- la securit6 la plus grande es[ assur6e aux mineurs de la Communaut6 - surface eL fond -
contre 1", 

"ccideo[. 
corporels, mortels ou non;

- les organisations de sauvetage dans toutes les r6gions minidres de la Communaut6 sont

conformes aux exigences du progrds actuel;

Consid6rant l'obligation 6nonc6e i I'art. 3-e du Trait6 ins[ituant la Communaut6 Europ6enne

du Charbon et de I'Acier,

de travailler de faEon permanent e

d'harmoniser entre elles ces am6liorations;
e l'am6lioration des conditions cle vie eL de travail, et

l-

Consid6rant la comp6tence exclusive de la Haute Autorit6 pour :

- le contrdle permanent de l'6volution de la technique minidre dans tous les bassins miniers

de la Communaut6, de maniOre que cette 6volution assure en m6me temps I tous les

mineu-rs le maximum de securitd pour. leur vie et leur sant6;

- l'observation permanente de toutes les rdgles de s6curite en vigueur dans les divers

pays de la Communaut6 de manidre que leur comparaison permette de fixer les rdgles

de s6curit6 minidre qui conviennent Ie mieux d chacun des bassins I

- toutes propositions tendant ir 6tablir des contacts permanents entre les centrales de

sauvetage -irri.r de la Communaut6, afin de mettre rapidement au point un plan

international de sauvetage minier, applicable A tous les pays de la Communaut6;

Consid6rant les enseignements tires de la catastrophe minidre du Bois-du-Cazier e4 Belgique,

qui'a provoqu6 la mort de 262 mineurs,

2L
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Decide dc crder urle < eommission pennanenle d,e la sicurili el du sauL,elage darrc, les rnirrcs t,
form6e de neuf membres.

Conform6men[ aux articles 35 -et suivants du Riglement de l'Assembl6e Cornmune, cette
Commission sera chargde :

- dc contr6ler I'activit6 dc la Haute. Autori[e dans le clomaine precit6, de faire rappor[
i cc sujet cL de meLtrc cn Guvre tous moycns appropri6s aux oblcciits 6nonc6s, qu'il
cs[ extrdmement urgen[ d'attcindre et qui engagent la responsabilit6 dc la Hautc
AuLorite cn. matidre de securil,6 minidro;

---l qn sss dc catas[rophcs 
-minitres 

graves, touchanb directerrrenL un nornbre inrportan[ dc
mineurs et poul lesquelles la Communaute a int6r6t i obtenir des 6claircissements, de
se r6unir au plus t6t, de prendre des informations sur place, de proc6der A ses propres
consta[ations et de faire rapport ir I'Assembl6e Commune.
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sur la question de la

I\OTE DE LA NTII\ORI'TE

cr6aLion 6ventuelle d'une commission de la securite

et clu' sauvetage dans les mines.
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I. La minorit6 approuve eutidrement les propositions qui tendent ir chafger unc commission
de l'Assembl6e Commune de :

A-- contr6ler l'activit6 de la Haute Au[orite dans le doinaine de la s6curite e[ du sauvetage
dans les mines, faire rapport ir ce sujet et mettre en (truvre tous moyens appropries
aux objectifs 6nonc6s dans la proposition de r6solution;

B.- en cas de.catastrophes minidres graves, touchant directement un nombre imporLant
de mineurs et pour lesquelles la Comrhunaut6 a interdt i obtenir des 6claircissements,
se rduuir au plus t6t, prendre des informations sur place, proc6der A des constatations
et faire rapport i I'Assemblde Commune.

2. La minoriL6 exprime cependant des objections en ce qui concerne l'attribution de cette
mission i une commission particulidre de la s6curit6 et du sauvetage dans les mines.

Elle rappelle qu'en son temps, le rapport adopb6 i l'unanimit6 par la commission d'organi-
sation <r sur les propositions d soumettre d l'Assembl6e Commune touchant le nombre, la compo-
sition et les attributions des commissions n6cessaires i la bonne marche des travaux de l'Assembl6e r
(doc. no 2 - session de janvier 1953) faisait, la constatation suivante : < ont 6te decisives en faveur

.de cette recommandation I I'Assembl6e Commune... la consid6ration que...
3. I'ensemble des questions sociales... doivent 6tre examin6es chacune individuellement en tenant
compte des probldmes d'ensemble... r

L'observation faite tr un autre endroit de ce rapporL selon laquelle (....une solution pour le
rdglement des ddtails dans chaque cas, ne peut permettre A I'Assembl6e Commune d'accomplir avec

succis des tdches qui lui incombent r a 6galement une port6e g6n6rale.

3. En outre, on pourrait faire d ce propos les consid6rations suivantes:

Votre Commission a d6jl eu plusieurs fois l'occasion de s'occuper de l'aspect technique de
questions qui 6taient de sa comp6tence. En effet, lors de I'examen du probldme de la construction
de maisons ouvridres il y avait A examiner un aspect purement technique de la question et la Com-
mission a jug6 opportun de cr6er en son sein unri sous-commission, qui a pr6par6 les 6l6m0nbs d'uu
rappor[ soumis i I'Assembl6e.
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Toujours dans lc mdme domaine, une sous-commission a ebe cr66e, composde de membrcs
de Ia Commission des alTaires sociales et de membres de la Commission des investissements, des
questions financidres et du d6veloppement de la productiort, pour 6tudier les aspects financiers
du problime dcs maisons ouvridres.

4 Ainsi donc, chaque fois qu'une Commission a pcns6 qu'un probldme d6termind relovanl,
.dc sa compdtence devait 6tre 6tudi6 d'une fagon plus sp6ciale, quanL i son aspect technique, elle
a cr66 une . sous-commission, chargeant, cer[ains membres de se pencher particulidrement sur ce
probldme.

5. On peut citer 6galement le cas de la Commission des investissements qui a chargd cerLains
de ses membres d'une 6tude des probldmes particuliers & l'industrie charbonnidre et sii6rurgique
italienne, le cas de la Commission des affaires sociales qui a egalement charg6 certains de ses membres
de l'6tude du probldme de Ia idadapta[ion en France et en Italie; enfin, le droupe de travail a consti-
tu6 deux sous-commissions charg6es de l'6tude de probldmes bien determin6s; ces deux sous-
commissions 6laborent des projets de rapport qui sont soumis d l'approbation du Groupe de travail
e[ ensui[e pr6sent6s i l'Assembl6e.

6. Il ne semble pas doutepx que les problemes de la s6curite du travail entrent dans la comp6-
tence de la Commission des allaires sociales. Celle-ci a d'ailleurs d6jA trait6 cette quesbion quant
au fond; elle a 6labor6 deux rapports consacrds <aux probldmbs relatifs I la s6curitS du travail et
aux maladies professionnelles dans les industries de la Communaut6 >r qui ont 6te discut6s par
l'Assembl6e au cours de sa session ordinaire de mai-juin 1955 (voir doc. no 18 et 44). :

Il semble en outre difficile d'etudier les diff6rents aspects d'un probldrne d6termin6 dn en
n6gligeant le cdt6 technique. L'exemple de la construction de ,rr'aison, ouvridres eL de probldmes
techniques et financiers s'y rapportant est sulfisamment frappant.

. Il faut enfin consid6rer que les probldmes de la s6curit6 du travail revdtent un aspec[ fon-
damentalement humain comme I'a r6cemment soulign6 la conf6rence convoqu6e par Ie Conseil de
Ministres, qui a dlailleurs charg6 une.commission sp6ciale de s'occuper de cet aspect.

Conelusions.

Ces consid6rations on[ conduit la minorit6 de votre Commission A soumettre A la Commission,
les propositions suivantes pour l'6tude ult6rieure de la question de Ia s6curite eL du sadvelage dans
les mines :

A - Un rapporteur de voLre Commission, i designer imm6diatement, doit 6lre charg6 de
r6unir les informations et la documentation n6cessaires pour l'6tude de la question
dc la s6curit6 dans les mines, de prendre des contacts avec des experts et d'informer
en permanence la Commission de l,6voluLion de cette question.

B - Les resultats des enqu6tes sur la catastrophe'de Marcinelle et les conclusions de la
conf6rence sur la s6curit6 dans les mines qui se tient actuellement a ir*"-l"rrg
doivent 6tre soumis i la Commission des affaires sociales et examin6s par elle.

Si, lors de I'examen de ce probldme, il apparaissait que l'6tude de questions sp6-
ciales d'ordre technique rend n6cessaire la constitution d'une sous-commission (en
application de l'article 37, paragraphe 2 du Rdglement) une d6cision i cet effet pourrait
toujours 6tre prise.

7.

;
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C En ce qui concerne la question de la r6union immddiate de la Commission en cas de

catastrophes minidres graves, il est fait observer que cela peut 6tre r6alisd sans dilll-
culbd,s fondamentales, en habilitant le Pr6sident ou le bureau de la Commission des

affalres sociales A rdunir imm6diatement la Commission, autant que possible sur le
lieu de la catastrophe.

.!' r.
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AIVNEXE I,

D6cision adopt6e

par Ie Conseil, de Ministres le 6 septembre 1956 i Luxembourg

Les gouvernements del,$ays membres r6unis en Conseil sp6cial de Ministres, ayant d6lib6r6

avec la Haute Autorit6 sur la proposition de cette dernidre en date du 16 aotr[ 1956, soucieux d'arriver
I des solutions propres i accroitre la s6curit6 minidre, applicables aux entreprises de la Commu-
naut6, ddcident d'un commun accord avec la Haute Autorit6 de convoquer une confdrence sur la
s6curit6 dans les mines de charbon.

Cette conf6rence sera compos6e de d6l6gations comprenant des repr6sen[ants des administra-
tions nationales, des employeurs et des travailleurs, d6sign6s par leurs gouvernements respectifs.

a

La conf6rence sera prQsidde par la Haute Autorit6.

Le concours du Bureau International du Travail sera sollicitd.

En vue d'obtenir dgalement le concours du Royaume-Uni, puissanoe associ6e, la Haute
Autoritd entreprendra les d6malches n6cessaires.

L'objet de la conf6rence est de faire aux gouvernements rdunis en Conseil sp6cial de Ministres
et & la Haute Autorit6 des propositions en vue de porter au plus haut degr6 possible la s6curit6 dans
les mines de charbon. A cet effet, elle s'attachera particulidrement A :

- confronter les rdgles de s6curit6 en vigueur actuellement en vue de d6gager les plus
appropri6es dairs chaqub domaine, ainsi que la structure et l'eflicacit6 pratigue, quant
tr l'application des dites rdgles, de l'organisation des services de s6curit6 dans les diff6-
rents pays;

- d6terminer les m6thodes propres I assurer I'adaptation constante des rdglements A

l'6volution des techniques, et i cette fin prdparer la cr6ation d'un organe permanent
des six gouverneErents sous la pr6sidence de la Haute Autorit6, lequel continuera A

a66urer les 6changes d'informations n6cessaires et proposera aux gouvornements I'appli-
cation des mesures de s6curit6 les plus efficaces;

- d6terminer les mesures propres tr 6tablir un contact permanent entre les centrales de

sauvetage dans les divers pays, afin de stimuler les ellorts accomplie de chaque pays,

tant en ce qui concerne I'am6lioration des moyens qu'en ce qui concerne les m6thodes de

sauvetage.

Dans. I'ensemble de ces travaux, la conf6rence portera une attention toute spdciale A la
prdvention des accidents collectifs.
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La conf6rence sera convoqude 16 24 septembre 1956,

. Les propositions de la confdrence devront, 6tre 6tablies le 31 janvier 1957 au plud tard.
La eonf6rence d6posera des conclusions int6rimaires sur les mesures d'urgence qu'elle estimerait
pouvoir proposer. Son Pr6sident rendra cbmpte des progris des travaux A chaque s6ance du Conseil.

Sur le vu des conclusions de la conf6rence, la Haute Autoritd fera aux gouvernementa
rduriig en Conseil des propositions sur les mesures qui devraient 6tre adopt6es.
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Conf6rence sur la e6curit6

Rlglement

a

LE

La pr6sidence
munautd Europ6enne

+
T

i.\
:

.',.

I,,IruVB XB II

dans les mines de houille

int6rieur

pnf srnENT

' Atticle premier

de la conf6rence est assur6e par un membre de la Haute Autorit6 de la Com-
du Charbon et de l'Acier. .

Article 2

Le Prdeident dirige les travaux de la conf6rence en conformitd avec le pr6sont Rdgtement.

Il peut se faire assister de conseillers techniques

,qrnpfnepterLE sscnftA.nu,r

Aiicle 3

Le secr6tariat de la confdrence et de ses organes est conlid aux qervices de la Haute Autorit6.
Il ost plac6 gsus I'autorit6 d'un secr6taire de la conf6rence assist6 d'un adjoint et d'un secr6taire

adminietratif.

Chaque commission dispose de deux secrdtaires.

Le Seardtariat assure la prdparation des travaux de La conf6rence et de ses orgeneE; il dtablit
un bompte reudu de chaque s6ance pldnidre, qui est soumis I l'approbation de la coof6rcnce.

. coMPosrrlott ors oflfcrrroxs

Arlicle tt

' Chaque d6l6gation peut comprendre au maximum 16 d6l6gu6s dont 8 repr6eentants des

administrations natjonaleg, 4 repr6sentants des employeurs, 4 reprdsentants des travailleurs. '

Les gouvdrnemente font en sorte que la proportion lix6e ci-dessus soit respect6e entre les

diff6rents groupes repr6sent6s, quel que soit le nombre total des d6l6gu6s ddsign6s.
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Article 5

Les d6l6gu6s sont nommds par le gouvernement int6resi6 pour toute la durde des tra-
vaux de la conf6rence.

'Touie modification soit A titre provisoire, soit d titre ddfinitif, A la liste des d6l6guds qui
auront 6t6 d6sign6s par leur gouvernement pour prendre part aux travaux de la conf6rence devra
6tre notifi6e par 6crit au Pr6sident, soit par le gouvernement int6ress6, soit par un membre d6sign6
A cet elTet par le gouvernement int6ress6 parmi les repr6sentants des administrations nationales
au sein de la conf6rence, avant la s6ance I laquelle de nouveaux titulaires doivent assister.

CONCOURS DE L,ORGANISATION INTERNATIoNALE DU TRAvAIL,:
- Article 6

Les repr6sentanLs de l'Organisation Internal.ionale du Travail sonb habilit6s i participer
titre consultatif aux travaux de la conference, des commissions et du comit6 de coordination.

. LES ORGANES DE LA CONTfRENCE

Le Comiti de coord,inatiotn de la contirence

,4rlicle 7

Il est institud un Comit6 de coordination de la conf6rence, compodd des membres des bureaux
,..

Le Comit6 est assist6 du secr6taire de Ia conf6rence.

Arlicle 8

La pr6sidence du Comite est assum6e par le President de la Conf6rence.

Article I

. Le Coruit6 pr6pare et arrdte lordre du jour des travaux de,la conf6rence et veille i la coor-
dination des travaux des cornmissions. j.

Au cours des sessions de la conf6rence, le Comit6 est convoqu6 par Ie Pr6sident, i son iiri-.

'. 
_L., 

:,
:,- .i /?r,
:J\

a'tt'

i.'

:-
': t
1

I
+

t":

voqudes par le President i son initiative ou sur I

: LES CO

en dehors des sessions.de.la conf6rence, sont con-
demande du bureau d'une comrnission.

M MISSIONS

Arlicle. 10

r . Lq conf6rence peut cr6er, dans son sein des commissions qui sont, charg6es d'6tudier des ques.
tions particulidres, d'dlaborer des propositions et de lui faire rapport. ', 

, ,

en respectant la prbportion lix6e A l'article 4,.par les groupes goou"..re*.ntaux, employgurs et trq-
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vailleurs. Ces propositions peuvent comporter des propositions de suppldance par dlautres membreg
de la eonf6rence appartenant aux mOriies groupffi.

' Toute modification A la liste des d6l6gu6s membres d'une comrnission devra 6tre notili6e
par 6crit au Prdsident de la confdrence par le gouvernement int6ress6, avant la s6ance I laquelle le
nouveau. titulaire {oit assister, lorsque celui-ci 4'est pas {6jA membre de la conf6renge. Ces modifi-
cations seront notifides au Prdsident de la commission int6ress6e.

Toutefois, chaque membre d'une commission peut se faire remplacer au sdin de la commission,
sur simple notilication personnelle, par un suppl6ant du m6me groupe et de la m6me nationalit6,
choisi sur pne liste communiqude A I'avance par le gouvernement irtt6ress6. '

Article 12

Chaque commission 6lit un Bureau composd d'un

..

president, de deux vice-pr6sidents et d'un

sont

" l:

rapporteur.

Le Bureau est 6lu pour toute Ia duree des travaux de la commission. Il organise et dirige les
ddbats et veille A la r6daction du ou des rapports qui doivent 6tre pr6sent6s A la confdrence.

Arlicle 13

A Ia demande du Bureau d'une commission ou du Comit6 de coordination, le Pr6sident de la
'conf6rence peut autoriser une commission I recourir au concours d'expgrts hautement qualifi6s pour
l'6tude de probldmes d6termin6s.

Le Prdsident peut autoriser ces experts e d6poser devant la conf6rence.

Article 14

Le Pr6sident de Ia conf6rence et ses assistants ddsignds peuv0nl assister aux s6ances des com-
missions et ont le droit de parole.

1.

FoNCTToNNEMENT DE t.l. coNrfnrNcr

Article 15

L'ordre du jour, les dates et heures des s6ances de la conf6rence eL des commissions
fixde par le Comit6 de coordination de la conf6rence.

Article 16

Les d6l6gu6s I la conf6rence sont autorisds A prendre la parolie tant & la conf6rence que dans
les commissions dont ils sont membres.

Les reprdsentants des organisations qui sont admises A Ia conf6rence A titre d'observateurs
peuvent 6tre invitds par les Pr6sidents A prendre la parole, tant A la oonfErence que dans les com-
missions.

Arlicle 17

Toutes propositions concernant les travaux de la confdrence doivent 6tre soumises par 6crit
au pr6sident, alin d'6tre examin6es A la prochaine sdance du Comitd de coordination. Le Pr6sident
fera rapport i la confdrence sur les d6cisions du Comit6 de coordination.
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Les conclusions des travaux des

en cas de divergences, devront refldter
gui les partagent. r t

t'
t,l:

Artitleil9 : : 'i

commissions et de la conf6rence font I'objet de rapports eui,
les diverses opinions, le nom et l'appartenance des ddl6gu6s

s'ahstirinnent 6tant

:.'

dans les'conditions
d'avoir signifi6 par
pour le repr6senter.

en cas de vote.

Article L9

. Dans le cas otr il s'avdre n6cessaire de proc6der A unvote sur des questious de proc6dure, le
Pr6sident met la question aux voix et proclame les r6sultats du vote.

Le.vote est acQuis A la rnajorit6 des sullriges exprim6s, Ies d6l6gu6s qui
conaid6r6s comrne ne d6sirant pas exprimen ,o 'rrote. t , . ,

Un d6l6gu6 qui ne peut assister A la s6ance et qui n'a pas 6t6 remplac6
pr6vues.par l'artible 5, alinda 2, peut se faire repr6senter au vote, A condition
6crit au Pr6sident, avant l'ouverture du scrutin, le nom du d6l6gu6 qu'il d6signe

Un ddldgud ne peut, en aucun cas, reprdsenter plus d'un de ses colldgues

Article 20

Les dispositions du pr6sent Rdglement int6rieur pourront 6tre modifi6es par la confdrence,
sur proposition du Comitd de coordination ou du quart au moins des d6l6gu6s i la conf6rence.

Toute modification au pr6sent Rdglement devra 6tre adopt6e I la majorit6 absolue en sdance
pldniire.
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