
jjm132
Text Box

kms214
Text Box

kms214
Text Box

kms214
Text Box

kms214
Text Box



jjm132
Text Box







COMMI]I\AT]TE
DU CHARBOI\

Document f\o
1956-I967

ETIROPEENI\E

ET DE L'ACIER

Exercice 1956-L957

Premidre session extraordinaire

R apport
fait au nom de la

Commission des affaires sociales

' les aspects sociaux
du rapport des chefs de d6l6gation du Comit6
intergouvernemental cr66 par la Conf6rence de

Messine, aux ministres des Affaires 6trangdres

ASSTMBLEE COMMT]I\E,

par

M. u/. BIRKELBACH

Rapporteur

NOVEMBRE 1956





Au cours de ses reunions des 22 septembre,2T octobre et
17 nouembre 1956, la Commission des affaires sociales a examine
les aspecis sociaux du rapport des chefs de ddldgation du Comite
intergouuernemental crde par la Conference de Messine, aux
Ministres des Aff aires |trangeres.

M. 'W. 
BIRTELBACH a ete designd comme Rapporteur.

La Commission a adopte le prdsent rapport e l'unanimite lors
de sa reunion du 17 nouembre 1956 A Luxembourg.

Etaient prdsents :

M. G.M. NTosRHoRST , Presid,ent

MM. Murrpn et PemtrR, Vice-Presidents

M. BmxprBACH, Rapporteur

MM, Auenro, BpRTRANn, CuaRLor, FognuANN, Genrv , HezrNBoscH,

Kopr, KRpvssrc, en suppl*ance de M. ScHlavl, LeNz, MaRcur,

von MrRrerz, Sesess , etl suppl1ance de M. LrrpvRg, Tstrcgx

ef VaNRULLEN.



t,

t-

I



SOMMAIRE

pege

I. Introduction . , . . , . . . . 9

II. Les problemes sociaux fondamentaux . . . . 11

III. Examen de ces probldmes fondamentaux dans le rapport
des chefs de d6legation et avis de votre Commission . . ' 

12

F Garantie d'une expansion continue de I'ensemble de

Itrlconomig . . 1 . . . . , r .,,. o . t , 12

F, Am€lioration progressive des conditions de vie et de

travail,, . . . o . o .,, . . . . . 16

,- Harmonisation des conditions de travail et de presta-
tionssocialgs . . . . . e . . , . . . o o 17

lesrisquesdelar6adaptation. . . . . , . . 19

d Utilisationdufondsder€adaptation. . . . . . 19

F- Librecirculationdelamain-d'euvre. , . . . . 22

F Politique constructive en matidre d'offres et de

dgmandgsd'emploi . . . . . . . . , . . . 22

IV. Pouvoirs futurs de la Commission europ6enne I' rdgles

et proc€dure de Ia rCalisation des objectifs . . . . 24

V. Conclusionso . . . . . . . . . . . , . 26





RAPPO
par

M. W.. Brnrpr,nlcn

les aspects sociaux du rapport des chefs de d6legation
du Comlt6 intergouvernemental cr66 par la Conf6rence de Messine,

aux Ministres des Affaires 6trangdres

I. Introduction

1, Depuis que votre Commission des affaires sociales a commenc6 ses
tra'raux en janvier 1953, elle a d0 constater i maintes reprises que dans le
Trait6 instituant la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de l'Acier, les
pouvoirs r6serv6s d la Haute Autorit6 en matidre sociale 6taient sensiblemeirt
plus faibles que ses pouvoirs eir matidre 6conomique.

En €tudiant successivement les probldmes sociaux gui se posaient
n6cessairement dans la Communaut6, votre Commission a 6t6. amen6e i conclure
que, dans bien des cas, les dispositions et m6canismes pr6vus dans le Trait€
n'offraient pas dans la pratique de solutions satisfaisantes et 6taient souvent
insuffisants et m€me inefficaces.

2, Les considCrations et suggestions que votre Commission a cru devoir
soumettre dans chacun de ces cas i I'Assembl6e Commune, soit dans ses rapports,
soit dans ses propositions de r6solution, ont toujours 6t6 accueillies favorablement,
soit i I'unanimit6, soit par une trds large majoritC des membres de l'Assembl6e.

Ce fut le cas notamment pour le probldme de la construction de maisons
ouvridres oir des difficultCs d'interpr6tation des articles 49, 50, 54 et 56 du
Trait€ se sont oppos6es trds longtemps i la mobilisation des fonds provenant
directement ou indirectement du pr6ldvement pour le {inancement de la
construction d'habitations ouvridres.

Ce fut le cas 6galement en mati0re de libre circulation de la main-
d'euvre, probldme qui jusqu'i pr6sent n'a toujours pas trouv6 de solution
satisfaisante par suite de la mise en Guvre laborieuse des dispositions de
l'article 69 du Trait€. et en raison aussi d'une interpr6tation trop restrictive
donn6e i cet article par le Conseil sp6cial de Ministres.

Enfin, la proc€dure d'application de l'article 56 du Trait6 et du $ 23 de
la Convention rend souvent inefficaces les mesures et les dispositions qui devraient
mettre les travailleurs d I'abri des charges de la rdadaptation et leur assurer un
emploi productif.
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j, A la lumiEre de ces consid6rations* votre Commission avait I'intention
ferme de proposer, lors d'une r6vision 6ventuelle du Trait6 C.E.C.A., des
dispositions nouvelles ou modifi6es qui devraient permettre une action plus efficace
en matidre de politique sociale dans le cadre de la Communaut€.

4. Depuis lors, et plus exactement depuis la Conf6rence de Messine, de
nouveaux projets de traitC sont en voie d'6laboration, tendant notamment i la
crCation d'un march6 commun g6n6ral. Plus encore gue dans le cas d'une int6-
gration partielle, telle gu'elle est r6alis6e dans le Trait6 C.E.C.A., la r€alisation
d'un march6 commun g6n6ral exige l'attribution de pouvoirs pr6cis et ia cr6ation
de guelques m6canismes clairs permettant de pr6parer des solutions adpatEes aux
problEmes sociaux que fera ndcessairement apparaitre le march6 commun g6n6ral.

5. Lorsqu en d€cembre 1955, les premidres
Comite intergouvernemental de Bruxelles furent
travail et que I'Assemblee eut ensuite l'occasion
rapport des chefs de delegation aux ministres des
pr6occupations essentielles de I'Assembl€e dans
indiqu+ies dans les rapports de M. van der Goes

conclusions des travaux du
communiqu€es au Groupe de
d'en debattre sur la base du
Af faires €trang0res, quelques
le domaine social furent de;a
van Naters et de M. Gozard.

6, Reprenant l'6tude du rapport des chefs de d6l6gation, votre Commission
a €td d'avis qu un rapport plus spCcialement consacr6 aux aspects sociaux de
ce document 6tait justifiE. Il devrait permettre de tirer parti de l'ensemble des
exp6riences, suggestions et documentation que votre Commission a pu r6unir
en trois ans de travail, pour autant que ces €l€ments concernent les tdches qui
se pr6senteront lors de la rdalisation du march6 commun g6n6ral.
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II. Les problEmes sociaux fondamentatx

7. Les objectifs gui doivent etre atteints par la cr6ation d'un march6 commun
pour tous les biens et services ont 6t6 ainsi d6finis dans le rapport des chefs de
d6l6gation:

L'oblet d'un march6 commun europ6en doit €tre de cr6er une vaste
zorre de politique Cconomique commune; constituant une puissante unit6 de' production, permettant une expansion continue, une stabilit6 acclue, un rel6-
vement acc6l6r6 du niveau de vie, et tre d6veloppement de relations harmo-
nieuses entre les Ftats gu'il rCunit (p. 13).

8. Nous ne pouvons 6chapper i l'dre industrielle que nous vivons, ni i son
collectivisme social. C'est i l'ensemble de la soci6t6 qu'incombe la responsabilite
d'assurer i tous les hommes des moyens d'existenie. Le tempr tr'eit plus ou
les << charges sociales sp6ciales >> pouvaient €tre considerees comme des formes
<< d'assistance i des n6cessiteux >>. Elles sont devenues des normes fondamentales
de la s6curit6 sociale, destin6es i donner aux hommes la possibilite de s'6panouir.

9. Une Europe unie ne pourra naitre qu'avec l'assentiment intime de la
grande masse de la population, des travailleurs, des anciens travailleurs et de
leurs familles. Ceux-ci doivent €tre convaincus et se' rendre compte par eux-
m6mes que l'unit6 des peuples d'Europe reldvera et am€liorera leur niveau de
vie et la condition qu'ils connaiSsaient au temps ori le Continent 6tait morcel6.

10. Partant de ces principes, il convient de se demander :

a) quelles sont les tdches sociales i accomplir, en dehors de l'integration
de la main-d'euvre et de l'6tablissement de la libre circulation, si l'on
veut :

/. relever progressivement les conditions de vie de la population
laborieuse du march6 commun;

^I1. harmoniser les conditions de travail, puisqu'il est naturel que
cette harmonisation ne dCcoule pas automatiquement du d6velop-
pement du marchri commun ;

III. mettre les travailleurs des entreprises moins rentables et moins
bien 6quip6es i l'abri du chOmage total et partiel qui pourrait
r6sulter de l'ouverture et du d6veloppement du marchC commun;

b) quels seront les organes comp6tents pour poursuivre ces objectifs,
quels pouvoirs il faudra leur donner, quelles r0gles communes et
quelles mCthodes communes ils suivront.

11



II[. Examen de ces problEmes fondamentaux'dans le rapport des chefs de d€lEgation

et avis de votre Crmrnission

Garantie d'une expansion continue de l'ensemble de l'economie

11, La cr6ation d'un march6 commun nr6cessite entre autre, selon les chefs de
d6legation, une action dynamique dans le sens suivant:

Enfin, par dela mise en commun des ressources existantes, le march6
commun appelle la cr6ation de ressources nouvelles par Ia mise ,en valeur
des r6gions sous-d6veloppdes et des forces de travail inutilis6es; une aide,
en cas de besoin, i la rCorientation productive des entreprises et des travail-
leurs; enfin, au ben6fice de ,ces mesures, une libre circulation des facteurs
de production eux-m€mes, les capitaux et les hommes (p. 15).

Le rapport ne laisse heureusement aucun doute sur l'ordre chronologigue
qu'il faut n6cessairement suivre pour prendre les mesures gui s'imposent et, par
cons6quent, sur les obligations i remplir en premier lieu ir l'6gard des travailleurs :

La coordination des politiques 6conomiques, la r6alisation des investisse-
ments de base dans les r6gions sous-d6velopp6es, la r6sorption du ch6mage
de masse assureront les conditions d'une libre circulation qui ne touchera
pas seulement les produits et les services, mais s'appliquera progressivement
aux facteurs de production eux-m€mes: les capitaux et les hommes (p. 18).

12. Il reste i examiner si les obligations r6sultant de cette dernidre respon-
sabilite sont, elles aussi, d6termin6es de manidre i ce que les travailleurs ne
soient pas exposes d de trop grands risques. De l'avis de votre Commission, il
serait utile de pr6voir dCld pour les diverses 6tapes de la p6riode transitoire
certains objectifs minima, par exemple pour les investissements dans les r6gions
sous-dCveloppees et la rdsorption du ch6mage structurel.

Ii. A ce propos, il est int6ressant de rappeler un avis exprim6 dans un
rapport qui s'intitule << Les aspects sociaux de la coopCration €conomique euro-
p6enne (Geneve 1956) >>. Cet avis est 6mis par un groupe d'experts, i la
demande du Bureau International du Travail.

Pour 6tre men6s i bien, les programmes d'un d6veloppement €conomi-
que harmonieux des pays'sous-d6velopp6s demandent, en rEgle g6n6rale,
des capitaux plus importants que ceux dont ces pays peuvent normalement
disposer par eux-memes. C'est donc ,i juste titre que les pays oi s6vit un
grave ch6mage structurel peuvent subordonner i une solution internatio-
nale du probldme de la main-d'ceuvre exc6dentaire en Europe, leur adh6-
sion aux plans de lib6ration des 6changes. Cette coop6ration peut prendre
la forme de pr€ts et d'investissements, de I'accueil d'Cmigrants qui guittent
les pays plus pauvres pour les pays plus riches; elle peut etre encore r6alis6e
par des programmes de formation professionnelle, financ6s i I'6chelon inter-
national ou par I'application simultan6e de ces mesures (p,25).

12



14, La m€me id6e se retrouve dans le rapport des Chefs de delegation:

Pou( assurer les conditions d'un d6veloppement 6quilibr€ et sans heurts
du march6 commun, la cr6ation d'un fonds d'investissement, dot6 i Ia fois
de ressources assur6es et capable de se pr6senter comme un emprunteur de
premier ordre, sur les places europ6ennes et internationales, apparait indis-
pensable.. . (p. 76).

. Pour €tre efficace, un tel fonds ne doit pas 6tre surcharg6 de t6ches.
Des financements europ6ens en commun peuvent 6tre organisr6s sur une
base appropri6e quand le besoin s'en fait sentir, par exemple pour tels tra-
vaux routiers ou suivant le modEle donn6 par Eurofima pour Ie mat6riel
de transport (erroviaire, sans que ces soci6t6s financidres ou ces partici-
pations internationales aient i €tre en quelque sorte prrlvues dans la cons-

' titution economique de I'Europe (p. 76).

Un d6veloppement en commun des r6gions les moins favoris6es, comme
il s'en trouve en fait dans tous les pays participants, est une n6cessit6 fon-
damentale pour le succds du'march6 commun. Entre des r6gions i d6velop-
pement 6conomique in6ga1 il n'est pas vrai, en effet, gu'au cas de brusque
mise en communication, le moindre co0t de la main-d'ceuvre et la plus
grande productivit6 des investissements assurent automatiquement un pro-
grds plus rapide de la r6gion initialement moins favorisCe, et donc un rap-
prochement des niveaux. Comme le montre au contraire l'exp6rience de
I'unification italienne aprds 1860, et aussi bien des Etats-Unis aprds la
guerre de S6cession, 1'6cart peut au contraire s'accroitre cumulativement
si les conditions fondamentales d'un d6veloppement de la production ne
sont pas d'abord cr66es par des moyens publics, c'est-i-dire une infrastructure
de routes, de ports, de moyens de transmission, des op6rations de drainage,
d'irrigation et d'am6lioration du sol, la crdation d'6coles et d'h6pitaux.
Une action positive et collective est au contraire i l'avantage commun des
r6gions dont le d6veloppement est recherch6 et des r6gions plus favoris€es
elles-m6mes ; car elles participent i I'activit6 plus intense gu'entraine ce
ddveloppement, et elles 6vitent gue la mise en communication avec des r6gions
moins favoris6es fasse pression sur les niveaux de r6mun6ration et sur le
niveau de vie (p.77 et 78).

Pour les interventions du fonds, i l'aide des ressources dont il disposera,
il parait n6cessaire de distinguer entre l'examen 6conomigue et technique
des ,projets et la decision qui r6partit entre eux les contributions au finan-
cement et fixe les conditions de ce financement.

L'organisation m€me du fonds permettra de concilier les pr6occupations
financidres et la poursuite d'6bjectifs g6n6raux de politique 6conomigue.
La direction g6n6rale ou le Comit6 directeur auront un caractdrri bancaire.
Mais ils recevront leurs directives d'un conseil de gouverneurs r6unissant
les repr6sentants des Etats membres et de la Commission europ6enne du
march6 commun.

D'autre part, les projets soumis au fonds devront, soit faire l'objet d'un
examen prealable par une institution europ6enne, soit lui etre renvoy6s
pour avis. La Commission europdenne aura comp6tence de droit commun
pour tous les projets gui ne reldvent pas des attributions explicitement recon-
nues i une autre Institution (p. 82).
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15. Le fonds d'investissement est destinC en premier lieu i I'am6lioration de
la structure Cconomique de I'Europe. Mais chaque projet n6cessitant, en
fonction de son importance, l'Ctablissement d'un programme Er plus ou moins
longue 6ch6ance et les gouvernements devant, de leur c6t6, mettre constamment
en euvre tous les moyens dont ils disposent pour maintenir aussi 6lev6 que
possible le niveau de I'emploi, ce fonds d'investissement apparait 6galement
comme un moyen d'action d,6terminant, m€me en matidre de politique de la
conjoncture. Selon votre Commission, la rentabilite pourrait donc ne pas etre le
seul critdre a considCrer pour la gestion et la mise en euvre du fonds
d'investissements.

16, Dans le rapport des Chefs de delegation, il est dit d ce propos que le
fonds doit < en principe >>, €tre 9616 selon des rdgles bancaires. L'expression
<< en principe >> peut €tre interpr6t6e en ce sens que, par exemple, dans le cadre
de la reconversion et du d6veloppement uniforme des pays moins favorisCs, une
participation du fonds d'investissements n'est pas exclue lorsque des motifs
d'ordre supCrieur doivent €tre pris en consid6ration. Dans le rapport des Chefs
de d6legation par exemple, ces motifs d'ordre sup6rieur ont 6t6 d6finis comme
suit :

Ainsi les reconversions et la cr6ation d'activit6s nouvelles susceptibles
d'assurer i la main-d'euvre un emploi productif comptent parmi les op6ra-
tions de la plus grande utilit6 sociale; et leur productivit6 ne se mesure pas
seulement i leurs effets directs, ni aux facilit6s ,existantes qu'elles permettent
d'utiliser ou de sauver, mais encore au climat de progrEs et de transformation
qu'elles contribuent i cr6er.

Le concours du fonds n'aura pas pour autant i couvrir la totalit6 des
travaux ou d,es charges, mais une section dot6e de ressources certaines
apparait indispensable.

Etant donn6 le nombre et la diversit6 des cas qui peuvent se pr6senter,
il est n6cessaire que les Etats eux-m€mes jouent un r6le. Le fonds mettrait
des sommes i leur disposition en leur laissant la responsabilitC de d6gager
les solutions appropri6es i chaque cas et en leur demandant d'engager leur
garantie (p. 79).

17. La Commission se demande si I'importance que I'on envisage de donner
au fonds d'investissements suffira pour qu'il puisse assumer ces tdches.

18. Tirant parti d'une exp6rience de la Communaut6 Europ6enne du Charbon
et de l'Acier, nous rappellerons la dEcision prise en commun par la Haute
Autorit6 et le Conseil de Ministres, le 13 octobre 1953, sans omettre de signaler
qu'aucune action efficace n'a €t6, entreprise jusqu'ici (voir rapport de M. Sabass
de juin 1956 - doc. N' 20. 1955-1956).

Un passage du rapport des Chefs de del6gation devra donc particulidre-
ment retenir notre attention:

L'organisation meme du fonds permettra de concilier les pr6occupa-
tions financidres et la poursuite d'objectifs g6n6raux de politique 6cono-
migue (p. 82).
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Cela peft signifier que dEs le d6but, on pr6parera tout de suite des

programmes d'investissements qui, outre les am6liorations de << I'infrastructure >>

des r6gions en cause, pourront englober, selon la situation de la conjoncture, des

projets d'une grande port6e 6conomique, susceptibles de stimuler la conjoncture.

19. Pour appr6cier les mesures i prendre, la commission europ6enne devra
r6unir des documents uniformes €tablis sur la base d'une observation permanente

de la conjoncture et de rapports sur la conjoncture. On pourrait au moins

demander la publication p6riodique d'un rapport 6tabli selon un schCma uniforme
et contenant l'avis de la commission europ6enne sur l'Cvolution 6conomique dans

les differents pays.

20. Dans leur rapport les Chefs de d6l6gation n'ont aucunement n6glig6 ce

probldme. On y lit:

Que les mesures de politigue g6n6rale, qui reldvent de la comp6tence

des gouvernements, ont une incidence si ddcisive sur.le fonctionnement du

march6 qu'un accord doit pouvoir €tre facilit6 et une coordination mieux

assur6e gr6ce aux propositions que f institution commune aurait i faire dans

ce domaine. Certaines d6cisions sont m€me si indispensables pour le fonc-
tionnement et le d6veloppement du march6 que, ,sur proposition de cette
institution et grace i la garantie d'objectivit6 qui en r6sulte, la rEgle de

l'unanimit6 des gouvernements peut avoir i €tre 6,cafi€,e dans des cas limita-
tivement 6num6r6s ou aprds dcoulement d'une pCriode d6terminee (p, 241.

Ces observations sont fort pertinentes, non pas uniquement s'il s'agit de

permettre au marche commun tout simplement de fonctionner sans accrocs; elles

le sont bien davantage encore s'il s'agit de mener une politique active de la
conjoncture ; les chefs de d6l6gation l'ont d'ailleurs eux-m6mes soulign6, en

ins6rant une phrase dans la liste des objectifs que I'ouverture du marchC

commun rendra n6cessaire d'atteindre. << Il s'agira essentiellement d'obtenir une

convergence des efforts pour le maintien de la stabilite mon6taire, d'un haut
degr€ d'emploi et d'un haut niveau d'activit6>> (').

(1) En ce qui concerne la Rdpublique fdd6rale d'Allemagne, le mdmoire du Conseil scientifigue du

MinistEre fed€ral de I'Economie, du 6 iuillet 1956, contient l'avis ci-aprOs :

Le Conseil a la conviction que la meilleure faEon de r6aliser une expansion continue de l'€conomie

nationale est de rdussir i stabiliser autatrt que possible le pouvoir d'achat de I'unit€ mondtaire par rapport aux

prix des biens de consommation, i continuer d'utiliser au.maximum les fotces de productiot et i Equilibrer la

balance des paiements sur la base d'un libre Echange international des services. Dans notre esprit, l'expressioa

< politique de la conjoncture > doit prdcis€ment servir ir d€signer les mesures gui concourent ir ce triple but.
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21. En parlant d'<< efforts pour le maintien de la stabilit€ monCtaire )), or
pense, entre autres, d la n6cessit6 d'une politique commune en matidre cornlner-
ciale et en matidre de balance des paiements, dont il est question dans un
chapitre sp6cial du rapport des Chefs de del6gation. A cet 6gard, << le concours
mutuel >> _joue un r6le important. L'idee est la suivante : si, pour 6quilibrer sa
balance des paiements, un pays 6tait {orc6 de maintenir ou de r6intioduire des
restrictions, il pourrait etre assur6 de trouver beaucoup de compr6hension pour
I'aider de multiples fagons i surmonter ses difficult6s. En m€me tlmps, il y aurait
lir un moyen de pallier les effets d'une r6gression de l'expansion 6conomique.

22. A condition de promouvoir une expansion 6conomique durable au moyen
{'une, politique conjoncturelle active, ou, en d'autres termes, d'une politique- de
I'emploi, et i cette seule condition, il sera possible de chercher d attlindre, avec
des chances de succ+is, les objectifs essentiels definis plus haut, i savoir:

- l'amelioration progressive des conditions de vie et de travail ;

- I'harmonisation des conditions de travail et des prestations sociales ;

- la protection des travailleurs contre les risques de la r6adaptation.

Amdlioration progressiue des conditions de uie et de trauail

2i. En commission, la fagon dont on pouvait d6jd garantir, en ins6rant une
disposition dans le fiait€, une participation directe des travailleurs oux ovalr-
lages r6sultant du marche commun a donne lieu d une assez longue discussion.
Il n'a pas paru possible de recueillir des chiffres absolus ou relatifs concernant,
par exemple, I'augmentation des remun6rations dans des p6riodes d6termin6es.
Les critdres d'appreciation des augmentations ainsi que les modalit6s de leur
application sont trds loin d'etre uniformes.

Votre Commission a cependant estim6 opportun de charger express6ment
la Commission europ6enne de pr6senter chaque ann6e un 

-rapport 
ddtaille

exposant, sous une forme permettant la comparaison, les progrds sociaux
accomplis dans chaque pays et pour chague cat6gorie de travailleurs. Evidem-
ment, l'rCvolution des prix devra €tre prise en considCration.

24. La Commission europ6enne devrait en outre avoir un droit propre d'ini-
tiative en mati€re d'am6lioration des conditions de vie et de travail. Poui ce faire,
dans la liste des objectifs que les chefs de delegation ont etablie et qui pourrait
6tre 6ventuellement soumise au vote de I'Assemblee (dCcisions i prendre par la
Commission europ6enne; propositions de la Commission europeenne transmises au
Conseil en vue de modifier les mdcanismes d'6limination des barridres aux echan-
ges; mesures d prendre conform6ment au Trait6 pour lib6raliser la circulation
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des capitaux et des services et l'organisation des march€s agricoles), on pour-
rait ins6rer 6galement des propositions de la Commission europ6enne concernant
l'am6lioration des conditions de vie et de travail. (p. 25'l

Harmonisation des conditions de trauail et des prestations sociales

25. L'harmonisation des systdmes de s6curit6 sociale, etc. est-elle ou non, une
condition pr6alable i l'institution d'un marchC commun ? Le rapport prdliminaire
fait par M. van der Goes van Naters au nom du Groupe de travail (doc. n"'7,
1955-1956) et le rapport des chefs de d6legation y donnent une r6ponse analogue.

26. Dans le premier comme dans le
sociales ne se prrisuppose pas au march,6
au fur et a mesure de sa crriatiotl.

second, l'harmonisation des charges
commu(I, mais elle doit €tre r,6alis*te

27. Sans doute, une harmonisation des charges sociales n6cessiterait-elle
d'assez longs d6lais. S'obstiner ir vouloir la r6aliser au pr6alable reviendrait
donc d renoncer au march6 commun lui-meme.

28. Dans le rapport des chefs de d6l6gation il est dit d ce sujet :

Meme sans 6tre une condition absolue du fonctionnement du marchd
commun, une unification du systEme d'imp6ts, par exemple, permettant
d'6carter les exon6rations et compensations i l'int€rieur du march6 commun
et par cons6quent les contr6les douaniers, ou aussi bien une unification des

systEmes de s6curit6 sociale, Climinerait de s6rieux obstacles i la circula-
tion des marchandises et des personnes...

En ce qui coacerne les conditions de travail, on concevrait difficile-
ment le maintien de r6gimes sensiblement differents i I'int6rieur d'un mar-
ch6 commun. La tendance spontan6e d I'harmonisation des systdmes sociaux
et des niveaux de salaire, ainsi que l'action des syndicats en vue d'obtenir
un alignement dans les conditions de travail seront favoris6es par la cr6ation
progressive du march6 commun. L'unification, qui devra naturellement s'op6-
rer, sans porter atteinte dans aucun pays aux conditions de vie et de tra-
vail, contribuera en outre d faciliter considera,blement la lib6ration progres-
sive des mouvements de main-d'euvte (p, 6a-65).

29, Il reste i examiner s'il n'y a pas lieu, en outre, de tracer certaines
directives destin6es i faire progresser rapidement I'harmonisation et h majorer
les prestations sociales. Le cas 6ch6ant, un tel programme pr6voirait les oblec-
tifs i atteindre au terme de chaque €tape.
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30, Votre Commission considdre gu'il est absolument n6cessaire de fixer les
buts i atteindre au terme de chaque 6tape dans les domaines suivants:

a) r€duction de la dur6e du travail (y compris la r6glementation des
congCs pay6s) ;

b) suppression ou compensation des effets de distorsions sp€cifigues
favorisant ou l6sant certaines branches de l'Cconomie ;

assistance aux chdmeurs i

egalite des salaires masculins et feminins.

31. En ce gui concerne la suppression ou la compensation des distorsions
sp6cifiques mentionndes ci-dessus, le rapport des chefs de delCgation d6clare
qu'il faut notamment modifier les dispositions l6gales gui faussent la concurrence
et il conclut :

On ne peut donc pas essayer de modifier en quelque sorte par d6cret
les conditions fondamentales d'une 6conomie telles qu'elles r6sultent des res-
sources naturelles, du niveau de productivit6, de l'importance des charges
publiques.

Une part de ce gue l'on nomme habituellement I'harmonisation poulra
donc etre le r6sultat du fonctionnement m€me du march6, des forces 6cono-
migues gu'il met en jeu, des contacts qu'il entraine entre les int6ressds.

L'action delibaree et concert6e gui est n6cessaire pour le fonctionnement
du marchC commun apparait donc beaucoup plus limit6e : elle doit etre
de corriger ou d'€liminer l'effet des distorsions sp6cifiques qui avantagent
ou d6savantagent certaines branches d'activite.

i2. Il est propos6 dans le rapport des chefs de delegation une proc6dure qui
doit permettre de constater, en bonne et due forme, I'existence de telles distor-
sions et de les supprimer s'il 6chet. A cet 6gard, certaines clauses de protection
pourront €tre trds utiles.

3j. Votre Commision n'a pu adopter le point de vue selon lequel il s'agit
d'une action limitee. Elle attribue i I'harmonisation des l6gislations une impor-
tance telle qu'elle estime n6cessaire de conf6rer i la Commission europ6enne, en
cette matidre 6galement, un droit propre d'initiative analogue i celui gui a 6t6 pro-
pos6 en vue de l'am6lioration des conditions de vie et de travail. Il est vrai que
dans le rapport des chefs de d6l6gation une r6glementation semblable a €t€. envi-
sag6e (p. 65), mais elle pr6voit uniquement I'intervention du Conseil de Minis-
tres, tandis que votre Commission estime nCcessaire la participation de l'Assem-
blee.

i4. Les peuples peuvent avoir, du fait de leurs habitudes, des conceptions
absolument divergentes sur l'urgence de certaines prestations sociales, par
exemple, la rCduction g6n6rale de la dur6e du travail, les cong6s pay6s, Ies
allocations de ch6mage, le taux et l'age de la retraite, la frdquentation scolaire
pendant 9 d 12 ann6es.
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n faudrait s'en tenir a certaines rdgles minima uniformes. Votre
Commission appuie 6galement l'introduction, dans le Trait6, de nouvelles causes
de protection maintenant ou instaurant temporairement certaines d6rogations,
meme au deln de la p6riode transitoire, si ces mesures de protection sont
indispensables, malgr6 les efforts communs, pour pr6venir des troubles profonds
et persistants dans l'6conomie des Etats membres. Parmi ces mesures de
protection, peuvent aussi figurer d'es aides gouvernementales. C'est donc i juste
titre que le rapport des chefs de d6l6gation (p. 60) fait 6tat de critEres
applicables aux aides accord6es sans infraction au Trait6.

Mesures tendant d protdger la main-d'euvre contre les risgues de la rdadaptation

35. Dans tous les pays, la politique de l'emploi est le mobile central des
mesures sociales. On s'efforce partout, d'abord, d'6viter le ch6mage et, s'il est
in6vitable, de prot6ger alors le mieux possible les ch6meurs et leurs familles
contre les suites du ch6mage. Avec l'institution du march6 commun apparaitront
in6vitablement de nouveaux risques pour I'emploi des travailleurs. Certes, il est
incontestable gue les perspectives d'une augmentation de l'emploi en g6n6ral
auqmentent avec I'institution d'un march6 commun, mais cela n'apportera aucune
aide aux cat6gories de travailleurs touch6s directement et en premier lieu. Le
rapport des chefs de d6l6gation recommande donc i juste titre de cr6er un fonds
de r6adaptation.

Utilisation du fonds de rdadaptation

36, Ce fonds interviendrait dans les conditions suivantes: (p. 8a-85)

a/ Dans les cas

de fermeture totale d'une entreprise ou d'un 6tablissement,

de fermeture partielle, c'est-i-dire de cessation dCfinitive de certaines
fabrications dans une entreprise,

de r6duction d'emploi affectant au moins', dans une entreprise, 10 p. c.

des effectifs et 10 personnes employ6es,

le fonds participerait

i la couverture des indemnit6s de r6installation au cas oi les travailleurs
sont amen6s i changer leur r6sidence,

i la couverture des frais de r66ducation professionnelle dans les cas oi
ils sont obliges de changer de m6tier.

6) Dans les cas otf une entreprise en cours de reconversion r6duit ou sus-

pend temporairement I'emploi de tout ou partie de sa main-d'ceuvre, le

fonds participerait i l'octroi d'une aide i l'entreprise pour lui permettre
de maintenir une rr6mun6ration i sa main-d'ceuvre en attendant de l'occu-
per i, nouveau pleinement.

c,) Il peut etre ndcessaire, pour assurer la r6orientation progressive de la
main-d'euvre dans d'autres entreprises, d'6chelonner des fermetures alors
qu'un arr€t imm6diat d'activitC serait financiErement plus avantageux;
le fonds peut alors participer aux aides consenties aux entrePrises pour
le paiement des salaires.
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i7. Au sein de
absolument limiter
de 100 personnes
mette egalement a
version,

d) Dans Ia mesure of la n6cessit6 en apparaitra dans I'application pratique,
la Commission europEenne sera habilit6e i prendre des r€glements d'ex6-
cution gui devront €tre soumis au vote de l'Assembl6e.

L'oblet en serait de ddfinir plus clairement les conditions du concours
apport6 par le fonds de r6adaptation, par exemple les montants et les
dur6es limites des prestations, les limites d'6ge des b6n6ficiaires, les
critEres auxquels dqivent rCpondre les plans de reconversion, de finan-
cement ou de fermeture 6chelonn6e. En particulier, il sera opportun
de fixer les rdgles gui assurent en cas de r6duction d'emploi, qu'elle
correspond i un progrds effectif de productivit6 ou i une r6organisation
d6finitive de I'entreprise, non i une fluctuation temporaire.

La question se pose en outre de savoir si, i d6faut de solution plus
directement productive, Ie fonds ne devrait pas apporter son concours
au versement d'indemnitds d'attente ir des travailleurs gui, aprEs quatre
ou six mois de ch6mage, n'auraient pu encore etre r6employ6es. (p. 84 a 36)

votre Commission la question a 6t6 soulevCe de savoir s'il faut
I'application de ces mesures aux entreprises employant plus

ou s'il n'y aurait pas de r6glementation plus souple qui per-
de plus petites entreprises de ben6ficier de mesures de recon-

i8. Les enseignements que l'on peut tirer de I'application des programmes de
r6adaptation dans le cadre de la Communaut€ europCenne du charbon et de
I'acier font apparaitre la n6cessit6 imp6rieuse de conf6rer i la Commission
europ6enne un trds large droit d'initiative en ce qui concerne l'6laboration et
la mise en euvre des mesures de r6adaptation.

i9. Evidemment, il est permis de se demander si, en cas de ch6mage
conjoncturel, les travailleurs ne rendraient pas €galement le march6 commun
responsable de ce chomage. La seule conclusion gui s'impose c'est qu'aucun
Pays ne peut se permettre d'inaugurer une r6gression 6conomique de longue
dur6e; il y a li une impossibilit6 politique.

' Ce n'est pas li la moindre des raisons pour lesquelles votre Commission
attribue une trds grande importance i toutes les mesures tendant i promouvoir
I'harmonisation de la politique d'expansion 6conomique de tous lei int6ress6s
(gouvernements et Commission europ6enne).

40. En ce qui concerne les autres 6ventualit6s, le rapport des chefs de
del€g-ation pr6voit que les prestations du fonds ne seront pas liees i la preuve
que le chdmage est une cons6quence de I'institution du march6 commun. Au
contraire, on consid6rera que toute la Communaut6 et chacun des Etats
membres ont int6r€t i modifier certaines structures industrielles, i rationaliser les
entreprises et i mieux utiliser la main-d'euvre, en vue d'augmenter Ia produc-
tivit6 et d'6lever le standard de vie. Cet int6r€t justifie 6galement une pirticipa-
tion aux charges sociales de la reconversion, c'est-i-dire iux d6penses nCcesiai-
res pour que les travailleurs soient prot€gds des dangers de ceite reconversion.
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En application de ce principe, Ie
depenses jusqu'i concurrence de 50 %.

fonds interviendrait alors dans les

41. D'ot la conclusion dans le rapport des chefs de dclegation: (p. 86)

Le systEme propos€, sans exiger d'engagements - en particulier de
Ia part des Etats gui auraient de la peine i financer un accroissement des

prestations aux travailleurs sans emploi - de11g14it une incitation i intro-
duire dans tous les pays des dispositions sur les diverses formes d'aide i
la main-d'euvre en vue de Ia r6adaptation et, par cons6guent, tendrait i
une harmonisation entre eux; il donnerait mdme une incitation d dtendre
cette aide d des cas of le fonds intervient, ir I'ensemble des cas de ch6mage.
L'harmonisation des prestations et I'assiette du financement pr6pareraient
Ies voies i un systdme harmonis6 ou m6me unifi6 d'aide aux travailleurs
sans emploi, qui est lui-m€me une condition de la circulation des travail-

, 
,eurs, v6ritablement sans entraves.

42,. |usqu'i pr6sent, les systdmes d'allocations de ch6mage diffdrent fortement
d'un pays i I'autre. Pourra-t-on, par exemple, maintenir la r6glementation fran-
gaise, qui pr6voit que les allocations de ch6mage sont i la charge des communes ?

Appliquerd-t-on €galement dans d'autres pays la disposition qui pr6voit que,
m€me en ce qui concerne les indemnitEs d'attente, I'allocation de ch6mage ne
peut d6passer un certain pourcentage du salaire ? Si I'on veut 6viter la r6vision
des legislations nationales, il faudra, dds la cr6ation du march6 commun, definir
avec pr6cision la nature de l'aide i la r6adaptation ainsi que les organismes qui
assumeront la charge de cette d6pense, car, en definitive, le fonds ne pourra
etre mis .ir contiibution que pour 50 % de cette aide, au maximum. Il faudra,
par exemple, considCrer en Allemagne que le contrat de travail subsiste aussi
longtemps que la Communaut6 verse une subvention. Dans une certaine mesure,
le texte du rapport manque de clart6 i ce propos: (p. 83)

L'intervention de la Communaut6 ne peut plus, dans un march6 commun
g6n6ral, €tre subordonn6e i Ia condition que les prestations aient un carac-
tdre suppl6mentaire par rapport au r6gime g6n6ral d'aide aux travailleurs
sans emploi.

113. Selon la solution envisagCe, il faudra 6galement tenir compte du fait que,
dans certaines r6gions, il y a un pourcentage assez 6lev6 de ch6mage persistant,
aussi faudra-t-il pr6voir que le ben6{iciaire d'une aide i la r6adaptation doit
avoir travaill6 pendant un minimum de temps.

44, Mais en m€me temps, la Communaut6 devra accorder i ces r6gions une
aide particuliCre en vue de r6sorber le ch6mage structurel" puisqu'elles accusent
un certain retard dans le cadre du d6veloppement 6conomigue g6n6ral et subis-
sent ainsi un handicap dEs l'ouverture du marchC commun.

115. Un mot encore au sujet du financement du fonds de r6adaptation. Il a
6t6 proposd de faire verser par les Etats une contribution calcul6e sur le co0t total
de la main-d'euvre. Il s'agirait donc de cr6dits port6s au budget des Etats. Ce
mode de financement peut etre approuv6 si le total des cr6dits est minime par
rapport aux revenus du travail. Dans le cas contraire, Ies mouvements des
salaires risqueraient de susciter de fortes tendances ] des interventions fiscales.
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Libre circulation de la main-d'euure

16. Une des caracteristiques du march6 commun doit etre la libre circulation de
la main-d'ceuvre. Sans surestimer le nombre des travailleurs dispos6s d trans-
f6rer leur r6sidence, une certaine rCglementation des mouvements de main-
d'euvre sera indispensable, tout au moins au d6but et pour certaines cat6gories
de travailleurs. Dans leur rapport, les chefs'de del6gation ont 6nonc6 les prin-
cipes dont la libre circulation de la main-d'euvre leur parait devoir €tre inspir6e.
Ils estiment qu'<< il n'y a pas lieu, dans une int6gration g6n6rale, de distinguer
entre la main-d'euvre gualifi6e et la main-d'euvre non qualifile... On pouirait
m6me soutenir qu'il y a un int6r€t commun d faciliter les mouvements de la
main-d'euvre i proportion qu'elle est moins qualifi6e : c'est celle-ci, en effet, qui
trouve le plus difficilement i s'employer dans le pays ou le ch6mage est 6tendu ;

dans les pays d'immigration, elle vient relayer Ia main-d'euvre nationale, qui
peut ainsi rechercher les m6tiers mieux r6mun6r6s ou moins p6nibles >>.

47. Il a ete propos6 d'adopter un syst0me de lib6ration progressive qui
<< consisterait en un 6largissemEnt annuel... du nombre des travailleurs origi-
naires des autres Etats membres, auxquels chaque Etat donnerait la possibifite
d'occuper des emplois... >) La base de l'6largissement graduel devrait, de I'avis
des chefs de d6legation, €tre au moins 6gale e I % du nombre total des travail-
leurs dans le pays consid6r6.

48. Il est 6vident qu'il faudrait 6galement pr6voir des clauses de sauvegarde
i ce sujet. Il importe cependant de savoir s'il est envisag6 de cr€er un service
central, dont la Commission europ6enne serait responsable et qui aurait pour
tdche de mettre en pr6sence l'offre et la demande, de constituer une documen-
tation concernant les conditions de vie et de travail, de fournir des renseigne-
ments et, le cas 6ch6ant, d'assurer la compensation et, 6ventuellement, de mettre
en euvre une p6r6quation de la charge commune pour r6pondre aux besoins qui
se manifesteront en matiEre de s6curit6 sociale.

Il ne sera pas possible d'insCrer tout de suite dans le projet de trait6
les dispositions ir prendre dans I'int6r€t des travailleurs. Ce qui importe, c'est
que la Commission europ6enne ne soit en rien limit6e dans son droit d'initiative,
i ouvrir des n6gociations et que les gouvernements soient tenus de conclure dans
un delai d6termin6, tous les accords bilat6raux ou multilat6raux encore n6ces-
saires garantissant que les dispositions sur Ia s6curit€ sociale n'entravent pas la
libre circulation de la main-d'euvre.

Politique constructioe en matidre d'offres et d,e demandes d'emploi

49. II serait 6galement opportun de confier au service cenffal envisag6 pour
l'6change de la main-d'euvre Ia tdche d'6tudier de fagon permanente la formition
professionnelle dans tous les pays, d'organiser les 6changes d'informations sur les
exp€riences acquises, de cr6er et d'administrer des centres de formation profest
sionelle spEciaux dans les r6gions ori il sera relativement facile de faire appel i
des r6serves de main-d'euvre ; il faudra pr6voir les conditions financidres ir cette
fin.

50. Ainsi se pose tout naturellement la question de la mise en euvre et du
contrdle de toutes ces mesures de r6adaptation et de reconversion. L'exp6rience
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de la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de I'Acier montre en outre gu'il
faudrait pr6voir des comp6tences directes, bien que limit6es, dans le domaine
de la protection et de l'hygidne du travail. Ces comp6tences doivent permettre
d'organiser des 6changes d'informations sur les exp6riences acquises, de se

{aire remettre des rapports et, exceptionnellement, d'effectuer sur place un
contr6le direct.

Il faudrait adopter sous une forme analogue les dispositions contenues
dans le Traitt de la C.E.C.A. en vue d'6viter le dumping des salaires. Peut-
etre conviendrait-il de les 6largir de manidre i ce que la Commission europ6enne
soit habilitde i fixer des salaires minima ou d'autres normes minima, selon une
proc6dure qui sera pr6cis6e, i inviter ou i r6unir les partenaires sociaux de
plusieurs pays en vue de n6gocier des conventions collectives. Mais il faudra
de. l'aboid garantir absolument que ne subira aucune atteinte l'autonomie
reconnue dani certains pays, aux syndicats et aux entreprises en matidre de
conventions collectives.

51, Au demeurant, la Commission europ6enne devra 6videmment jouir d'un
large droit d'information et de contrdle. On pourrait envisager la cr€ation d'un
Buieau europ6en de statistique sociale, gui aurait pour t6che de rr6unir et de
rendre compirables toutes les indications concernant les conditions de vie et de
travail danl les six pays ; i cette [in, on pourrait utiliser, par exemp_le, les
travaux pr6paratoires effectu6s par l'Organisation Internationale du Travail,
I'O.E.C.E., la Communautd Europ6enne du Charbon et de I'Acier et d'autres
organisations internationales.
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IV. Pouvoirs futurs {g la Commission europ6enne - rEgles et proc6dure

de la rCalisation des objectifs

52. Tout comme aux autres domaines, on peut appliquer au domaine de la
politigue sociale cette phrase : << Le succes ne depend pas seulement de la
bonne volonte des parties et des textes du trait6 >>. La definition du champ
d'action des institutions, leurs attributions et leurs proc6dures auront une influ-
ence non n6gligeable. Dans son rapport, M. van der Goes van Naters a 6nonc6
le principe des << secteurs contrdlables >>, celui de l'intervention des << institutions
autonomes et des institutions consultatives >>. En matidre de politique sociale, il
faut attacher une trds grande importance i la collaboration du parlement i crrier,
ainsi qu'd celle des repr6sentants qualifiCs des travailleurs et des employeurs. Dans
le rapport des chefs de d6l6gation, cette question n'a gu0re ete qu'effleurde. Il n'a
pas et6 envisag6 de cr6er auprds de la Commission europdenne un organisme qui
r6unisse r6gulidrement les representants des travailleurs et des employeurs
pour leur permettre de soumettre leur avis d la Commission europ6enne.

5i. Il faudrait examiner l'opportunite d'instituer ici un organe d fonctions
consultatives.

54, A conditiqn que les pr6cisions n6cessaires, qui, en partie, ont 6te men-
tionn6es ci-dessus, soient ins6r6es dans le trait6, la r6partition des comp6tences
propos6es par les chefs de delegation pourrait 6tre accept6e dans les grandes
lignes. Pour les observations 6ventuelles, il peut 6tre fait ref6rence au rapport
fait par M. Gozard au nom du Groupe de travail, sur certains aspects institu-
tionnels du d6veloppement de l'integration europ6enne (doc. n' 28, 1955-1956),
Au sujet de la Commission europ6e"nre, or y lii ce qui suit:

La conception de la politique g6n6rale i mettre en euvre ne lui est
pas confi6e. Cette pr6rogative est r6serv6e au ,Conseil des Ministres, ce gui
impliquerait que soient pr6cis6s ses rapports avec I'Assembl6e et la com-
p6tence de celle-ci i son 6gard.

Par contre, une large comp6tence est donn6e i la Commission en ce
qui concerne I'administration du traite et le jeu des clauses de sauvegarde
et de d6rogation (p. 11).

Et plus loin :

Le chatrp d'action de la Commission europ6enne est ainsi assez vaste.
Il est cependant assez indEtermin6 en ce qui concerne ses rapports avec les
Gouvernements et avec le Conseil des Ministres. Il y aurait lieu de prdciser
ceux-ci afin que des l'abord, un 6quilibre des responsabilit6s s'6tablisse entre
la Commission europ6qnne et Ie Conseil des Ministres. Ceci est indispensable
pour le bon fontionnement de la nouvelle organisation.

Le Groupe de travail a consid€rC qu'aprds un certain delai la Commis-
sion europ6enne devrait disposer du pouvoir d'initiative en matidre de poli-
tigue g6nerale.

Ce n'est, en effet, que dans ces conditions qu'elle serait i m€me de
mener pleinement d bien sa tiche et de rendre reellement efficaces les
d6cisions qu'elle serait amenCe i prendre.
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En outre, ce n'est que si la Commission europEenne est dot6e de cette
ptlrogative que Ie droit de censure, qui est stipul6 i son encontre au profit

. de l'Assemblie commune, pourra prendre tout son sens et mettre en euvre
un v6ritable systEme parlementaire (p. 12).

55. Le meme rapport pose la question de savoir s'il faudra reconnaitre au Par-
lement une competence en matiare de lCgislation sociale. On ne peut cependant
guCre esperer i l'heure actuelle gu un Etat quelconque soit dispos6 i abondonner
de manidre g6n6rale des pouvoirs l6gislatifs en matidre sociaie.

56. Votre Commission estime
de souplesse dans la proctldure
matirire de politique sociale.

cependant qu'il serait opportun de prevoir plus
a suivre pour reviser et completer le Traite en
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V. C-onclusions

57, Votre Commission se plait i constater gue le rapport 6tabli par les chefs
de delCgation d l'intention des Ministres des Affaires 6trang0res est parti de
conceptions fort r6alistes. Evidemment, en esquissant les m6canismes n6cessaires
qui doivent aboutir i une r6alisation aussi complexe qu'un march6 commun
gln€ral, I'accent a eft mis plus particulidrement sur les probldmes 6conomiques.
Cependant, le rapport n'a pas pour autant n€glig6 de mettre en Cvidence les
implications d'ordre social des oljectifs poursuivis par les nouveaux trait6s. On'
peut dire au moins que le rapport les a situCs exactement dans I'ensemble.

58. Pour les raisons gui ont 6t6 exposCes plus haut, votre Commission tient
toutefois ir souligner la n6cessit6 pour tous les Etats membres de la nouvelle
Communaut6 de poursuivre une politique'commune de l'emploi et elle insiste
particuli0rement pour que les dispositions qui r6gleront I'utilisation des r€sSour-
tes du fonds d'investissement tiennent compte des oblectifs de cette politigue.

Dans cet ordre d'idees, votre Commission demande que soit 6tabli, des
la mise en euvre du march6 commun g6n6ral, un programme 6chelonn6 dans le
temps de r6sorption du ch6mage structurel - important dans certaines r6gions"

- permettant d'apporter des solutions progressives au probldme que posent les
ressources inutilis6es de main-d'euvre en Europe. Un tel programme, devrait
se concevoir combin6 a une politique coordonn6e d'expansion 6conomigue
progressive.

59, Votre Commission regrette par ailleurs que pour toutes propositions
tendant ir am6liorer les conditions de vie et de travail dans le cadre du marchC
commun g6n6ral, la Commission europ6erine ne puisse que s'adresser directement
au Conseil des Ministres et qu'il ne soit pas pr6vu de faire intervenir
I'Assembl6e parlementaire dans cette procCdure. Votre Commission est d'avis
gue dans ce domaine, ainsi que dans celui de l'harmonisation des r6gimes de
s6curit6 et de prestations sociales, la Commission europ6enne devrait avoir la
possibilitd de recueillir I'avis de I'Assembl6e parlementaire.

A ce sujet, votre Commission souhaite 6galement que la Commission
europ6enne puisse disposer d'un droit d'initiative permettant de provoquer des
consultations entre les reprdsentants des employeurs et des travailleurs afin de
parvenir i des conventions collectives.

60. De toute fagon, votre Commission estime que, dds la mise en vigueur du
fiait€, les Etats membres devraient prendre entre eux des engagements fermes
en ce qui concerne la mise en ceuvre des programmes partiels et Cchelonn6s
dans le temps se rapportant :

- i la r6ductioir de la dur6e.du travail,

- i I'harmonisation des distorsions sp6cifiques qui avantagent ou d6s-
avantagent certaines branches d'activit6 6conomique,
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i l'aide financidre pr6vue par la loi en cas de chOmage et

aux salaires accord6s aux travailleurs feminins et masculins en cas
de prestations comparables.

61. Enfin, votre Commision aimerait que la Commission europ6enne soit
charg6e de soumettre annuellement un rapport a l'Assembl6e pirlementaire
donnant un aperEu des progrds r6alis6s dans le domaine social' sur la base
d'6l6ments comparables.

62, Votre Commission considdre qu'il est d'une importance capitale dans le
T-ul+C comrnun g6n6ral de poursuivre une politique constructive en matidre
d'offres et de demandes d'emploi. Dans cette politique doit prendre place une
lib6ration progressive de la circulation de la main-d'eu',rre. ?ou, y arriver, il
semble essentiel i votre Commission de cr6er le m6canisme n6cessaire per-
mettant de g_arantir au travailleur migrant, dventuellement par un systeme de
p6r6quatiol, lgt droits acguis en matidre de s6curit6 sociale et enlever-par li un
des obstacles les plus tenaces i la libre circulation.

63, Votre Commission insiste €galement
qui aura pour tdche de mettre en prrtsence
egalement charge d'un ensemble d'activites
de l'emploi.

sur la creation d'un service central
I'of fre et la demande et qui serait
qui s'inscrit dans une saine politique

Il serait notamment chargC:

- de veiller aux 6changes de toute documentation touchant la formation
professionnelle ;

de la cr€ation et de la gestion de
sionnelle dans les rrigions ou existent
lllElio-d'euvre i

centres de formation profes-
des rriserves non utilisees de

de la mise en euvre et du contrdle des mesures de
de reconversion professionnelles ;

de l'echange de documents et d'etudes touchant
l'hygirine du travail et eventuellement d'un controle
dans ce meme domaine ;

r€adaptation et

la sricuritri et
par le sondage

- de la mise sur pied d'un bureau de statistiques sociales europ6ennes
charg€ de rdunir, en collaboration avec les institutions deji en fonc-
tion, les donn6es comparables en ce qui concerne I'ensembie des con-
ditions de vie et de travail.

64, Bien que, dans ce qui pr6c0de, il ait 6t6 touch6 occasionnellement i des
probldmes d ordre institutionnel, votre Commission n'a pas voulu approfondir
cet aspect- du rapport des chefs de d6legation, puisque ces guestions seront
expos6es devant I'Assembl6e notamment par le Groupe de Travail. Toutefois,
votre Commission ne peut que suivre les suggestions faites dans le rapport de
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M. Gozard, deia pr6sent6 i I'Assembl€e en idn-1956, oir il est demand6 gug,

dans le traite cr6.int le march6 commun g€nlral, il soit reconnu un droit de

oroporition i l'Assembl6e parlementaire en ce qui concerne I'harmonisation des

iegi.l"tiorrs sociales des pays membres,- gui constitue une des conditions essen-

ti"Ill"r au bon fonctionnement du marche commun.

D'une faEon g€ntrale, votre Commission est d'avis que, el- plus .des
propositions qui lii seiaient soumises par la Commission europ6enne, I'Assembl6e

iu.i".""taire devrait pouvoir se saisir elle-m€me de questions pour lesquelles

comp6tence lui serait reconnue.

65. D'autre part, votre Commission reprend pour son compte le.veu exprim6

6galement dans'le rapport de M. Gozard,-que soit envisag6 favorablement - et

m"entionn6 explicitemerrt dans le trait6 - la qarticipation. des syndicats ouvriers

aux nouvelles communautCs europ6ennes par le moyen d'une repr€sentation qui

aurait tout au moins un r6le consultatif

66. Votre Commission Lspe"e en cons6quence que les dispositions relatives i
la r6vision du nouveau trait6 ioient pr6vues d'une fagon assez souple,' au moins

en ce qui concerne.les dispositions touchant le domaine social.

Votre Commission estime en effet qu'il est sans doute possible de pr6voir

dans quels secteurs se situeront les probl6mes socjaux soulev6s par.l'ouverture

"i t" 
'dev"loppement du march6 commun glnt1al, mgis gu'il e.st difficile par

contre de prevoir leur ampleur, leur 6volution et les difficult6s qu'ils entraineront
i plus longue 6ch6ance.
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