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Les membres de la Commission des Aflaires sociales
se sont rilunis le 3 mai 1956 et le 4 juin, 1956 A Bruxelles,
sous l,a prilsidence de M. G. M. I\nnrRHoRST, Pr\sident de la
Commiss{on, pour examirber le Chapitre VII du Quatridme
Ropport gdndral sur l'actiait6, de la CommurrautL.

M. E. VaNnuLLEN o 6t6 d6sign6 comme rapporteur lors
de lu r6union, du 3 mai 7956.

La Commission a ad,optd le prdsent rapport At l'unani-
mit6 au cou,rs de so r6union, du 4 juin 1956 A Bruxelles.

Etaient pr6sents ;

MM. h[nonRHoRST, Pr6sident,
PBr.,srER, V ice-Prdsident,
VANRULLEN, Ropporteur,

M,"" KToMPE?

MM. AnranEo, BnnrnAND, BrnrnLBACH, CH.tRLor?

FounMANN, GarLLy? H,q,znNBoscH? Kopr, LnNz,

Mancun et Scrtt.Lvl.

Conf orm6ment au $ 3, de l'article 38 du Rdglement,
M. Pr,nvsx 6tait remplacd par M. MurrER.
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RAP PORT
pr6sent6 par

M. E. Y.r,NnuLLEN

sur le

Chapitre VII du Quatridme Rupport general

sur l'activit6 de la Communaut+i

( 1 1 avril 1955 F, 8 avril 19561

INTRODUCTION

Monsieur le Prdsident, Mademoiselle, Messieurs,

1, Au cours de I'exercice 1955-1956, votre Commission des Affaires sociales

a poursuivi ses travaux en vue de parvenir i une meilleure application des dispo-

sitions sociales du Trait6.

2. Se basant sur les termes de la R6solution adopt6e le 13 mai 1955 par

I'Assembl6e Commune, elle s'est efforc6e au moyen de questions Ccrites de ses

membres i l'adresse de la Haute Autorit6, d'etablissement de questionnaires et

de formulation d'avis, ainsi que de fr6quents 6changes de vues avec la Haute

Autorit6, de << promouvoir I'am6lioration des conditions de vie et de travail de la

main-d'ceuvre, permettant leur 6galisation dans le progrds >>, dans les industries

de la Communaut6 (Art. 3, e, dt Trait6).

3. Votre Commission s'est en outre employ€e i inviter i ses r6unions des

representants des entreprises et des travailleurs, afin d'examiner avec eux

."rtuirs problemes concrets, tels que la r6duction de la dur6e du travail et la
constitution 6ventuelle de commissions paritaires i l'dchelle de la Communaut6.

4, Des membres de votre Commission ont ir plusieurs reprises particip6 it

des stages organis6s par la Haute Autorit6 ir I'intention de jeunes travailleurs

des indlustries de la Communaut6. Ils ont pu ainsi d6velopper devant lesi
a
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stagiaires les id6es fondamentales qui guident l'action de l'Assembl6e Commune -,

et Je sa Commission des Affaires sociales en cette matidre.

5, Dans le domaine particulier de la r6adaptation, une d6l6gation de votre
Commission a entrepris une mission d'information en France et en Italie dans le
but d'etudier sur place les problemes soulev6s par I'application de l'art. 56 du
Traite et du $ 23 de la Convention dans ces pays.

Les observations et conclusions,
delegation d'arriver, ont fait I'oblet d'un
M. Bertrand.

auxguelles cette mission a permis a la
rapport sripare etabli par les soins de

6. Conform6ment aux $$ 23 et 24 de la Resolution adoptde par l'Assembl6e
Commune le 13 mai 1955, une sous-commission compos6e de membres de la
Commission des investissements, des questions financidres et du developpement
de la production, ainsi que de membres de la Commission des Affaires sociales,
a examin6 les aspects juridiques que comporterait une aide financidre de la Haute
Autorit6 i Ia construction d'habitations ouvridres sous forme d'octroi de cr6dits
i un taux d'int6rCt reduit et a charge M. Birkelbach d'6laborer un rapport sur ce
point.

7. Sous ces rriserves, le. pr6sent rapport examine I'ensemble des questions
trait6es au Chapitre VII du Rapport g6n6ral de la Haute Autorite, a savoir
1'6volution de l'emploi, la libre circulation des travailleurs, les salaires et conditions
de travail, la construction de logements, la formation professionnelle, I'hygidne et
la m6decine du travail.

{
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CHAPITRE PREMIER

L'EVOLUTION DE L'EMPLOI

8. Votre Commission regrette que la Haute Autorit€ n'ait pas r6alise l'enga-
gement pris devant I'Assembl6e lors de la sdance du 23 novembre 1955, de
rassembler i l'avenir dans ses Rapports genCraux toutes les modifications inter-
venues dans le statut social des travailleurs des deux industries de la Commu-
naut6.

Votre Commission n'a donc pas 6t6 inform6e de la mesure dans laquelle
les travailleurs et les consommateurs ont profite des avantages du Marche
Commun.

9. Elle se f6licite par ailleurs de l'6volution favorable de la conjoncture dans
la plupart des pays de la Communaut6 qui a permis de faire disparaitre Ie ch6-
mage partiel.

10. Cependant elle constate en sens inverse une diminution sensible des effec-
tifs employ6s dans les charbonnages et elle attire l'attention de la Haute Autorit€.
sur le danger que pr6sente pour la production la desaffection croissante des
travailleurs pour le m6tier de mineur.

En consequence, elle estime que de
diatement entrepris, notamment quant aux
domaine de l'apprentiss &ge, pour rehausser
conf6rer ainsi plus d'attrait.

sririeux ef forts devraient €tre imme-
conditions g6ndrales de travail et au
la condition de cette.profession et lui

Votre Commission a demande a la Haute Autorit6 de faire figurer 6.gale-
ment des statistiques de ch6mage dans ses enquetes sur l'Cvolution de I'emploi.

11. Elle emet par ailleurs le veu de voir la Haute Autorit6 prendre au plus
t6t les mesures n6cessaires pour rem6dier ir la p6nurie d'ouvriers qualifi6s dont
souffre la sid6rurgie de la Communaute, au reste aspect particulier d'un mal
g6n6ral i notre 6pogue.

12, Au cours de ses travaux, votre Commission a grandement apprecie de
pouvoir disposer de la vaste documentation 6laborde par la Haute Autorit6 dans
ses efforts pour recueillir des donn6es comparables en matidre sociale.
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CHAPITRE DEUXIEME

LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

13. La libre circulation de la main-d'
importants des probllmes sociaux pos€s

euvre constitue un des aspects les plus
par I'application du Trait6.

t
I

Aussi votre Commission a-t-elle, dds sa constitution, lors de I'etablissement
de la Communaut6, port6 une attention toute spCciale i cette guestion.

14. Elle s'est trouvr6e d'autant plus degue par le peu d'empressement dont
ont fait preuve les Gouvernements pour mettre l'art. 69 &t Traite en application,
ceci malgr6 ses efforts pour faire pr6valoir une interprdtation moins restrictive
de cet article.

15, Dans son rapport sur le Chapitre V du Deuxidme Rapport g6n6ral de
la Haute Autorit6 (1953-1954), M. Birkelbach insistait dela sur I'int6ret qu'il y
aurait i pouvoir discuter publiquement - et surtout au sein de la Commission
des Affaires sociales - les decisions prises sur ce point par les ministres
comp6tents.

16. D6sirant informer les ministres des conceptions de la Commission, une
del€gation de celle-ci prit part, le 27 octobre 1954, d une r6union du Conseil
sp6cial de Ministres et regut I'assurance que les six Gouvernements allaient mettre'
sans d6lai a l'6tude les suggestions de la Commission.

17. Ces suggestions concernaient en particulier le projet d'Accord, alors
n€goci6 entre les six ministres, sur l'application de l'article 69. Elles furent
reprises et comment6es par M. Bertrand dans son rapport n' 14. qui fut soumis
i l'Assemblce a l'occasion de sa Session ordinaire de mai 1955,

18. En sa R6solution du 13 mai 1955, l'Assembl6e Commune rappelait l'im-
portance que.la r6alisation de la libre migration et de la libre circulation des tra-
vailleurs presente pour l'harmonisation progressive vers le haut du niveau de vie
et des conditions de travail et elle soulignait la n€cessitC d'amender dans un sens

plus libCral certains drticles de la Decision prise par les reprCsentants des Etats
membres en application de l'art. 69 du Trait6. Elle invitait en outre ses membres
i entreprendre toute action utile dans leurs Parlements nationaux pour que les

mesures n6cessaires i la mise en euvre de cette D6cision soient prises sans d6lai.

t3
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19, Votre Commission a par la suite poursuivi I'examen attentif des disposi-
tions de la D6cision du 8 ddcembre 1954 et de I'Arrangement administratif adopte
en juillet 1955.

20. Or, le Rapport gen6ral pour l'annee 1955-1956 reconnait que << la Haute
Autorit6 ne peut encore prCvoir avec certitude la date i partir de laquelle les
travailleurs pourront solliciter la carte de travail qui les dispensera des formalit6s
de visa qui restreignent actuellement leur liberte de d6placement d I'int6rieur de
la Communaut6 >>.

21. Votre Commission d6plore profond6ment l'6tat de choses qui veut que plus
de trois ans aprds I'entr6e en vigueur du Trait6 I'un de ses articles les plus impor-
tants n'ait pas encore trouvri d'application.

Elle renouvelle les critiques a l'adresse de la D6cision du Conseil de

Ministres en date du 8 decembre 1954., deji formulCes dans le rapport precite de '
M. Bertrand, et rappelle la n6cessit€ absolue gu'il y a i reviser au plus t6t cet
Accord dans un sens correspondant effectivement i I'esprit g6n6ral du Trait6. .

22. Tout en d6sapprouvant la forme juridique inaccoutumde donn6e par le
Conseil de Ministres i cet Accord, votre Commission prie l'Assembl6e d'inviter '
solennellement les Etats qui ne l'ont pas encore fait a proc6der sans delai i
l'adoption des mesures r6glementaires ou legislatives n6cessaires i l'application du ,
dit Accord

23. Elle reste par ailleurs d'avis que lors d'une r6vision du Traite, les dispo-
sitions de l'article 69 devront 6tre pr6cis6es de manidre d accorder ir la Haute
Autorit6 ou au Conseil de Ministres rrn droit d'initiative en matidre de libre
circulation.

Votre Commission rappelle par ailleurs les termes du $ 7 de sa Note )'
dt 26 octobre 1954 dans laquelle elle pr6conisait de modifier au plus t6t les dis-
positions de l'Accord pr6cit€ en vue de permettre :

1) la possibilit6 pour les travailleurs de pouvoir 6migrer librement, c'est-
i-dire sans passer par un office national du travail ;

2) I'adjonction d I'instance de recours, pr6vue d I'art. 17 de l'Accord,
de repr6sentants d'organismes supra-nationaux ;

3l la creation d'un organisme central i meme de r6aliser pleinement la '
rencontre objective de I'offre et de la demande sur le march6 du travail de la
Communaut6 sans intervention prealable des offices nationaux du travail. I

Votre Commission estime d'autre part souhaitable d'harmoniser les legis-
lations nationales en vue d'dlargir les possibilites de libre circulation.

24. Enfin, I'Ctude de la documentation etablie d l'instigation de la Haute ,

Autorit6 sur les obstacles i la mobilit6 de la main-d'euvre a convaincu votre
{
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Commission du caractdre exag6r6 des craintes exprimr6es par certains Gouverne-
ments ir l'6gard de la libre circulation des travailleurs.

Comme l'a en effet demontre l'6chec de la tentative de transfert de mineurs
du Centre-Midi vers le Bassin de Lorraine, les travailleurs se s6parent difficile-
ment de leur milieu et de leurs habitudes de vie pour se rendre ne f0t-ce que dans
des r6gions relativement peu 6loign6es; ils se heurtent de plus i I'opposition de
leur milieu social qui cherche i les retenir.

25. La libre circulation de la main-d'euvre ne peut 6tre que facilit6e par une
harmonisation et une normalisation des conditions de r€munt6ration et de travail.
Aussi votre Commission a-t-elle suivi avec satisfaction les efforts d6ploy6s par la
Haute Autorit6 en vue de parvenir i une Convention europr6enne pour la s6curit6
sociale des travailleurs migrants.

Elle se f6licite en particulier de ce que l'avant-projet de Convi:ntio n €la-
bor6 par une commission d'experts couvre .tous les trauailleurs salariLs et non
les seuls travailleurs des industries du charbon et de I'acier.

Elle exprime le veu de voir au plus t6t cette Convention entrer en
vigueur.

26. Votre Commission a pris cbnnaissance des difficultCs qui g€nentl'€migra-
tion des travailleurs italiens en Belgique, difficult6s dues notamment au fait que
la silicose n'est pas reconnue en Belgique comme maladie professionnelle.

Elle approuve la Haute Autorit6 d'avoir offert ses bons offices aux deux
Gouvernements en cause et souhaite efte inform6e des r6sultats des n6gociations
engag6es d ce sujet, le 4 mai 1956, i Luxembourg.

Elle aimerait, enfin, gu'i l'avenir les syndicats ouvriers soient invites ir
participer i de telles conversations.
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CHAPITRE TROISIEME

LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

A) Ies salaires

27, Votre Commission se felicite de l'ampleur et de l'exactitude statistique
avec laquelle la Haute Autorit6 a poursuivi et etendu ses enguetes sur les revenus
r6els des travailleurs de la Communaut6.

Elle approuve en particulier l'6tude actuellement en cours sur les presta-
tions sociales dont beneficient les ouvriers, l'6laboration d'une telle documentation
ne pouvant que faciliter l'harmonisation progressive des r6glementations en
vigueur dans les diff6rents pays.

28. Votre Commission salue les entretiens engag6s i l'initiative de Ia Haute
Autorit6 entre les organisations des producteurs et des travailleurs sur les pro-
bldmes pos6s par l'harmonisation des conditions de travail dans la Communaut6.

Elle souhaite que de telles conversations se d6roulent rCgulidrement et
exprime le veu d'etre tenue au courant de leurs resultats.

B) Ies conditions de trauail

29, Conform6ment'au veu exprim6 par l'Assemblee au $ 30 de sa R6solution
du 13 mai 1955, votre Commission a etabli, au moyen de r6unions communes,
des contacts directs avec les repr6sentants des travailleurs et des producteurs.

i0. Un des oblets de ces 6changes de vues a 6t€.le probleme de la r6duction
de la dur6e du travail.

La Commission a d6sign6 M. Hazenbosch comme rapporteur de cette
question et l'a pri6 d'6laborer un rapport s6par6 i soumettre ulterieurement d
l'Assemb16e.

Le prrisent rapport ne traitera dr>nc pas de ce probleme.

i 1 , Votre Commission tient cependa:rt
comme il ressort du Rupport gtn€ral, q re

souligner sa satisfaction de voir,
Haute Autorite a realise le souhait

a
la
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contenu aux $$ 6 et 7 dela R6solution adopt6e par I'Assembl6e Commune, le

24 novembre 1955, et a Ctendu son 6tude sur la dur6e du travail i l'ensemble

des industries relevant de la Communaut6.

Elle tient toutefois i signaler que cette 6tude ne porte que sur la situation
de fait et ne considdre pas les cons6quences d'une 6ventuelle r6duction de la
dur6e du travail dans les pays de la Communaut6.

32. A l'occasion d'un 6change de vues, la Haute Autorit6 a liait savoir i votre
Commission qu'elle avait charg6 sa Commission << objectifs g6nriraux >> d'6tudier
les cons6quences 6conomiques d'une Cventuelle r€duction de la dur6e du travail.

Votre Commission tient i souligner I'inter€t qu'elle porte ir cette 6tude

et son desir de s'en voir communiquer les rdsultats.

IB
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CHAPITRE QT]ATRIEME

LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS OUVRIERES

j3. Les probldmes de caractdre juridique soulev6s par I'interpr6tation i donner
i certaines dispositions du Traite, afin d'examiner quelles sont les possibilit6s pour
la Haute Autorite d'intervenir en faveur de la construction de maisons ouvriCres,
font I'objet du rapport que M. Birkelbach pr6sentera i l'Assembl6e au nom de
la sous-commission institu6e en application des $$ 23 et 24 de la Resolution du
13 mai 1955.

Cette matidre ne sera donc pas traitde dans le present rapport.

34. Votre Commission a appris avec satisfaction que la Haute Autorite avait
annonce gue 563 logements sont termin6s et occup6s, dans le cadre d'un pro-
gramme de construction de 1.022 habitations au titre de la recherche technique
lanc6 en 1954, et gue 459 logements sont en construction et seront vraisemblable-
ment achev6s d la fin de l'ann6e 1956,

Elle insiste encore une fois pour gue la Haute Autorite mette d la dispo-
sition de tous ceux qui s'occupent de la construction d'habitations, dds gue pos-
sible et de la manirire la plus opportune, les rCsultats des constructions exp6rimen-
tales. Votre Commission pense, en effet, que ces constructions doivent avant tout
servir de moddle pour les constructions qui seront effectu6es dans les differents
pays, avec le concours financier de la Haute Autorit6.

i5. En date du 19 mars 1954. la Haute Autorite avait demand6l'avis conforme
du Conseil sp6cial de Ministres pour affecter la somme de 1 million de dollars,
provenant des preldvements, ir la contribution de ce programme expririmental de
construction de maisons ouvridres ; le Conseil avait donn6 son avis conforme le

i6. Votre Commission se rend parfaitement compte des difficultes d'ordre
technique et finarrcier qui peuvent surgir au moment de l'application du pro-
gramme. A ce sujet, I'Assembl6e avait demand6 ir la Haute Autorit€ de mettre
en euvre, en temps utile, un autre projet elabor,6 dans le cadre de la recherche
r6conomique et technique, conformement d l'art. 55 du Trait6, afin de procCder
i un examen plus minutieux de quelques probl€mes partiiuliers.

La Haute Autorit6 a entre temps fait savoir d votre Commission qu une
suite favorable avait €t€ donnee i ce veu.
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j7. Votre Commission a suivi avec le plus grand int6r6t les op6rations effec-

tu6es par la Haute Autorit6 pour substituer ir la tranche du pr€t am6ricain, qui

avait €tC pr6vue pour la construction d'habitations ouvridres, un montant 6quiva-

lent provenant d'autres emprunts, pour l'affecter au m€me but.

Actuellement, des r6sultats positifs ont 6t6 obtenus en Allemagne, Bel-

gique, Luxembourg et en Sarre; en effet, dans ces pays, la Haute Autorit6 a dela

cqntract6 des emprunts, pour la construction de logements, ainsi r6partis par pays :

en Allemagne, 50 millions de DM, soit 12 millions de dollars,

i en Belgigue, 200 millions de francs belges, soit 4 millions de dollars,

au Luxembourg, 25 millions de francs belges, soit 500.000 dollars,

en Sarre, 350 millions de francs frangais, soit I million de dollars.

L'intervention de la Haute Autorit6 est aussi pr6vue en faveur de la con-

struction d'habitations ouvridres en France et en Italie pour les montants suivants :

en France, pour 2.500 millions de francs franEais, soit 7.150.000 dollars,

en ltalie, pour 500 millions de lires, soit 800.000 dollars.

Mais la repartition des moyens disponibles fait encore I'objet des dehbe-

rations des commissions r6gionales

Les Pays-Bas n'ont pas pr6sent6 de demande de cr6dits, en raison des

conditions exceptionnelles du march6 financier n6erlandais.

i8. On peut d6plorer que le Quatri€me Rapport g6n6ral ne mentionne aucun

des criteres sur la base desquels les crCdits destin6s ir la construction de'maisons

ouvri0res ont 6t6 r6partis.

39, [,a Haute Autorit€, dans son mCmorandum sur la ddfinition des objectifs
g6n6raux, publie en iuillet 1955, souligne'gue <( de tous les problEmes sociaux avec

Lsguels la Communaut6 est actuellement confront6e, c'est celui du logement des

ouvriers qui se rattache directement aux objectifs g6n6raux... Les mines de char-

bon de li Co--unaut6 emploient actuellement. prds de 1.100.000 travailleurs,
dont plus de 650.000 mineurs de fond, alors que la sidCrurgie occupe plus- de

400.000 ouvriers et les mines de fer prEs de 50.000. C'est pour les mineurs du fond
que le probl€me du logement se pose avec Ie plus d'acuit6 et agit le plus directe-

ment sur le dCveloppement de la production et de la productivitC. Parmi eux,

environ 10 % sont mal log6s, et le remplacement de 60.000 logements s'impose.

En outre, 40.000 maisons doivent €tre construites auprEs des mines gui ont deve-

lopp6 leur production.

<< Ni la productivitC, ni la production des charbonnages, guelle que soit

I'ampleur des investissements en biens d'6quipement, ne peuvent 6tre pouss6es au

-u*i*r- si la main-d'euvre n6cessaire n'est pas disponible i l'endroit et au

moment voulu, et ne peut travailler dans des conditions satisfaisantes. Ces exi-
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gences posent un grave problEme de logement, dont la solution est ins6parable des
investissements technigues proprement dits.

<< L'un des objectifs de la Cohmunaut6 doit etre de mener de front les
investissements techniques - modernisation et 6quipement - et les constructions
de maisons ouvridres qui y l;ont directement li6es. >>

40. Le nomble de logements en faveur de mineurs qui pourront efie construits
avec I'ouverture de cr6dits pr:6vus dans le cadre du programme expos6 ci-dessus,
est 6valu6 a 11.010; il s'agit donc, selon les propres calculs de la Haute Autorit6,
de l/10 du nombre des mais<lns qui devraient €tre construites.

Votre Commission p(:nse gue pour apprEcier ce chiffre i sa"juste valeur,
Ia Haute Autorit6 devrait fifre un clair expos6 aussi sur les programmes natio-
naux de construction; cela permettrait de voir combien de logements doivent
encore €tre construits pour les mineurs.

Il n'est pas possible ,le savoir, d'autre part, quelle est Ia p6nurie de loge-
ments pour les ouvriers des mines de fer et de la sidCrurgie.

41. Votre Commission rr:grette que la Haute Autorit6 ne soit pas encore 5
m€me de lui fournir des inrlications pr6cises par pays et par bassin sur Ie nombre
des baragues ou habitent des travailleurs des industries de la Communaut6, ainsi
que sur le nombre des habitants logeant dans ces baragues.

Elle insiste auprEs de la Haute Autorit6 pour gue celle-ci dtablisse, en
accord avec les Gouvernem,rnts et les entreprises en cause, un programme de sup-
pression de ces baraques.

Elle estime enfin, contrairement i I'avis expiim6 par la'Haute Autorit6, que
ce n'est pas aux commissi,lns r6gionales institu6es par la Haute Autorit6 que
devrait revenir la t6che de r6partir l'aide financidre de la Haute Autorit6 i la cons-
truction de logements.

112. Enfin, on ne trouve: pas de r6ponse au v@u exprim6 par l'Assembl6e qui
demandait i la Haute Autorit6 de veiller i ce que les programmes de construc-
tion de logements ouvriers, auxquels elle apporte son aide financi€re, constituent
un v6ritable supplement aux programmes qu'il 6tait normalement possible de
r6aliser avec les moyens dir;ponibles dans les Etats membres m€mes.

4i. Votre Commission a touiours pensd gu'il 6tait n6cessaire que Ia Haute
Autorit6 6labore un nouve,nu programme de financement des investissements pour
la construction de logemerrts. La solution du problEme du logement revet, en effet,
un caractdre d'urgence manifeste, et il a €t€ prouv6 que des difficult6s d'ordre
financier ou local rendent I'ex6cution des programmes particulidrement lente.
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Elle a donc appris avec d'autant plus de satisfaction les rdcentes decisfrcns

de la Haute Autorit6 de contribuer d nouveau pour un montant d'au moins
25 millions de dollars au financement de la construction d'habitations ouvridres en

faveur tant des mineurs que des sid6rurgistes, ainsi que d'augmenter le taux des

indemnit6s de r6installation des travailleurs d6plac6s, lorsque, acceptant de se

d6placer pour retrouver un emploi, ils dCcident de consacrer leur indemnit6 de

r6installation d la construction d'un logement.

La Haute Autorit6 a en outre d6cid6 de lancer un second programme
experimental de construction d'habitations ouvriri:res, d0s que les r6sultats du pre-
mier programme seront connus.
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CHAPITRE CIITQUIEME

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

44. Votre Commission a appris avec satisfaction que la Haute Autorit6 a
poursuivi son action tendant i d6velopper les 6changes methodiques d'informa-
tions et d'exp6riences, entre les pays de la Communaut6, en ce gui concerne Ia
formation d'ouvriers qualifi6s, des agents de maitrise et des moniteurs.

Toutefois, il ne ressort pas de l'examen du rapport g€n€ral sur I'activite
de la Haute Autorit6 si effectivement cette dernidre a donn6 une suite au voeu
exprim6 par l'Assemblee qui I'a invit6e d proc€der, en se servant de tous les
moyens que lui donne le Trait6, i une enqu6te sur la p6nurie de main-d'euvre
sp6cialis6e et sur I'absence de possibilit6s permettant une expansion dans les
divers centres industriels de la Communaut6.

45. Votre Commission approuve les efforts de la Haute Autorit6 en vue
d'am6liorer le programme de formation en ce qui concerne plus sp6cialement Ia
s6curit6 du travail.

Elle a insist6 i plusieurs reprises sur I'opportunit6 d'organiser des cours de
langues 6trangdres pour les ouvriers d6sirant travailler i l'6tranger.

46. Tout en reconnaissant le lien existant entre le probldme de la s6curit6 du
travail et celui de la formation professionnelle, votre Commission d6sire atti-
rer I'attention de la Haute Autorit6 sur l'importance du probldme de la s6curit6.
Elle considdre que ce probldme doit avoir une place aussi importante que les
autres probldmes du domaine social; en cons6quence, elle voudrait gue la Haute
Autorit6 exploite tous ses moyens d'intervention et expose d l'Assembl6e les efforts
accomplis, dans un chapitre sp6cialement dedi6 i ces probl€mes.
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CHAPITRE SIXItrME

HYGIENE ET MEDECINE DU TRAVAIL

47. L'importance que votre Commission a attribu6e i cette matidre ressort aussi
du fait qu'elle y a consacr6 un rapport sp6cial, prcsente I'annce pass6e, au nom
de la Commission, i l'Assembl6e par M. Perrier.

Les conclusions auxquelles ce rapport est parvenu etaient les suivantes :

a) La Haute Autorit6 devrait 6laborer dans les plus brefs delais un pro-
gramme de financement pour la r6alisation des projets approuv6s par le
Comitd des Recherches. De cette fagon, elle pourra accomplir un travail
efficace en matiCre de pathologie et de physiologie du travail ;

b) votre Commission souligne qu'il importe d'encourager les contacts entre
les instituts des differents pays et se felicite que le Comit6 des Recherches
ait exprime l'intention de faire entreprendre certaines recherches paralld-
lement par plusieurs instituts ;

c/ les statistigues actuelles i:n matidre de maladies professionnelles, comme
a pu le constater le Comite des Recherches, sont insuffisantes €t ne per-
mettent pas toujours des comparaisons de pays i pays. Votre Commission
demande i la Haute Autorit6 de mener une action d'envergure en ce
domaine, ttant donn6 la n6cessit6 de disposer de renseignements prdcis sur
la mortalit6 des travailleurs, sur le reclassement et sur les autres cas qui
seront 6ventuellement indiqu6s par le Comit6 des Recherches ;

d) votre Comfission se f6licite de la crCation d'un Pool de Documenta-
tion m6dicale minidre et elle invite la Haute Autorit6 i intensifier I'action
de ce pool, particulidrement en ce qui concerne la traduction des documents
scientifiques et la diffusion de photostats et de microfilms;

e) votre Commission invite enfiin la Haute Autorit6 i promouvoir, sur la
base de son 6tude comparde des legislations, I'uniformisation des l6gisla-
tions relatives aux services m6dicaux dans les pays membres et i encou-
rager le developpement des meilleures r6alisations ;

t ) enfin, tout en donnant acte i la Haute Autorit6 de I'urgence particu-
liCre que pr6sente, pour les industries charbonnidres, la solution des
probldmes relatifs d la s6curit6 et A l'hygiene du travail, votre Commission
lui demande pareillement une action efficace dans le domaine sid6rurgique.
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48. Au debut de 1955, la Haute Autorite a constitue un Comite de Recher
ches d'hygiene et de medecine du Travail, dont la mission est de donner a la 
Haute Autorite tous les conseils d'ordre scientifique et technique necessaires pour 
une action efficace, et une Commission de representants des organisations patro
nales et ouvrieres, dont la tache est de definir I' orientation generale de cette action 
et de presenter toute suggestion utile a propos des recherches a poursuivre. En 
outre, la Haute Autorite a consulte une Commission de delegues gouvernemen
taux possedant une experience dans le domaine de la medecine du travail. 

49. Votre Commission approuve les initiatives de la Haute Autorite et se £eli
cite de la decision de cette derniere d' affecter, au titre de I' art. 55 du Traite, 
un montant de 1.200.000 dollars repartis sur quatre ans au financement d'un 
ensemble de recherches relatives notamment aux problemes suivants : la silicose, 
r oxycarbonisme, le travail aux hautes temperatures, les bruits, la rehabilitation, 
finformation des medecins du travail. 

50. Elle exprime le ve£u que des resultats tangibles puissent bient6t couron
ner les efforts deployes dans le domaine scientifique, surtout en ce qui concerne la 
silicose et la pneumoconiose. Elle se felicite de ce que les recherches aient ete 
etendues du domaine des mines de charbon a celui des mines de fer et de la 
siderurgie. 

51. Votre Commission estime cependant qu'il y aurait lieu de prevoir egale
ment la publication, moyennant retribution, des recherches financees a titre prive 
sans la contribution de la Communaute. 
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