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Programma d'action
relatif à la mise en œuvre

de la charte communautaire
des droits sociaux fondamentaux

des trevailleurs (1)



Table des initiatives proposées
dans le programme d'action
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Marché du travail
o fùlppol1 sur l'emploi en Europe

o « ObsCrVaIQ;re» et sY1Jtêmc de documentation sur
l'emploi

o P(o$ramme~ d'action concernant la çréation d'emplois
pour des groupes ~p~cifique~

o Rêvislcn de la partie Il d" règlement n° 161 U68 relatif
il la milic en contact et il 13 wrnpensalion de:; orrres et
demandes d'emploi ainol qu'aux dêcisices procMurnlcs
j'afférentes (SEDOC)

o Suivi et êval~atiQn des interventions du Fonds social
européen

Emploi et rémunération
o Avis sur l'jn~litutjol1 p~r les Ét~l& membres d'ulle

nimunèfalion Cquilal>l~

o Directive sur les t<m[f~IS et relations de lrnv"il autres
qu'à temps pkin el à durèc indètermioét

Amélioration des conditions de vie
et de travail
Cl Directive pour l'aménal;cment do temps de travail
o Directive do Conseil eonœmanl l'ètsbllsscment d'un

formulaire élément de preuve des "contrats Cl relations
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législations des États membres rclmiv% aux Ikcilcie
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o Mémorandum relatif â t'lnscrtlon soclale de, migrants
r%sortis~ant~ des Éla~~ tiers -
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o Révision du règlemoHt (Cf:E) n' 1251170 de la

Commisskm, du 29 juin 1970, rclatif au' droit des
, tfllvallleu(l; de demeurer sur le territoire d'ua état

membre ~prè,~ y avoir OCCUP" un emploi
o Proposition de règlement portant cuension du léglc

ment n~ 14()8171 relatif il l'applicaü<m \le~ régimes de
sèl1lrilé ~ocialc auxtravailleurs ,s~13riés, aux lr~"aillcu",

non salariês ct allx membres de leur famille <lui sc
cêptaccm à l'intérieur de la Communauté ct du régie
menl nO 574/12 du Conseil (fi~ant les mo<lali(~

d'apl,liClltion dl' règlemenl n" l408171) à toutes ies
personnes assurees

o Proposition d'instrument commlmautaire sur ks condi
tiolls de lravail applJcal>le~ aux travailleurs ,l'un aulre
Etat effectuant damlc pays d'accueil des travaux d@s
le cad(e de la libre pr~talion de oervie<:s, notamment
pour le contpte d'Une entreprise de SO\l'.ITait.1nC<::

o Proposition d'Instrument eommunllutairo concomarn
l'inclusion d'uneelauoe sociale dans le. conrrars p~blics

o Communication sur les régimes eomplémonlaires de
sécurité .oeiale

a Communication de· la Commission au Comeil sur les
conditions de vic ct de travail des citoyens de la
Ccmmunautê rêsidaut dans 10,0; wgion~ frolltaliéfe~ et
cn pMliculier des travailleurs frontalior"

Protection sociale
o R~C(lmmandation sur la prolection socialo: ccnver

gence des ol;>jectif~

o Jù,,,,ommandal.1on pOl't;tnt SUf dos critères COmm\lllS
relatifs li. de~ ressources cl li. des prestations "uffis~nte,

dans les <)'Stèllle.s de protection '\ociale

liberté d'association
et négociation collective
o Communîcenon sur lerôledespartenaifl's sociau~ d"no

la négociation collective

Information, qonsultatton
et participation des 'travailleurs
o [n,trumenl. communautaire sur le~ procédure" d'Infor

mallon, d~ conôuhalion ct dc pMticipation.de~ lravsil·
leurs d'entreprises de dimen"ion CUrop"enne

o [nôtromenl communautaire concernant l'~ctionnari~l el
Ia participation linimcihc des salarié,;

Égalité de traitement
entre les hommes et les femmes
o Troisième programme eommullalllaire pour l'tBalil.è

des chances l'OUI' les femmes

o Difective porlimt sur la protection de la femme enceinte
ail !rav~il

o Recommandation relative aux modes de garde des
enfants

o Recommandation concernant un co\k de bonne prati·
que pour la l'r{>leeti<'m de la grossesse et de lu maternité

Formation professionnelle
a ProJ'<lsition d'instrument eommunautuire sur l'a<Xè~ ~

la formation profe~.ionnelle

a AClualisation 'de la pl'Oposil.ion de décision du Conseil
de 1963 COllœl'llanll% principO~ généraux pour la mise
cil œuvre d'une politique oonmllllle ,m la formation
l' rQresetonncue

o Communicalion OOnCCl'llanl. la rationalisation et la
coor<lin~lion des prog,ammcs d'action cOnlmullautnirc



dan& ledomainedela fQrmalion professionnelle iniliale
el, çontinuc

o l'ropo.ilioll concernant le programme commun
d'iichallgcs de jelllle~ travailleur:; et d'échanges de
jeunL~

o CoIlIlSpon(lance d<!S qualificalion~

Protection de la santé et de la sécurité
sur le milieu de travail
o PropoSition de directive du Conseil concernal'l les

prescriptioll> minimales de santé et de sècurüê pour
promouvoir une meilleure assistance médicale il bord
de; navim;

o PropositiQII de directive du Conseil concernant les
prcsoriptions minimales de ~;l.lIté cl de sécurilé concer
lIallt le tr'~vail sur des chall(ien; Wmporair~~ ct mobiles

o PrQpo~ilioll de directive dll Conseil r.ollcernant les
ptescriplions minimales apPlicables à l'ami:lloratioll de
la sécurité et de la santédes travaillellrs dans lese(teur
indll;lrie\ d'e~ploration ct d'exploit~(ion par forage

o Preposition de directive du Conseil concernant les
prescriptions ll1inimalct applicables fi. l'ami1ioration de
la sécurité ct de la santé des tnwaillelllS dans le seeteUI'
industrie! ces carrières el des mines à cid ouvert

o Proposition de directive d\! COnsell ooncern~nl, les
pr$~riptions minimale~ de .érurit/: et de sallté pour tes
bate~ux de pê<.:hç

o RcçommandaliOIl aux Ét1lt$ membres oonccrnanl
l'adoption d'UIIÇ liSte çurop"enne de maladies profes.
eionneêes

o Propo~itioll de directive du Conseil concernant le~

pre5crlPliollS minimale~ col)(:.eI1\'am la sign~lisation dç
sécurité et de santé sur le Heu de Ilavaii

o Preposition de directive du CQn~ciJ défînis5anl Un
systéme d';nftlrmatloJ) ~pr.cifique pOlir es llal"illeurs
exposés à certains agen1s industriels dangereux

D Proposüicn de directive du Con,eil concemant' le,
prescriptions minimal~s de wouritl: et de santé relalivr.s
à l'e~posilion de~ Imvailleurs aux risques dos allX
egents physiques

o PropOSition de dirllC1Îve du Conseil modiflantla dlroc
live B3/477/CBE ccncernënt la protection des travail,
leurscontretes risques Iié~ à uneexposilion il l'amiante
pelldant le trav~il

o Proposition de directive du Conseil poUl' les prcs
criptions minimales de ,écuritl: et de santé concernant
lcs aetivit/;,\ de lfan;porl

o Mi.c ~II place d'lm plojet d'<lgenl't' en matièr~ de
Sécurilé, d'hygiéllC ct de ~anté

WROP~ SOCIil.U 1 0 ~Q

Protection des enfants er des adolescents
o Directive du Conseil concernent le rapprochement des

legislations ces se« membre. l'datives à la proleclioo
dm; jClIllCS

Personnes âgées
o Initiative oommunaulaire en f~l'cur de~ pcrsonne~ âgées

(COll\nlUnic;llion ct proposition d~ d&oi~ion)

Personnes handicapées
o Proposition de cêcisicn du Conseil établis~al't le

troisième programme d'action comlnllnauwire çn fa
veUr des personne. handiCilpécs (He\1os) IMlr la pé"
rlodc all"nt de 1992 il 1995

rJ Propo~Hion de directive d'u Conseil concernant la mise
en place de mesures visantà proll\<1uvoir l'amêlicrnticn
des eondition~ de déplacemen 1<k~ tt~",1ille1lrs à mobi·
lilé réduite
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Première pa rtie

Introduction générale
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1, La Commission ..l prèsentê, le 27 septembre 1989 j un
, III projet de charte communautalre des droits sociaux

fondarncntaux, dans laquelle H esr fait rHêrcllœ à un
programme d'action ct un ensemble d'instruments y
afférents. Dans 'Son rapport au Consell européen des 8 et
9 décembre 1989 t la prèsidcnce, au terme du Consei1
(( travail '(lt affaires scciales » du 30 octobre J939, a pris
acte de I'intention de la Commission de prêsenter un
.programme d'actionrelatifà la mise en œuvre concrëre des
droits dêfinis par la charte, Par aiUeur,~> la présidence. a
invité «la Commission à tenir compte des demandes
exprimêes pn{' plusieu rs délégations et qui concernent t

notamment, la dèterminatlon des congês annuels, le maiu·
tien du salaire pendant les jours fériés et de maladie, la.
protection des enraots (lt des adele....cents, ta simatioIl des
femmes enceintes et desmères ayant desenfanhi en basâge,
l'intêgration des handic.aJ'é~ en milieu ordinairede travail,
la protection dl} la sttm{:; el de la sëeurltê dans le milieu de
travail, l'orientation professionnelle. la reconnaissance
mutuelle des qualifications el le lravail ~e,mpomi.re ».

C'est lâ l'objet du prêscntdocument que laCommission
a èlaborè sous"sa seule re..sponsabilitê, en vertu de son droit
d'iniriatlvc, tant en œ qui concerne les propositions
d'inslmmentscommunautaires asoumeure au Conseil que
1~5 recommandations dans le cadrede l'article 15~ du traité
CEE, La Commiasion souhaite toutefois que ce document
rasse l'ôbjct d'un largo débat avec les milieux concernës et
plus particulièrement le Conseil, le Parlement européen, le
Comité économique et social et les partenaires sociaux..

~ Le programme d'acüon ci-johu peësente un tcr~aln
k ID' nombredtinjlbuives dont ledêvcloppemcnc apparaît

. nécessaire à lu Commission pour meure en œuvre les
aspects ks phlS U t'gen 15 dçs PriIlcipes du projet de chMte..

Ces inithujye~ sonl, regroupées dans trd%c chapilwJl qui
couvrentchaçun un domain0ooo«rnanlle d&vdoppement
de l~ dimcnsicri s('lÇia le du marché, i Iltérieu l' et qui, sau f
rOUf les chapitres ~~ Emploi et rémunéralions» et ({ M{lr~

{:hé du travaH n, corrç,~p()ndcnt. aux diffhenu::~ scelions du
projet de <:l1arle dan10 le contexte de la réalisation du
m~H-çM intérieur tt, plusgén(!ralementt de la Jnrse en ~\lvre

du lraHé tel qU'flmendf. par l'Açle unique européen.

Pour ftUlantt la dimcns~on !>ocialc csl déjà entréedans
k,i; fMls. Pour s'cn ronir j l'essenti{ll .. la rMormc des fond,';
struclUrcls j !'amélior;ttion, notamment, du milieu de lra~

v<\il, pour pr(H{;gcr la sécurHé <:t la :S30tê des tmvailkurs,
l'égalité profes-sioIlllclle· entre hommes Cl fcmmc1}, les
diff{:rcn~s pr08l'3nHne1'! d'échanges, etc., sont nuta.nt de
dQm,ll,incs dMI~ lc.squels de'll aV!lnœ.cs substa.ntjenc~ ont êt(:
réalisé:e~.

Ainsi ~hacun de ce'll mi:;r;ç chapitr<:s fajH\ eg,llemcnt le
pOint des iniÜalivc.,<:> déjà prisc..o;; par la Communautè- au
rcgal'"d du domainç concerné. HCM f<lit de même référence
aux tr:\wlUX qui :lie PO\l{~Ui\'Tonl dan,~ Ch<lt:un de ces
dOfil.;:linco;;: pour adapter le~ instruments cxistant~ il. 1'6volu
tion socln!ç ou à l'évohllion de la Communauté (p3r
exemple. adnpt~tion de C{;r~afm; rè$lcmellts concernant la
libre circu~atÎ(m GU la '$c<:urité S<'ldale des travailleur$.
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migrants), QU Et l'évolution technique(par exemple, adapta.
rien de: certaines directives dans le domaine de la ~é<:urite

el de la santé des travailleurs).

Chacune d~ ces initiatives nouvelles fait l'objet d'une
présentation dans laquelle la Commission souligne la
raison PO\H laquelle elle'Considère qu'il convientd'intervc
nir au niveau de la Ccmmunauœ, ainsi que les ëlèments
essemicls de 1a proposi lion qu'elle va elabol'l.':r,

"l: En application du princip". de subsldiaritê, scion
.;y~ lequel la Communauté agit lorsque les objeculs â
aueindre peuvent être mieux rêalisës ~ SOn niveau qu'au
niveau des EtaiS membres, les propositions de la Commis
sion ne visent qu'une partie de la problêmariquc êvoquêe
dans certains articles du projet de charte, La Commission
considère en effet que les initiatives à prendre oom::ermln(
la mise en œuvre, des droits sociaux relèvent de UI
rl:SponsablUtê WJs État:;: mcm bres ou <les part iesconstitu~

livcs de ceux-cl ou encore des partenaires sociaux et, dam
la Hmiw <le ses compétences, de la Cûmm'l.H~auté euro
pêenne.

Al Par ailleurs, ta Commission tiendra compte,dans le
~ Q choix des lnstrumems juridiques qu'clle proposera,
de ce que la mise en (tu'Irede ses proposit ions deyrait êlre
rêalisêe $.OWi forme de lois ou de conventions collccrives,
permettant afu1io1 une adaptation MX situations parti
culières ainsi que l'impHtalion active des partenaires
sociaux.

5 La Commission a donc !imité se-s propositicns de
CI directives ou de règlements aux cas où une l~gisla·

tien communautaire lui paraît necessaire pour rêaliser la
dimcnsfon .sociMe du marche l'ntérieur et~ dv fayon plu.s
générale, pour contdbuer à ré.aliser 1a cohêsion éçonomi·
que et soçi~lc de la Cmnmunautê, Jl s'agit pour l'e~ ....~n!icl
de proposition..'> visant <l 1ft ~èçurHé socialede.:; l~vameUN
migrants, à la libre cin;ulation, aux conditiofls d~ travaH~

à la formuti<m prorc.ssionndk: et il n:méliùrotion, nohlm~

ment, du mifie~1 dç tra\<ail~ l'OUI' protéger la sçcudtè ct la
s[H'l~é d% travaHleurs, Toul en ne fai:;;anl ras unç propo~i·

{ion çonççrn<tm la dis(:rimination fondèe sur la rilœ, la
couleur de la peau ou 101 religion, la Commi'S!;;ion .souligtlc
nê:!mmoins la nece1isité d'élimincr de lelle:> pnuiql,lCS,
sunout dM$lc milieu du h'avail ct dll11S Pacœ.s à. remplui,
moyennant la pri~e de m{',surcs adéquates p.'l.r l~ Ht.alS
membres cl paf lçs partenaires sociaux.

L.. Dans certains (;Ç\S d·i1iHCl.l~, la Commis~ion ne pr{)~

\J} l:) p05e at~ct.mc ~nitialive. Ce,st le cas pour la 'Section
du projet de chartc 'consacrée au droit a la. libcra~

d'as~ociation et à la uégoçiaüon coilcclive.
L'afIj rm ~tj C)n de ces pd l'Icipcs est csscnlicl le d fios le

domaine des retatkm~ p.rQfe1isionncllcs, qni commandent}
pour unebonl'lepart, 1e~' rappoft~ entre k~ a~~I~Ur~ ~ochw ~

d~ns les enU'(lpfis~ el, de faç-(m plus largc, sur le marché
du 1rav311, Mais. à l'cvidcncc1 les problêml;;"s rdevant de
l'applic,diotl de ces pdncipes dOÈ\ltnl. êtrc régIc1i directe·



mentpar IWl parlenairco sociaux ou, le ca, é..:h&ant, par lc,
Etals mcml;>r(;~,

Celte mi:mc MlçliOl) vi,c /:galement le dialoguc social:
la Commr.,ion s'emploiera aelivement, dans l'e,prit de
l'arlicle 118 fi du traité, à le développer au niveau de la
Communauté, ~oit au niveau seçlorid, ~oit au niveau
interprofessionnel, maisiigl>lçment aux niveaux nalional et
rôglonal, iil~nl cntendu que <JC dialogue pourraitdélxlueher
à terme sur des rclation~ convontionnelles au niveau
eUI'opoon.

7 EI1 s'ellllfçantde faire le panngeentreles iniliative,
" il entreprendre pal' la Commun~ulé ct celles qui

revienn~nl aux ÉlalS membtICS Ou aux partenair~~ soei~IlX,
la Commis,ion estimc ce fai"nnt qll'clle l'épcml pleinemcnt
à la demande formulêc par les cllçf~ d'Ütat ou ôc
gouvernement au COll$eil ellfopi:en de Madrid, qui a
j;ouligné que« lerôlequeles normes eOmmlll\aulaire~ ain~i

que les légi,~lation; nalionalCl; el les rcl~tiOI)j; conven lion
n~llçl doivent jouer doit ëlre clairement éUlbli ".

o Bien que le projet de ell.rw ne raese référence à la
00 politique de l'emploi ~t â 1. lu!!e néœSi;.ire contre
lecl\6maBe qlw dans lepréambllle, la Commisûon pré(l;)n le
dans cc l"ogr"mmc d'action quelques·unes des iniliatives
qu'ellecomple prendre pour contribuer, d'une pari, il une
lll~iIleurc conuai,sal1<JC du mardlé de l'emplQi ct des
mesures de lutte eonlre le çll6mage - en l'épondam ~inj;i

il une demande des parl~naires sociaux dans le cadre dll
dialOBue sodal - et, d'autre part, ê rêsoudre le problème
du chômage, ncramme.Jlt wlui dll chômage de longue
dul'ée, au niveau comm'tlilaulaire.

l'ar aHleur,l, rMêrenc~ est faite, mais de manière
su<X:lnele, dans ce pl'(~gramme d'aqion i\!lX ~eliol1s du
Fonds ~Oci31 wropéen, principale composante des inler·
veillions de la Communauté dans le domain~ de la
formatiQn prorcsslonueüc des jeunes Cl des chômeurs de
longue duréc, et donc facteur es,enlid de lutte WlIlre le
ehômage: l'il\tervention du Fonds soci"1 ~l,ropéen fait
de.wrmais partiede l'acquis communaut3ke,

o La Commi,s,ion considère qu'unprogrMliM d'aelion
::JI '" don faire intervenir, des èlèments concernanl à la
foi, l'emploi, la formation ~I les conditions de 'vie ct de
travail des travMilleulS. C'e,t en sc fondant j;ur la mise en
œ\lvr~ do l'ensemble des Facteurs wntribllant al1 dl:v~lop·

pemenr de la djmçmion Nciale du marché intérieur que
l'on contribuera à la cohésion économiqlle ct SOciale de la
Commllnaulé. Tl est Ilé"C~aire, en effet, de ~ouligner que
~i la priorité doil êlre donnée il la créaucn d'emploi; ,IMns
le contexte du wnforcom~nt de la comp"titi"iti: des
entreprises, il importe, parallèl~ment, de mettre en œuvre
unepolllîqll~ d'ensemble visantau premier chefle, inli:rêt,

EU~OP" SOCiAlE 1 a so

des travailleurs en ,t[[innanl que j'ÇCIlnomiquc,I'iJiduslriel
et le .(><;Ial formellt un lout, Dansce CIlntexte, la Commis
SiOl) insi&l~ sur l'importance qu'ell~ attache all sui.i ct à
1'/:Vallla1ion de l'interventlou des fonds ~Iruc(urd" mstru
mCUlS pri"ilégiés l'our le développemenl ct la crêaücn
d'emplois, parliçulihemenlon cequi concerne les di:;;6qui
libres l'ét:iollaüx,

l illli La (.Qmmissiol\ a indiqué, pour la plupart des
lUI '" difrér~ntes prOpllsillQn, qu'elle wmpte pté!;en.

ter, la nalllw de;;a propo,jtion: pr()posit;ons de directive,
de règloment, de di:ciû()n, de reeommal\daliQn ou dca
communication" voire dICS avis au sens de l'article 118 du
traité.

CeiX'lld~nl, clic n'~ pas indiqué la !><ose jllridique sur
laquelle elle entend fonder S~ proposition. LCi bases
jUl'idiques ~u~quelles la Commission pourrai! se référer
sonl indiquées d3ns un de, wnsidéranlS dll projet de
charte. Il seraitdéslorspri:maturé d~ s'engager aujourd'hui
sur dos ba~"% juridi<lues wnCCmant des pl'opositiom qui
doivent être f.ites M cours des trois prochaines aanêcs.

Il ConCOrllant la mî~e en œuvre de ce progr3mm~
'" d'aetiQIl, la Commission pIÇs~-nlera l'ensemble

des propositions figurant dans la deuxième l'Mlle de ce
programme d'action, L~ première série de proposlüQns
rèpondant auxpriorit!;. lesplus urgenles sera pre.wntiie par
I~ Commisston (!3U~ I~ cadre de son programme de travail
pour 1990. Un~ dellxiéme s"rie sera incluse dan~ le
programme pour 1991. D'éventuelles propll<\itiOll, ulte
riecrcs seront prêsemècs en 1992,

12 W Commission rappelle que, dans le cadrede la
" mise en œuvrç de 13 charte, elle devrait être

éaalement çhargéç de ftlire l'ég'llfiirement lin rapp()rt sur
son applle:llion par les État; membres et la C<)Jnmunnulé
européenne.

La Commission aUend donc desgouvernements que, à
la fin de l'annoo 1990, les Étals membres lui adressent un
premier rapport indiquant comment il, ont appliqué les
principes de la charte.

13 D~ fayQll plus giinill'al~, la Commis,<;iol1 souligne
" <lue lc" propo,ilion(' qu'~Jle entend ~oumeure au

Conseü doivcntfair~ l'objetde déci~ions rapide~ de ,a parI.
Elle demande dQne au ccnseü, comme il l'avait fait en

1974 lors de l'adoptioll du programme d'aclion ,0cia1c, de
s'~ngager il prendre llne décision concernant le, prop()'i;i.
tions de la CommilsiQn, normalement d3ns un dêlai de
dix-huit mois, mais en tollt ca~ dansun maximum de deux
ans, ~prés la tl'ansmi,$ion des propositions de la commis
sionallCon"eH aÎllsi qu'au Parlement europoon, au Comitê
éCollomique er soci~l et 3ux partenaire, sociau~.



Deuxième partie
NOlJ1ve~les inltiatives

t Marché du trsvail

A - lntroductlon
Le dèvcloppement et la création d'emplois

sont une priorité po tl r h.~ Commu nautê, Cene
conelusion du Conseil européende Madrid prend
d'autant plus de poidsque l'on assiste depuisprès
de deux. ails à Url renversement de tendances en la
matiëre: près de 2,3 millions d'emplois supplê
mentaires om élê. crêês, ct les perspectives en
matière de croissance annoncëes par fa Ccmmis
sion dans son dernier rapport économique
(COM(89) 497 final] permettent d'envisager pour
1:990 UnC diminution du chômage, qui dcvnût être
ramené à 8.7 % (contre9% en 1989), A f'hori1.ùn
19951 une exuapelation des croissances actuelles
(croissante de l'emploi de l % par l'ln) sig.nifierait
(j.~S millions d'emplois supplèmentaires Cl un Hmx
de chômage iMérj<mr à 7%.

C'est dans cecontexte ql~'il fa.ut situer la place
el la portêe des fonds structurels, suite ~ leur
réforme en 1988, L~ concentration de leurs intcr~

ventions sur un nombre. limt.té d'obj~ajfs priori
taires devn\it appoucr une contribution imper
tante au dêveloppemcnt de remplot :

o à là [ois en raison de l'action horiwnl.:lle
entreprise par la FSE dans le cadre <les
objectifs no '3 (lulle contre le chômage de
longue du{éc) cl n() 4- (pour favoriser l'insertion
professlonnelle des jeunes);

o ma i~ aussi dans le cadre de-s interventions
menées d<l us 1Cl1 objecüfs n~~ l , 2, ct $ b) en
fnveur des l'f.sions dêfavcrisèes, des rêgions en
déc! in induS~ riel cl des zones rurales,

Au regard du grand marché qui sera sans
doute marqué par d'assez profonds cbangemcntfO
de la structurede l'emploi et du marchédu uavail,
il convient toutefois, de se livrer à Une analyse
pcl'manenle et aussi fine que possible do lil
slhlal;on de j'emploi tant au niveau macro
êconomique qu'au niveau sectoriel, ainsi que de
l'évolution de la structure de j'emploi et de la
nature même du chômage, qll~ reste tres êleve
malgré une crêstlon d'emplois significarive, no"
tamment en ce qui concerne J'emploi féminin.
C'e.~1 dans cene perspective que la Commission sc
propose d'élt:l borer chaque annèe un rapport sur
l'emploi qui soit complèmcnraire du rapport
annuel SUI' le développement économique de la
CommUoautê.

_~ ';"" ir-t ~ ~ ~d.1 _. . __ .. _.. __ ...:...--~ ~:-.::I.,~ :.~_~_ ............._._...
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l'al' ailleurs, ~fill d'assurerUne meilleul'll trans
parence du marche de l'emploi au niveau de la
(.'ommu'lal'tê, dans le buf de fm'Urise,' lu'libre
circulationd~ Iravailleurs, il convient dedévelop·
per llil mécanisme qui permeue " ceux qui le
oouhailcnl c'ëtrc informés dans los SUIlS mem
bres, ,i possiblc ~\l niveau régional, des offres
d'emploi dans lesautres paysde ln Communaulé,

Lu Commission considère que le sysl,;,mc
SEDOC, qui existe depuis 1912, n'est pas suffi·
samment adapté â la situation aciuelle du mard,é
du t,avaiL Elle ~e propose de l'améliorer cl fcra
dam cc ~"'1~ une proposition au Conseil,

En déril de l'amélioralion du niveau général
de l'emploi, le probléme du ~hômage de longue
duree d~meure e~triimemcnt préoccupent. JI est
difficilc de h'ouver une solution aux problilmC$
scatevêa par lechômage de longlle d(\réc en raison
même de la nature<Jc <)C type <Je chômage. li n'en
reste pas moin~ que la Commisilion considère qu'il
convient de développer une action com'numlU
laire d'CI1v~rgure Ilrcmint appui sur les program
mes existant dans le cadre du Pond" social
europi:cn, el plu~ pa''I.icllli~remcm de ~cs Obje~1ib

nes 3 et ~, afin d'avoir une meilleure perccpfion
à la foi, des problème~ ~t des ~oluliM~, o<>lam·
ment locales ou ,égiollales, ~xprimècs pourrépon
dre au chômage d~ longue dmi:c.

Le Pends social europeenestdevenll le princi·
pal illst,umenl d'inlerventiollS communautaires
dallS le domaine de la formalion profe~sjonnclle

des jeunesde moin~ de 2~ an~ et <Jes chôme\,n; de
IOllgue durCe.

li Iaut enfin ~ouligne, que nombre de points
f-On<)Cmanll'emploi el le marché du travail inlé
resseTll également lu dialogue social et qu'il y sera
fail rH~'l'Cllcc dan s las~Clion qui Imitedu d<i-\'elop·
pement de la nel:0clation colkcllv~,

B - Nouvelles initiatives

Rapport sur l'emploi en Europe

Le rapportl'llblié en 1939 est le premier d'une
série qui deviendra annuelle,

11 comportera une parlie fixe analysanl la
silualion cl les pen;p.cl;ves de l'économie ct de
l'emplQi d'un poinf d~ wc macr<Wconomique, les
mmationistructurelles de l'emplQi tant ~m I~ pllin
seetQrie! que prof~s~ionnd, le probleme du chô
mage, la situation d~ groupcs particulicl'$, telsque
lcs femmes sur le marché du travail, ~l, les
poliliquos mises en œ\lvres au~ ni"~au~ commu
nauI3;H: ct nali<.mal.

Il comporl~ra éllalemen!. une panic variable
approfondissanl certains lbemes p~rliculle,s, Ce
rapport esl un complément llécessail'e au rapport
iconQmique an~uel, cl la Commission a déjà
,oul;gné la né<::<:sSilé de,les eXamin~r en~.mbl<l,

11 doil constituer une base solide de débat il
proposde l'iivolution de l>~mploi dan, la Cpmmu·
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nauté et. ~era trallsmis au Parlemenl ~ul'Opéel1, au
Comité économique el s(>Cial el ~u~ partenair~~

io~iau~, où il rera çl\aqti~ annee l'objet (l'un
examen formcl. Il sera égal~m~nt disculé *u sdn
du cornilé pennancnt de l'emploiet du Conseil de
ministl'es.

II Observatoire l\ et systèml'! d", documentation
sur l'emploi

L'accélération (les changemenlli ~lrnClul'd~ de
l'emploi, qui rêauheront notamment de h rêalisa
tien du mardlé inlérieur, ainsi que le, desèqnili·
bres entte l'offre el la d~mallde ~ur le marchê dll
tnl\'ail, mis en évidence par la rcIan<)C de l'emploi
au cours de ces dernières Mn1:cs, demandent que
l'on a'llicipc: los p,oblème~ pa, une lle,~1ion pro.·
peClive des ,e~~oul'CCS humaines li IOUS les ni·
veaux.

Ail niveau communautair~, cene fonction ~cra

exercée par un "ob~ervaloi,~» de l'emploi cl'éè
pour prévoir, analyser et surveill~r les grandes
lendance, de l'~ml'loi, en f-Ollal>oration avec ICII
responsables du marchê du travail d~~ Ét-llts
membres.

Cettc nollvel1~ action illlégre,a les initiatives
déjà ex;stant~s ~u, les poliliqucs de l'emploi
(MISEP), lUI informalions di,ponibles ail n;veau
ces ÉtalS membres sur n"Ollllioll de l'emploi
(Sysdem) ct los initiatives locales \lll matière
d'emploi (Elise).

PrO!llllmmes d'action COncernant la création
d'emplois pOlir des groupes spécifiques

Pouraccroître l'efficacite des mesures com,\H'·
naulaires et nationaks en faveur d~ la c,eaiion
d'emplois il I'iruenucn de groupes ou de régions
spécifiques, la Commission a mis au point des
programme~ qui, en combinanl recherChe çl ac
lion, tentent d'identifie, les expériences les plu$
réti~sie5 Cl de difru~er les lnformat ions les conccr
nant.

Deu~ de ces programmes ,Oll( en cours:
L-fDA cl BRGO.

L. programme LEnA (action portant ~ur les
illilialives locales en malièle d'çmploi) telll~

d'identifier lesactions qui ont rèussi li résoudre I~&

problelllws de l'emploi 5U, dcs expèriences
COllcretes dana vingt_qualrc y-ones pMÜcipallte~

--" et va~t~ - il comprend des ~{raleg;e.s de
déve10ppemçnt local tout wmmc des inltlatives
spèoifiqnes de création d'emplois,

Le p,ogramme d'aclion-recl1\l,ch\l EROO est
d~~tillci à identifier les programmee el plQje\~

,éussiss'sdrcsseru aux ~h6,neu~ de longuedurée
et aux jcU'I~S.

Au vu du 'app<>rl d'evaluation de ces deux
programmes, la Commî:;sioll pou,ra, en "éfcr~nw

a la résolutioll du COllscil de 1936 sur la crois
sance et l'~mploi, Faire des proposilÎOll~ concer
nanl l'élMgi~sement d~ LEDA et d'EROO.



Révision de 10 deux!èma partie- du rôgloment
~ 161 2/6a rel ative il Ja mi se en contact
et é fa compensation des offres al des demandes
d'cmpl 0 L nlnsl Qu'au x: déci SfO ns p rocédura les
y afférentes (SEDOC}

Dans S~ rëdacucn actuelle, le règlement
n<;l 16l2J68 prévoit r (lugagement pour les États
membres â. èchanger les offres ~t les demandes
d'crnplci non satisfaites au niveau national.

POlJr Faite face à cel engagement, la Commis
sion a il.dopté en décembre 1972, deux décisions
çrêant le SEDOC (système européen de djffu1iion
des otïres et demandes d'emploi enregistrêes en
cornpensat len internationale).

Aujourd'hui, une refonte complète du SEDOC
. est n~cxssaire dan" je cadre d'un marché de

l'emploi en pleine èvolution.
Si J'on COI1~Jdhc que remploi reste l'un des

objectifs prioritai res <l li ns le grand marche, il
COll vien l de rechercher une meilleu re adêquatiou
Mue j'offre el la demande d'emploi. La mise <Hl
point cl u nouVenu système SEDOC, en liaison
avec les admi11 istrations et. 1es organismes natio
n.1UX compêtcnts, contribucrah <litHsi à enrichir la
transparence du marché du m1VaH paraflèlement
à d'aunes initiatlvcs communautaires, œllcs que
kt; travauxen coursconcernaat la correspondance

.des qualifications professionnelles,
D:ms un deuxième temps, on pourra s'interrc

ger, en liaison notamment avec tes partenaires
sociaux, sur les besoins complèmentaires d'infor
marion que necessite la rêaJjsation d'un m..m;hé du
travail européen.

Sul'lli ct 6valuaH0 n dos lnterventions
du Fonds 50daJ européen

Selon l'article 6 du règlemcm ni) 2052/$8. les
interventions des fonds structurels font J'objet
d'un suivi ct d'une èvatuarion ex <lote et ex ~Ollt

en vue d'apprêcicr leur effiCàcilé.

Il s'agira donc d'apprécier l'impact des inter
ventions par rapport aux objcclifs du Fonds social
européen qui, pour l'essentiel, visent l(':~ chômeun;
de long.ue duroc et Ic'li jeune:- de moi ns de 2.5 ans.
Il ,~'agi(Il: également, plus partiçuli~remcnt dam
les rtgiol'lS ck l'objectif n<) 1(régions en rcn.ll:ll de
développement), <le me:iUl'er leur incidence SU( des
problèmes wuçw.rels spécifiques.

Uconvient de 1l0uligllcr que les principes et le5
n'todaHtés de l'évaiuation dùiv<:m (Jtrt pr&ci~l:~

dans le cadre conlmunt.'\ut~ire d'''ppui ~t di~c'ltês

tlveç les États membre~ dans te cadre du p.1rtefla·
riat U C{'lfnmi~sion est donc en lr~in de dl:lermi·
nu actucllt::ment avec les États mcmbre~ l~~
données, le..<r critèreJi méthodDlogique,q aln~i que k:;
muçturcs les plus utile â ltl mlsc en O:;uvrç de
l'évaluanon qtli doil sc faire aux difféNnts l'li~

vcaux <,l'inlcrvcution, c'e,"'1 w à...düe communautaire,
naHonal et régtonaL L'évaluation devr1ljt~de l'avis
de la Commission, viscr k::: politiques d'emploi...
rormfnie11 au regard de l'ifilervcntion du Pond;,;}
notnmmenl en ce qui concernelC$ poinl~ !;I,llvants :
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o obscrvatlon ct évaluation du marché de
l'emploi:

o observation et év~llJation des mëtiers el des
qU<Il ificatious professionne! les;

o anafY$e des lnfrasuucmres el des mê~hQdol<'l.

gics d'actions pour la promotion de l'emploi
ct de la formation protessionnetle.

A partirdes évaluationsaux niveaux m:lfional
el régional. une èvaluation globale pourra être
fa.ile pour l'ensemble de 1... Communaute.

[A':S rèsultats de J'èvatuation. seront pr&oemés
une fOls paf an au Partemcnt europêen et au
Comitè économique ct social dans Je cadre du
rapport annuel SU( l'tlctivilé des fonds structurels.

li y sera également fait référence dans le
rapport annuel sur l'emploi.

2. Emploi et rémunératlon

A ~ Introduction

La Commission considère que, dans les rna
tières relevant de: J'emploi {:( de la rèmunêration,
les responsabilités et, partant, les initiaHves rdè
vent pour fe1isenliel des Éta~s membres ct des
parteuaires sociaux, selonlespratiques nationales,
soü législatives, soit conventionnelles.

Parmi leséléments repris dans ceuesection dit
projetde charte, I\~galllé de uailemCn( en matière
de rémunér,'l,tion entre les hommes ct les femmes
~t affirmée dans. l'article 119 du traité CEE ct
prêcisêe dans 1a dl rective 75/117 du ConS<lil ~

tandis que le règlement nt) l612l68 a5SU{ç l'égalité
de traitement entre travailleurs nationaux el tra
.... eilleurs resso nissanr~ cl'url aUlre i~(al mern bre.

ln1. Commission estime toutefoisque dans une
.Communautè de douze pays lndumiallsês il
convient d'assurer à {(lUS une â:munèration êqui
table. C'est dans cet esprit qu'elle entend agir en
contact êtrQit ~vcc l~ Etat~ membres, par l'êmt~

sion d'un Elvis.

L~ Corn miss.i(ln c~t ime, par aiUeurs, qUC~

devftnt J~ d{:veloppçment oonsidêrablç ct h::5
formes lrè~ <livel's(l$ des conuats de travaU <luttes
<p~'â durée il:1dçtcrmiùCe~ il convient qu'un <:~(jre

Wmmunaulllire assure un minimum de oohèremx
entre oc....diftèreute~ (orme..~ de~OnlrlHS, au risq!.le,
sinon, de favoriset des distot$ions de concurrence
:Cl dal11io le but de renforcer. au niV(l;lU comm1ll1.au...
taire, l~ transparence du marché du tr<wMI. ri
<:oovitmt de mppelerftcel éJJ.~rd que deux propos;·
lions de djrc<:liv~s ont él"ê prç~elltilç~ ~m Conseil er.
19i12. JJ 1>'!:lgi!, d'une paft, de la directive relative
au travail v{)lomairc à lemr~ pa.rtiel et, d'autre
ra rt, de hl dircetjvc .....'n m~Hière de trava il 1cm po·
faire O;;:l dc wnlmt'S a durée déterminée, La
Commjs1>ion considèrequ'Hoonvient d~ h::~ ~{;lUa·

1jser et fMa une proposIIi0fi d(l,n.~ ce !;en1i.
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B - Nouveltes initiatives

Avis sur l' ~nst itutl0n par 1es Ét0ts me mbres
d'une rérnu nérati on El q\l itebl c

La dètermlnetion dessalaires relève, aux yeux
de la Commission, de la sC\I1c responsabilité des
États mernb[cs et des partenaires weiaux, Les
salaires sont, en effet, souvent arrëtês dans le
cadre desconveruionscollectives OU~ pur référence
il celles"ci. solon lc..s pratiques en vigueur dans les
différents État.. membres..

11 convientd'ajouter que la plupart des Étal:;
membres garantisseni, soit dans la Consrituüon,
solt dans la lëgistation ordinaire, soit vIa des
conventions intcrnationà\M auxquelles Ils. ont
adMré. le droit des travailleurs à une rèmunëra
lion suffisanw pour leur assurer, ainsi qu'il leur
famille, un niveau de vic décent Il n'cl). reste pas
moins que lesdifficuhéll rencontrêes sur If:: marché
du travail ont amené le dèvcioppcment de prati
ques salariales qui n'assurent plus aux intèressês
un niveau de vie décent. Les raisons en sont
complexes. EUes tiennent sans doute,entre autres,
a la conjoncture économique, au manque de
formation ptcfessicnuellc et ft des qualifications
insum$a.Jl tes.

.1I n'appartient pas il la Communauiè de fixer
un salaire de rêfêrence decem. Cette IlotlOl'l

répond en effet li des crÎIMcs différents selon lei>
paysde la Communauté, m sa définition doit être
dëtcrm1nèc au niveau des États membres.

Mats la. Commission ccnsidëre qu'elle a. dans
C('; domaine, la respcnsabilitède porter une apprê
clailon sur un problème importantpour unepartie
'Hm negligeable: dC1> travailleurs, agissant en
contact étroit ~H'l':C les Em.L'J, membres par l'ëmls
sion d'un avis, Dans hl même perspective, il
OOnvient de tenjr compte de deux autres poinrs
spécifiques qui sont le roMn1ü:n de la. rémunéra
110n pcndant lc~ JOu rs de congé ct çc mahnicn en
CriS de maladje.

Direet~ve sur les contrats et relations de travail
a~tres qu'à temps, pJein et à durôe in-détermlnée

D(mx propositions de directives ont été failt.:!s
dao]> ce domaine p:lr la Comlnt::~itm au c(nm, de
l'année 1982,

Il s'agit, d'une PME, cl'lln~ proposition de
directive relative au travail volonL1.ll""C à temps
partiel (propo'Sillon qui il fa.h l'obje1 d'une modjfi·
cation p~r la COmlnh:slon en 1983) ct, d'autre
partt d'un~ prop051tion de dirC{;tive en m!.'lllèrc de
travail temporaire et de con1r3t" à durée. déte:r~

minct.

Ct,'; Jeu;;; proposilions n'<"lni paf; aboulit la.
se-conde n'ayant jamais rail l'objet de discus~ions

::l pprof{lodk-os au nivf.ll,u cl u a,roupe corn péUm l. du
ConsdL

La Commit;sloll considère qu'aujourd'hui ces
tCxh% doivent êlre amênagés ~t adaptè'S en f()n~

Uo-n de hl ût\Hltion aChl(lllc dans le domaine

CM :>;dé~e. C'e~t pou rqUOl elle sc proPO:J,c de
prèscnter une seule propositIon de directive.

Cene p{oposiUon revct unegrandeimportance
aux yeu>; de tà Corn rnfs$lon. En effet, mëme si les
formes de tr;l\'::lil dites atypiques sont ccntestêes
par certains, elles n'en constituent pas moins une
composante importante de l'organisation du mar
ché du travail. Le travail à temps partiel Sous
toutes ses formes, le uavaH intèrimairc, le travail
ft durêedêterminêe, par exemple, 'lie sont cOMid6"
raclement développés au cours des dernières
années cr souvent de façon anarchique,

Si l'on n'y prend gllrdc~ on risque de. voir se
développer des conditions d'emploi qui pose
raient, m. niveau de la Commuuaute, des pro
blèmes en termes de d\l mpî nI; social, voire de
djstorslon de: conçurrence,

Ce projet, pour l'essentiel, arrêterait, au ni-.
veau de la Comrnunautê, les prescriptions mini
males qui, du roi nt de vue des cond jtiens de
travail ct de la protection sociale notammcot,
devraient être respectées dans tous les pays de la
Communaute dans ce type de contrats OU de
relations du tnl.vail.

3 ~ Amélioration des
conditions de vie et de travail

A - introduction
Le domaine de l'amélioration des conditions

de vie <"lI de travail depend largement dans hl
.Communauté des (dations convenüonnelles ou
des Jêglslatlons natlonales, C'est par ailleurs un
domaine dans lequel il serait hautement désirable
que se développe le dialogue entre partenaires
sociaaX au nlveau eu(0pêenpourdéboucher, sices
derniers l'wtlmçnt souhaHabk; ~ur des relations
conventlonnclk~ (article 118 B).

JU!lqu'à prtsent t Il n>r.xjst~ en Iii matl~rc que
troi.'! instnlmenls de nature oommunaulatfC ~ la
dirC\.1ive 77/187toncernant le rapprochemenf dt:-'l1
léglsiatjom; des ÉtU ~ membres rclMl\'CS, au ma.in~
lien des droits des tnwülleurS ~n cas: d~ transrerfs
d'entrcpdws~ d'c1abljS$emenl~ ou de parlic..'I; d'w
treprises, 111 direq ivc 75/129 conœi n~ l'lt h~ rap~

prochemMt des lèglslaHons des Élats rn~mbrcs
relatlvc.~ ~u:-: UCWdemll"fitS collc<;\ifos ct la directive
80/987 rclalh'c à rim;.o\vabllité de l'cmplo)'\':ur_ Il
e;.;.;ste encore une n:;,wnlmandation du Con,~l}il de
1975 concernantl'introduction dequarresemaines
de congés payés.

Il serll.it llê-ce~sajrc de compièter la diret':tlv?
rellltive au:o:; Hçendeme»1$ collcet; fs PO\lT COll vrir
le {,as où \e llcel'l.cicmcnt c..~t dé.cidé par un cen1r(':
de décision ou une entrtpris,c 1iituè dl:ln's un ;),ut rc
Ülat mem.bre. .

Pal' ~jncursl la CommÎsl;;lon consid<:re que,
etant donné t'importance que rcv{ilenl. dans l'en
semble dc-:; prtys de la COl1lmuoaulé, en partiw

c.uiicr, l'amên[l;gcm<>-m, la nc;;; ibi!ité ct l'org(lnjsa.-
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lion du travail, il sereh utile de définir, au niveau
de la Communaut/;, des prescriplion~ minimales
relatives aux situalions spécil1quCli de travail qui
!'imposer~ient d"ns tous le! É~us membres.

Deméme, au rq;ard dela Iibené decirculation
accrue de, uav"illeuro, il faudrait prévoir des
dispositions permettalll à ceux-cl dedisl)Qser d'un
documenl qui scrah lm élément de preuve de
OOlltWlou de relation de tnlvaiL

D'autre parI, de l'"vi! de la Commis,iQn,
même si la libre circulation Ile concerne que le!
travailleurs de la Commana,llé et leur famille, il
n'est pas p01'sible d'ignorer qu'il y a actuellement
dam la Communauté plusleur1l millions de tra
vailleurs non communaUl~ires. La Commission se
propose de soumeUre, sur ce sujet, un mémorim'
dum qui devrait faire l'objetd'un large d<lbat avec
Ie~ milieu~ c<mcemés_

B - Nouvelles initiatives

DirectivQ pour l'umoSnagement du temps de travail

La Commission a soumis au CoMeil en 1933
Iln proj~.1 de œccmmaadarion sur 1" réduction el
la r!.:organisation du tcmps de travail.

Le Conseil en a délibéré au wurs de sa séance
du 7 juin 1984, sans pouvoir arriver ~ un a<:<x>rd,
La discussion n'il- pas l'epris SUl' C~ thème au
niveau du Conseil.

L'aménagement du temps d~ tmv~iI, ~~ flcxibi.
lité et son organi,atioo constituent de, êlèmcnts
cS$entidô dCli condition, de travail et du dyna·
miHM des enlrepri!c~ ct joucnt un rôlo eon
négligeable dans l'évolution du marçhé du t<nv~il

el de la crêeuon d'emplois.

La flexibililé du travail permel, en effet, aux
elltrepdse! une organisation imcme du travail Cl
de la production qUI est un facteur d'adaptalion
aux condi1iom de la concurrence Cl d'améliora
tion oc leur wmpétitivité au~ diffêrent! nivcaux.

!?'aut(C l'an, la ne~ibilité pemlet cne organi·
sation des postes de travail, notamment dans le
c~dre du tra,<~il atypique, qui devrait être source
de crêaüon d'emploi"

On vou d'ailleurs se dhelopper à travers la
CQmmullaulé, dans de nombreux seeteurs indus,
tfiel>, des accores ccnvenüonncls en I~ IMtière.

Il conviendrait don;:; de préc\ier à quelles
eonditiOlls eisemiellCli devraicnt répondre ces
accords pour êviler une trQp grande différene<:
d'approche sdon les seet.;:urs industriel,\ <lU selon
les pays.

L~ Commission con~idère, par ailleul1J, qu'au
regard de celte diversité il convient de veiller li ce
que ce~ prMiques n'en viennent. pa~ â nuire au
bien-litre et ~ la !anlç des ltavailleurl;,

C'e,,( ~in~i que, en matière de durée maximale
dUlnlVail, de t<:mfls de repos, de conll"'~' de Ir~vail

de nuil, de travail de week,end, d'heurc\ supplé·
mentl,ires ~y!tématique!, il est imponant de pn':-
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voir certaines pre;crip!i<lns minimales au niveau
de III Communauté.

Il s'agit pour I,~ Commission de proposer en
celte matière des prcscription~ minilrHlk. sans
entrer dans tc délail de la mi"" cn œuvre,

Directive du coreen concernant
l'ètabllssernent d'un formulaire
élément de preuve
d",s contrats et relations de travail

On ccnsrere acluellement, dans les tla19 mem.
bres de la CQmmunautè, une grandediv"rsilé d~~

conditions d'engagement et UIlC mullipliçité des
type! de contrats de travail. En O1l1tC, aprèl
l'açhèvement du marché inlerieur, il faut s'anen
dre il une mobililç aC(:ru~ de! travailleurs dan,\
l'ensemble de la Communauté.

Dan~ œlle siluation, letravailleur communau
taire devra avoir le droit de voir préciser, ôou8
forme <lcrite, ses conditions de Iravail OOlltrèles
qui nC sonl pas di':lcrminél'S pa~ la loi IIi pal' une
convention conecnve. Un tel droit revill une
impol'lance l'art.iculiére pour tes travailleu,s socs
colllrJl alypique (par exemple, Inlval! à dur1:<l
déterminée, tl'~vail intérimaire, travail à temps
partiel, etc.).

La Commission proposera, dè. lor,\, un projel
de directive vi,'ant â accorder à chaqlle iiltèrelsi:
le droit de demander â S(ln employcur un moyen
de preuve de ion oontl'at de trJvail ct li assurer
ainsi une plus grande Ir"nsparen~e dans lesdroits
et obligations te>l'eclifs des empl()yeul1J et des
salarié~ dan$ l'en.emble du Illa{ché WmmUIl~ll·

lair~. En partieulier, le document à établir par les
eillreprises devra notamment définir la nalurede
l'emploi, la durée du contral, indiquer le système
de protection prévu cl contenir une réïêrencc ~ la
loi et/ou à la convention COllective appliçable~,

Ceite directive Ile oouvrirait pas les pen;onncs
qui, dall; le secteur public, 1;Ollt somilise. ~ un
statut.

Révision de la directive du Conseil
du 17 février 1975 (75/129/CEEj.
concernant le repprochement
des législations des Ét<Jts membres
rQlatives aux licencioments collectifs

La directive du Conseil du 17 février 1975,
CQncemanl le rapprQehement des lègislations des
État! membres relatives "UX licenciements colle<:"
rif,I, ne porte pas atteinte â la liberté de l'cm'
ployeur de prQd:der à des liceneiemenl$ collectifs.
Son objectif est de protéger le! travailleur, cu
imposam à l'employeur de consulter préollable"
menl les syndicat$ Cl d'infQrmcr les autMit'"
publique! lorsqu'ii envisage d'effectuer des licen
ciements,

Par ailleurs, la direclive Ile s'appliqae pM aux
travaltleurs touches par la ces,atioll des aetivit'"
de l'.nabJi"semenl lorsque celle-ci ré!ulte d'uilC
rlèciiion de justice,

Plusieurs années d'application de cette direc
tivect les mutations s()ciq-<loonomique$ en même
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lempll que Ia création d'un grand marché euro
p~cu rendent nécessaire la révision de cette dircc
live. En eff~1, il y aura sans doute des (;iJ;S de
restructurations transirontaliëres. De tcncs l'CS"

tructurations, .1l11SSl jUl;:tifièc~ soient-eïtes, doivent
être accornpagnêea de l'lnformation et des consul
(3ll ons fipproprlêes. Une rêpense corn mu nautairc
p3I~Ût la mieux adaptëe, d'autant plus que la
dir{..!(tive devrait s'appliquer dans les cas où la
décis ionconcernant les 1iccncicmen1.'; coHeçlifs est
prise par un centre de décision' ou par une
entreprise situé dans url autre État membre.

fi y n lieu de remplir cette lacune juridique.

Mé morandum re~atif à nnserrion soci ale
des migrants reseortlssents des États tlers

La mise en œuvred'un {( espace sans frontières.
jnli:1'icurcs., dam; lcqud 1a libre cirClll alion ... de...
personnes .; est assurèc i (Acte unique: européen)
accentuera sans aucun doute J'importance de ceue
qucsti 0 n au IJiveau commu nautaj re.

L'espacegéographique d'observation en cequi
concerne la population étrangère devient donc
l'(m~cOlblc du territoirecommunautaire, Ainsi, les
mouvements des ressortissants communautaires
rcssemhleronr de plus tln plus uux mouvemen1$
internes d'un Étatl {,':l les b~Héficia~res répondent
de moins en moll'l....a l<l définilion traditionnelle
du migrant.

Ce mëmorandum, dani le prolongement de la
rësolution du Conseil du 16 jumet 19S5, mettra
l'accent sur la qualité des services administraüfs
ct sociaux. fournis aux migrants, notamment dans
des domaines tels que l'ëducaüon ct le Iogemcnt,

4. libre clrcutation

A - lntroduction
. La libre circulation des personnes est déjà

ln rgement rè$1isëe en ce ql,.I j concerne les t ra\'.1il
leursde la. Communauté. En effet, conformèment
â l'article 49 du traftè. les instruments adéquats. a
sa mille en œuvreontélé pfOs.fe.~îvemenladoptês
en vue de la rèalisation de la libre clrculation des
rravailleu rs.

Les règles ètabties par le règlement (CEE.)
n~ 1612/68et la dlrecuve360/6S/CEE,en ce qui
concerne la tibre circulation <les travailleurs sala
nés, et par les règlornen ts n"'~ j 408171 el $14/72,
en cc qlll concerne hl sêcuritêsociale de...s travail
leurs migrants, ont fait t'objet de la parr de la
Commission d'une sériede proposirious nouvelles
actuellement en dicussion an Conseil (pour la
sécurilé sociale, elles visent les travailleurs prlvês
d'emploi, l'inclusion de prestations non conuibu
lives de type mixte, l'uniformisatlon du système
d'octroi de presrations farnjliales).

La Commission suivra atrentlvement l'êvolu
tien de l'ensemble des problèmes concernant les
hi: néficiai rCSde 1a librecirculationCl. de: 1asêcu l'ite
socialedes travailleurs migrant'). EUc se rêserve de
revenir ultèrieurcment sur te sujef, mai.'! elle
considère que les propositions soumises au
Consei1répondenta.u x prëoecupationsessen tj elles
en la matiêre.

La Commission considère louter0 is qu' jlest
important de poursuivre Ja rèflexlon sur deux
points, ns'agit. d'une part, de la coordinaûon des
régimes comptëmentaires de sé<::urité sociale. q'I!1
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actuellement, ne sont pa,'} lransftroble8 d'un pays
à l'autre de la Communauté, ce qui représente un
frein à. la libre circelation,

J)'autre part, rouvertu re du grand marche Vi'l

posersEln~ aucundoute de nouveaux problèmes et
dèveloppcr de nouvelles aspirations à la mQbilhè
dans les rogions frontalières. La Commission
voudrait soumettre 'Su r ~1> deux points dC\.l x
communications afind'assurer uu débat au niveau
Ç"Qln munaura ife,

La Commisslonest par ailleurs, des à present,
confrontée à deux problèmes spécifiques liés au
dêveloppemcnt du grand marché et qui sont
importants au regard de la libre circulanen des
personneset de la libertéde "re.~lat ion de servites,

Us concernent les conditions de travait appli
cables aux travailleursd'urt Étal membre détachés
dans un autre i:::tat membre, dans le cadre de la
libre prestationde services et, en particulier, dans
le cadre de la sous-traitanee, ainsl qUI;: l' inuoduc
tien d'une clause sociale .HJ regard de l'ouverture
des contrats de travaux publics. Une harmonlsa
ticn des règles en cene matière est. jugée nècessai re
en vuede prèvenir, entre autres, le dêveloppcmcnt
ana rchjquc de pratiques qlli peuvent nuite aux
intêrëts des travailleurs concernés.

B - Nouvelles initlatlves

Révision du règlement (CEE) nQ 1251 /i0
de la Cornrnlsslon, du 29 juin 1970.
rotatif au droit des travaHleurs de deme urer
sur !e tcrritoi re d'un Etat me mb re
après y avoir occupé un emploi

La libre cireulaticn des travailleurs à l'jntéw

rieur de la Communautb fail aetudleme.m l'objc~

de pluSlcms instrumen1s du droit dérivé.

La Commission .... m.l1.smls au Con.'icjl. en
janvier 1989 t la prVl'osilioll de .révision d<-: deux
illst ruments, il savolr le règlt:=mt::nt. ll'-l 1612/68
rehitir â la libre cirçulOllion de'!> lrf:l\'ailleur~ ii
J'intérieur <le la Communaulé tl ra dirc<..1ive
6Si36Q relath<e â la ~upprcst'ljon de.s remiclions au
déplaœmem ct au ~éjùur dc.s: Irav3ilkurs dc.... ÉtalS
membres et d~ h:ur famille à l'intérieur de ht
Comml)n~~té,

Si la rèvislon de ces deux În1ilruments abou~i~,

la Comln i~s ion propo'liera la modifiC'l tion de son
pwpre règlemcrH du 29 Juin 1970 (01) J251/70)
rclatir au droit (k~ lravaH!eurs d(l demeurer,<;ur le
territoire d'un Elat membre après y avoir occupe
un emploi.

CeUe rCvis~on e.'il nèccs~aire: pour s'Rllgl1~r 1>u,r
{el> nH'ldiJkallons â introdtllfC par le Conseil au
règlcmcI1 t n(> J612168 et· il 1.. directive 68!360 t

notarnmenl en oz qUI çonœmc le çl1amll d'arpli~

cMi<m personnd ct le renforcem(:nl de la règle de
l '~gaU{é de traitement.
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Proposition de règlement portant extension
des règfam6n~ n() 1408/71. relatif à l'application
des régimes de Sé.CUfjté sociale aI;Jx tra\lnlncurs
salariés, aux trave~llet.lrsnon salariés
$t aux membres de leur famille qui se déplacent
il J'intérieur de 1a Communauté,
et nll 574/72. (fJxnnt les 1TI0 dalités d' application
du règlement n° 1408171}
fi toutes les pa rson 11 es 85Suré es

L'artfcle 8 At alinëa 2~ di! tl'ailé CEl? di.o.ç.rll fe
marché j ntèrleu r eu ropèen rom me un ~~ espace
sans frontières d aos Ieqoe! 1a 1ibre circulation des
marchandises, des personnes, des services el des
capitaux est assurée, selon les dispositions du
prtsel1l trailé »,

La coordination communautaire des régimes
de st!-curilé- sociale, qUt est réalisêc pour 1~J;p

travai lieurs salarlés el. non salariês t devra être
étendue à d'autres catègories de personnes, lcUet
que les travailleu rs du secteuf public, les ètudiants
et les pemon nes. non a(::li vcs, pour couvrir, fin il le
ment, toutes les personnes assurëcs,

Bd ~ffct, la garantieeffective du droit de sèJour
ainsl que du droit. d'accès â l'emploi dam le

. oocleur public requiert, pour les bènéfldaircs, une
prol~c1i{)n sociale suffisarue en cas de déplace
ment li lïntêrieur de la Communauté,

. Prop ositi 0 n «'instrume nt cornmu nautaire
su r tes condrUons de trava il app llcables
aux trevaHleurs d'un autre État
effeetua M. dans le pays d' accuoU, des travaux
dans le eadre de 1El Ubre prestation de services,
notarnhlent POUr le compte d'tJne entreprise
de 80us- traitanee

la ]ibre cil'culation des SCtvicc'S, d~ capit~nJ "',
des. biMS. {lt des pCl;Q.OhneS va st:! développer
considerablcment dans le cadn; de la téalisation
du grand març!1é, el Ç'~l précisément l'obj{'.~tU du
graud marchè.

Le fah quç la libre pr%lalior1 d<: si::fviçe,s
amène, dans certains secteurs, des entreprisell à
envoyer des lravaillc'll"S dans un autre pays de l.il
Communautéwu!êve le problème de leu 1'5 cond E·

fions de travail, CeHc....~ci $.on( gênçralerncl1t régies
par Ic..~ rtglcs applicables d;:u'l$le pay~ ~~) :''C trouve
le siège d.::· leur entreprise. Du fall que CCl'
condjtjQns de t ra\'aH diffGrcn!, HYa uIl rl~quc de
fajr<: apparaitre, out{C des dé:;;rtvantiig~ pOlir les
~l;""'J.vailh.~urs, de$ db;tort;ions de oon<:tH'(ellce (lntre
enlœprise~.

Di:.s IQl);t l'actlvhii: de pftstatlon d~ .services~ et
notamment de ~ous~traital1çe, devrai! fespcct.~r les
principM suivant:'.;} Cl.::lnt entendu quc la dÎ"Cf,~j~
de....; silU;llion~t sul10ut de nature temporelle, dOlt
êtl;1~ prisç en cornpte:
o l'applic..1tion de l~ lcgisl[ltion lH'1!iorw!e d\1rdr<l

pubHc;

o le respeCl. des con\'cmion,\; co1hxt ives l1ênérak.·
mtnl applicables.
Li Commission recourra donc aux il1Stnr~

mçntl' comnn.mau fai re..':r apr ropfjês pour assu rer le
re~pcçt de CCfl pd ncl pcs,
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Dc, problélne~ scmblable~ sc prtsenl.am (Jans
le domainedes marehô~ publics. 1I~ 001 été mil; lm
évidellœpar le Padement il l'OGçal;ion dm; ôtscus
sion" sur Ic~ dirlX'tives relalives aux marches
p~blies de tra",lUX et marehès pllblios de fourni
t~res,

Comme la Commission l'a indiqué dans S~

communication COM(89) 400 sur tes 3SPect,
régionaux et socia~X des marchés publicl;, la prise
en comptedesdistorsionsuèes il de, conditionsde
lravail diffè",nte~ d'Ull Etat membre ;\ J'autre ne
p"'-'l pas M f"i,e indl::p~ndamm~nt de la pri~e en
COmpte des problémes régioll"ux.

C'est pourqlloi cette oommunic;jti(ln O1lvre la
voie vers un ensemble de pfoposilionô oonerèl~~

visant, notamment, à mieu~ dèflnlr le stalul des
sous-traitants ct des dispositions Contl'a<;!Uclle,;
standards en matière de sOlls·trail.mce.

Pr<.>position d'instrument communautaire
concernant l'inclusion d'une clause soci&le
dllns les contrats publics

Dan; Je cadre de l'aclion communautaire SUI'

le, marchés publi~, la direclive 7l1305/CEB
(directive relative aax travaux) ct la directive
17/62/CEE (directive relauvc aux fournitures)
ont établi des ,ègles soctes pour la Vérification
det; competences des soumissionnaires sur la base
de leurs capacitês èconomiqu~.s, flnanciêrcs ou
techniques. La concurrence lcynle ct la p,omotion
de l'eïûcacitè sont des objcctifs qui doivent être
atteints par l'6limillation du plléMmène dit
<J dumping social" Ct pal' la garantie de l'ègulité
de l,aitemenl des travailleur, dètach<'s.

La directive 89/440/CEE, modifiant la direc"
live relative aux Ira"aux, introduit une « clause de
transparence» par laquelle le pouvoir adjudtca
teur peut fournir aux candid3t~ les informations
nécessaires relatives au~ conditions de tra,,"il
applicable; all travail envisagé.

Sur la ba"" d'une analyse de l'utilisation
effective pa, lc,~ 'entreprises de l'ouverture des
oonlrats publi<;~ et il la lumière de, travaux en
cours dans le domaine des «. secteurs exclus», la
Comml$sioll pourrait f(l,mulcr une proposition
visant il l'inclusion d'une «clause sociale» d"ns
Ic~ contrats publi<>s.

CommunicatIon sur Jl!S régimes complémafltnlres
de séourité social"

L'gbsMeç de ooording1ÙlO P'lul faire perdre
des dmils aux 1ravaHIeurs ct peUl col1l;fÎtucr un
obstacle au develcppemem de la mobilité profes"
sicnnelle des travaill~ura çntre les diffirenls États
membres, surtout des cadresmoyens ct supérieurs
pour qui la part que ton~tituç la protoctioll
Mmplémeillairc dans J" protcction sociale tctale
est plus grands. l.a diversité ~t la mulliplieité des
rogimes comp\<ill1enlnires - y compris au plan
031iol1"1 - rend INs C()mple~e la transfèrabilitè
dcs droits, C'eSI poUrquoi - dans un premier
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leml"~ - la COll1mis,;ioll .- après (;tude du
pr()blèm~ .-" se jll'0PO$C de Mimulcr I~ dtbal pal'
~oie d'une communieati(m et, sa, ceUe base,
propo,ern (;venluellemen1 des mesures "Ppro"
priées. l'ar ~ilI~ar:3, sur un pl~n plu,\ gènêral, la
protemion cOlllpl(;mentaire prend plu~ d'ampleur
par r"ppOrl aux règimes légaux dans pl"sieurs
ill&ts mcm1>rc~,

Communication de la Commission au Conseii
sur Ics conditions de vi" et de travail
dl)s citoyens de la Communauté résidant
dans les ,égions Ironrahêres, et en particulier
des travam",urs f(oflttlliers

L'implllsion donnée par la rêalisauon du
gr3nd marché inléricurlaisseprévoirun accrois~~"

ment du nombreôc personnes qui ferout usage de
leur d,oit à la .Iibre cireulalioll dans les nOm"
breuses regi<ms (mn1aliè(el; de la çommlln3uté el
sans doute danl; des acnes géographiques assez
iMndues de pan el d'autre des Irontlêres.

Leproblèmeces travailleurs transfrontaliers a
,)16 eXaminé par la Commission en 1985 dUlls une
communication du ('.on;ci! [COM(85) 529] qui '1

abouti il la conclusioil que l'achèvernellt du
marchéintérieurêtimlneraa, <1 l'aVenir, tout stmul
spécifique pour les travailieUlS fronlaliers. Le
règlement ne 1(,12168 ct la dil'eelive 681360
."appliqnen! d'aillcurs "U~ fr(lnlalie,s.

Cependanl, vu la snuanon très spécifique des
1ravaillcuts frontaliers, de nombreux problèmes
pratiques per,\istent dont une partie Ir(lllVe a<;!llel
lement une lépon>~ partielle d'Ils lü> accord,
bilatéraux,

D'autre pan, une mobilité açcrue va ;,mener
les citoyens des zones fwntaliêrcs à wah'';ler
avoir accès indifferemmenr aux services de !o1Jle
nature, en particulier dans le dQmaine de l'Mil
ca1Îon, de la formation profes~ionnelle, de lasanlé
et de l"accè.~ au logement. En oulre, en l'ètae actuel
du d"')i! communautaire, un travailleur d"un autre
P..1a1 membre ne peut ,'inslaller avec ~a famille
dans line wne fronlalière d'lin autre j~tat d"n,\
l'intention d'cxel'cc, lme activité sal"ri.le (Ians un
t,oisième État membre.

Pe surcron..deus le \\(lnleS!e de l'nchèvcmcnt
du marché intérieur, certaines propo,ition> S(lnt
devant le Conseil qui, une fois approuv.:e" peur
raient résoudre certains problèmes des travailleurs
frnntaliers dans les domaine~ de la fiscalité et du
droit de sejour.

li n'appartient L"epcndant pas il la Commu·
naut6 de régler certains problèmes en lieu ct placc
des Élatl; membres, Lesôimations et If.S traditions
sont trop diverses ~elon les paya, cl ellesimp(),~ent
dl1S réponses nuancées Èl loutes ces qlle,~lions.

Mais hl Commis~ion considère qu'il impn,te
dt développer une rl:Oexion ~ur un problème
«>mmun à \ln nombreimportant de travaillçurs cl
de Ciloy~ns de la C..ommllnauté. paniculièremcl11
conœmé; pa, l'ouverture dll grand m"reM Ct la
disparition de, frontières inléricutcs.

Ce sera l'objet de <;el1e oommunic"tÎon.



ReGommandat ion portant sur des crltères
cornrnuns re liltHS à des rc ssources
et à des Pf(1!S lati0 ns sumsfi ntes
dans !es svste lnes de p rotectfon soclale

Dans la résolution du. 'Conseil des ministres
des, A.lTain~s socialesd li 29 septembrc 1989 conoer~
nant l'exclusion sociale, il est souljgnç que
« l'exlsrencc de garantie de rCS50urCC.S est une
composante fondamentale de la luite contre l'ex
clusion sociale »,

Le Parlement européen de son côtè, dans un
avis du 16 septembre 19S8~ ~ demandé. il if!
Commission de favoriser l'instauratlon d'urt reve
nu minimal d'insertion comme facleur dïl'lse,nion
des citoyens les plus pauvres de la Communautê,

A - lntroduction
Les systèmes de sécurité sociale sonl de naturc

diverse dans les dOUM pay~ de fa Commenautê,
Us correspondent aune I1LStDirc, â des traditicns
Cl à des acquis sociaux ct culturds propres à
chaque État qu'il n'est pas possible de rcmeurc en
CflU:;;C. Il ne saurait donc être question dans ces
domaines de procêder â l'harmonîsauou des sys
tèmes existants,

Il n'en reste pas moins qu'il serait utile
d'entreprendre une réflexion approfondie sur une
stra(é.gic de convergence des objeçti f,~ poursuivJs
par les differMts gouvernements, afin de voir
comment et dans quelles conduions il est possible
d'éviter que la divergence des systèmes ne ccnsu
tue un he'lll à 1a 1rorc circulaûon.

C'est ce que se propose de faire !~ Commis
sion, par voie d'une recommandation.

PM allleucs, majs en dcm~nd~m un engage
menl direct aux É1al.S membres, la Commission
vend ra il ql,.IC 1aCorn lnunamé ctses ÉH:lIS membres
s'engagent ~ lutter contre l'exclusion sociale en
aSllU rant, 'lido» des mod aUtt:~ propres à chaque
État membre, des prestaf Ol1~ ct des rcssou rces
,~uffjS3l'lles adaptêcs aux Sltuations personnelles de
ses res1iorù~sants, y (:0 mpris fes p~ rsonnes âgècs,

On doit, par ailleurs, souligner le lien entre le
revenu minimal ct ledévdoppement des proEJam~
mes de lutte contre la pauvreté el le programme
d'échange d'expériences sur l'insertion en milieu
urbain, dont la mise en œuvre sera poursulvie.

5. Protection sociale B - NouvefJes Initiatives
Re commanôation sur 1a protecti0 n
sodala ~ convergence des obje etifs

La di\'<ltgcnce des sY$,lbm:s de sêcufilé sociale
. p<:ut constituer un frclu sêrieux â la libre circula.'

tien et aggraver les dêsèquilibrcs rêgionau ....
(Nord-Sud, notamment), L'harmcnlsatlon des
systèJJlc1i est mtl~Qire. 'Compte tenu de leur dtVÇl'.

sité et de leur hlsrolce, Une strategie de conver
gence des objectifs permettrait de rcmêdier aux
risques ênoncês d~clessus sans toucher aux 5YS~
tèmes eux-mêmes.

Les discussions qui ont CU Heu lors du ü .. nsci]
du 29 septembre 1989 sur I~ protection sociale et
le marche j ntédcur 0 nt.momré qu'U existait lin
large consensus ~U{ la promotion,au plancommun
nautairc, d'une strat{:gle <le convergence des ob
jectifs ct pol itiqucs de protees ion sociale.

Ëvo!«tion
de ta structure
de la pcpulation
dans la Communauté
1961 ·2025

. .
: . '. f;1 -«: 14 Ans

Évolution
rlémogmph ique
Au <;lebIJt Ql:l r~Flrlt:tl ~ 987 < la
f,loplfl!ltlOI1 do IJ CQrnmuMIJlC
ourop-ècMc s·él<:vait ~ 323 mil·
I~<m s d'h\lblt~nW;. soi t ;.} 01 % dQ
phl ~ qu'~UX Elat.$·Vni~ (lI 15 %
<:I~ phw QU\ll1 U/1i~n uOlliMlqutl,
En ZO l 0, aprtl.:; ~'1ojr 1;lnC~fH SOI1
'l;Qmm(lt V6rS Z005, 1o p.QMlatlo(J
?~H"Qpiie"nQ M Mu,'! pfu'l: que -dr.
2 % ~1Jl?èfll):~m) a celle (f U\l
jQl.l~d 'hl,Jl, ~IOfS que, pOur 111
milme p~fjodc. on S.<ôlthlf:d à un
ar.c((,lissemQn~ <;le 19 % o)\lX

~t<lt~;;.t.lo:s, rie "j % !lu J~p-ol\ ot
Q;(,'l 2: 0 % on Unlon 'l;o....fàtifJ; •.u~.
r l;ll"lgmcfltatlo:1 de la popul~tjO/1
mQl1diale :;lw~igl1<mt le chiHn~ im·
ptM5io nn ~ nt de 39 -!lb, 0 'fçi !J
Z0 1O. 1"PfHt do 1~ CQmmVl"IOIlU<l
d ~ Il ~ la pGpUlatiQn mondjo')h~ dl:l·
wail tlll,ltllr (16 6.4 ,i 4.7 %.
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II convient, pM. ailleurs, de wuligncr qu'un
droit ~ un revMU minimal existe déj~ - sc1O!\ des
mcdalitès variables __ dans œrtail\~ Étal!;; mem
br~", alors que, dans d'autrea, il donne He" :\ des
pf(lr.:t, régkmau" et ~ ues e~périe,\ecs locules.

T"'''I. en tenant compte (les ",tuations exil;
tantes el desexpérlcnccsellin maüère, la Commis
;ion COllsidère qu'il S<:r;l.itulilc de !'etenir dans Ce
domaine des pl'incipÇ.~ essentielscommuns pour la
Communaul<': afin quc, il eilt.é de~ actions nom"
breuses que cclle~i di;ve!oppe dans le domaine
économique ct social Çl qui t01lthMt pour t'essen
tI~1 <',:ux qui participent de façon active il la vie
économique Cl so<::iale, au moins une iniliallve
comm\lI1autaire vi~ç, dans 1,111 "'pril de solidarité,
les citoyens le, moins ta,'orL,és de Iii Comm\>"
naolé, ct notamment tes plIrsonne; §gées, dontla
sit\>al.ion sodale s'ap·par~'llle trop S01lVCnl il. (:Clic
de; e,(;hl,~ dll marché du IravaiL

6. Liberté d'association
et négociation collective

A - Introduction
J..<o droit il la liberté d'a\sodation et li la

negociation colleclive existe dans tous 1<:$ Élats
mcmbr,,~ de IQ Communallté. U, projet de eharle
l'eprend un celtain nombre de principes fonda·
m.enruu~ (droil de grève, par exemple) ,dont la
mise en t:t::uvre doil demeurer de la respollsabilité
des Étals membres, en fonction de leurs traditions
el: de leurs politiquei nalionales,

LlI ('...ommi,';sion pour sa part, "inii que l'y
invile l'article Ils jJ du (railé, s'efforcera «de
développer le dialogue entre partellaires socleux
au niveau européen, pouvant déboucher, si cee
dernieI$ l'estiment souhaitable, sur des relation8
conventlonnellç:o; ».

A cet çffet, la Commi~sion a Mveloppé avee
le~ partenaires sociaux une prccèdure dç dialogue
p!lrman~nt 3ssoci.1m les dirigeilnts des oq).ilnisa·
lions d'employeurs el de wndicats de la Commu
nautê.

Duns le cadre de ce dialogue, sent actuelle
Inent approfondis, d'une pari, lei problèmes
d'éducalion el de formation et, d'autre part, les
problèmes de l'organisation d" marché du travail
el dt la lljobi]ilé professiollilelle el géographique
dans la persp~~live du développement du grand
marché. Le but du dialogue l'SI d'aboulir à des avis
communs qui, selO1\ des procMures à l'élude
acmçllemçllt, seraient ensuite présentée~ et dis
cutêes avec les parlenairci< sociaux dans chacun
des Etats membrés.

les partenaire, so~iuux determineront çnS1lile
les nouveaux lhémes ;\ approfondir au niveau de
1. Conrmunaatë, lo1ljours dans 1. perspective
d'.poulir " des .~is communs.

La Commission s'cffOlc<! êgMemcnl de déve"
lopper. le dialogue social, Ilota'"ffient dan~ le
domiline intéressant le grand marché, soit il
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I.ravels le l,avail permanent des tommi~sîons

parllaire, (pur exemple, lran:;port~, agriwllurc),
sOil. dam; des commissions mixtes (pur e~empl<;,

cMrboll, acier), soit dam des groupcl;,~eetoriels all
hoc (pal' exemple, banqll"', assurance~),

La Commj$~;on examinera égalernelltaw~ les
palknaircs ~'{>eiall~ dan; quelle mesure el quelles
COllditiOllO ceux-ci pourraient accepter de partici.
l'cr, dans le ,adre du dialogue social, il l'elabora_
lion de eerlaill:; instrllmcnls j",idiqll's que 1.
Commission "ouilleurail ensuite aux illst;\llee;
comillunautaires conœmécs.

La COlllml~sion a él\~lement l'inlelltion de
wnSliller ~%lémmiquement les partenaires sc
dilux au 'lljet des proposilioll" auxquelles il es!'
fail réfùrcllee dans ce programme d'action.

La Commis~ioa éludie, par ailleurs, les
mQ)'çn$ d'améliorer el d'illtensifier l'information
ell matière societe, notammelll It destill3tion do
groupes ~ibles (dirigeanl; d<:$ petites ct inOyenoo.
enlre,lri,es, directeurs des relations humailles des
çlluepriscs, dirigeants syndicaux au niveau régio_
na~ etc.). Il convient l'Il efftr que les proplcmes
rrailés au niveall oe la Communalllé et qlli
illlérc.,~çnt la vie des cnlreprisçs et la vie dCl!
travailleun soient micux perçus que cc n'cil le cas
a"jourd'hlli, a\>~ niveaux local et rcgiQII.I, sou
"çot très Cloigllés des pré(>Ç()upaliom et des
initiatives de 1. Commlmauté.

B - Nouvelles initiatives

Communicat1on sur le rôle des partenaires
sociaux dans la négociation colleetive

Sur la base dç son etude comparative du droit
de travail IsnC(89) 1131J ct il la lumière des
eonc1usiQn.\ du Conseil (<< affaires sodalCl; ») du
30 octobre 1939 ainsi que de riwolutlon aCl;\lelic
du dialosuç ~'{>ciQI, la Commission prêparera UM
COlfllll1micalion sllr le dé\'eloppement de ln négo
ciation coHeclive, y eompri, tes conventions col
Icetives au niveau ~llrop(-~n, et notammcnt le
règlemçnl des conflit:;.

7. Information, consultation
et participation des travailleurs

A - Introduction
Dans le domaine sodal, la directive du 17 fI;·

vder 1975 ooncernant le~ liccnçicmems coll~~tifs

prévoit. une procédure de consultation avec les
rçprésentMts des travailleurs après que rem·
ployeur leut a fOllmi tou~ renseignements utiles
pour leur pçrmetu'e de formuler d"l' propositions
conltlllcliv",.

De même, la dfrccuve du 17 fL'Vriçr 1977
relative al1 mainlien des droits des Iravaillems en
cas de lral\,<fert<; d'entrcpri,<~ d'établi"scmcnls 01l
de parties d'ellireprisc, prévoit Pinformat ion Cl la
conscnano» des représentltnm des travailleurs, en
spécifianl qn'ellç doil Sol faire çn temps ulile,



Enfin, la directive dll 12juin 1989 COllee/Mm
la mise en Q.1uvre du mesures vjS~llt!t promouvoir
remêlioraticn de la sécurité el de J. sanlé des
travailleurs au lr;lvail ajoute il l'Information ct il
la consauanon l'obligul;()11 de participation.

La Commission a prtienté au Conseil un
projet de r4\lclllelit çonœrnam le statut de l~

soclêtê MOllymc européenne ainsiqu'un projelde
direçtive au sujet de la pMlicil'ation dCli lravail.
leurs dana le cadre de ce ,tatm.

l'ar aillcllnl;.1e débat est ouvert il ce sujet dom
la pluparl dC$ &aIS IMmbrc;de la CQmmnllauté,

L'achèvement du gr3nd marché, où 1<:$ éc<>no
mies naucnajes seront êlmilement Msociées, tout
cn rcnfor~ant la compétitivilé des entreprises,
acctlhera 1'lS mulalions el resh1Jetllral'ons d'un
grand nombre d'induslrie, enropéennes,

Dans cctte per"peçtive, ainsi que le prOUvent
les re,~ul(al$ du dialogue soçial, il exislc un
consensur géné,al peur que ces mutatlcns s'erree
tUMt dan> 111\ contexte socialement acœptable,

A cet eITel., l'intérêt il promouvoir el à encou_
rager le dhe!çppement de pl'aliques \l'informa_
tion, de consultation et de partkipation est large
ment reconnu.

Touten lOnant comptede ladiver>;ilé cxistanle
entre tes État~ membrOl; dans cette malièn:, la
Commission estime indispen>able de preposerdes
instrumenl' approprié; en vue d'assure, lagénéra·
lisationde 00; princip~spour l'cn.embledes [ltalS
membres,

En faisant cel3, la C<lmmis&ion se ba,e, entre
autres, ijU, le$ conclusi01lS du C<lnseil du 21 juin
l~g6 par lesquelles le Conseil avait COI\venu de
reprendre en 1989 le débat ~ur cene matière.

B - Nouvelles initiatives

lnstrument communautaire su, le~ prçcédurcs
d'infç,mation, de conSultation
",t de participation des travailleurs d'cntrllprises
de dimenSion européllnne

Les procedures d'informaI ion ct de consulta
tlOl1 de<; s~larlé~ ~labliçs par la législalion ou les
praliques dans les Élat~ mcmbres ne ccrrcspcn
dent pas toujours il la structure complexe des
entrepri"cs qui ont des établissements dans plu
,ieurs Étals memeres ou qui appaniennelU il un
groupe d'e~lrtrrises inHtallée, dans deux Étals
membws au moin&.· Les prociidur~, d';nfol1llillioll
et de consuttatlon ne~'appliquanr pa" au-delà des
frontières MtÎonales, les salariés concernés l'al'
<les <Ié<oi"ioM prises aillcurs l'al' l'enlreprisc'mère
ou par l'a:;socialion d'entreprises roiJl'raient être
lmilés différemmenl, Cene situalion aura cenci
ncrnent unc incidence directe Sl11 le fonelionne·
ment du marché illlérieu, ct sur la multiplication
des fo"iml,s, l'ril'eS de coll!rôlc cl concenll'atiollS
d'c'ltreprise~ qui en résulteront. li "",rait donc
souhaitable d'améliore, l'iMormatioll ct la consul
IJIXion des uav3illeu{1; de CC~ scciêtès qui em·
pl(>ie~l un grand nOll,bre dc travaillelll's dans la
Commun."té.

La proposition medifiL'e de la Commisûon
pour Me directive du Çon~cil ~ur 101; pl'Q<:édure~

d'informatioll el de consultation de~ ,alarii:$ des
entreprises aux structures compJe~es, en parti
çulier lesenlrcpri,;es trans1\Stiollales, présentée au
Con,,~ille 13 jumel 1983, est toujOUf$ sur la table
du Conseil,

ta Commission c<)n$id\\ru quo, au œgml dt cc
type d'entreprises, il serail soul1"it"ble d'aai,er il
nouveau l'aucnticn des gouvernements et d."
milieux Imèressês ijur la nécessiré de meure au
point des sy~lèll\c;; adéqu~!1; d'information et de
consultation.

Les Idées Ulne<;rnanlla participationprennent
une acmantè nouvelle. Sans dO\lte les approches
sont-cnes différentes à cc sujet selon les ÉtalS
membres, Ics lrudition.1 ct conceptiom; n'élam pas
les même, dans tous les pays de la Communauté,
Il (j'cn rcsl<J pas moins que, dans Je domainc do
la sallté et de la sé<ouritl: dans le milieu de truvail,
la panicipation esl dèscrruais un acquis comme
Mutaite tt que la discu,osion est Ollvcrlc ;\ptoro,
du ,la.wi de la ~odété .~nonyme ellropê~nne.

SOlI, rè,~1Ye du ré~ullill des discussions quo le
Conseil, en juin 1986, s'est engilgé il reprend,e Cil
1<)39 relativemenl ;\ la proposition de directive
précitée, l~ Commj~$i()n, après consultation des
partcnaires sociaux, él~boll:ra ullc ptoposition
d'in5lrument communllmaire qui·, l'our l'esscntid,
suivrait les prineipc~ $uiVanlS:

a) dçs SYlltèmes de l'epré;cnta1Îoll équivalellts
des travailleurs devraient ërrc mi~ sur pied
dan~ routes les entrepri~es Il. dimension
curopéenne;

b) des Infcrmarlons gé'lè,ale~ et periodiques
concernalIt Ic développement de l'enl,e_
prise, en ce qu'il affecte l'empioi et le~

inŒrêls des travailleurs, devraient être <Jiffu·
sées;

c) l'infonnatioll doil être diffusée et des
coll~uhatiQns devraient avoir lieu avanr la
prise de déci$ions susceptibll'S (l'avoir des
conséquences graves pour les ~alariés, <11\
partlculiel' fermelU,e$, lran~ferlS, réduction
d'activitéij, changements importants ell ce
qui concerne 1\I1l:':ani,ation,les pratique, de
travail, les méthodes de ptoduction, la coo
piirmion à long lenlle avec d'l\utrcs enUe·
prises, etc.:

d) 1Cl; ellltepri,es as,ociécs dominantes fourni
ront les Infcrmatîcns nêcessalres pour que
l'cmployeur puisse informe, Ic~ représen
tants des travaillcurs.

Instrument communautaire concernant
l'actionnariat M la participation financière
des salariés

La Commi~siQn a déjà, dansle pas,~é, ijouligné
lesaVantage; de la partieipllticu des ,alariés dans
le capilal de leurs entreprises. dan. I~ formalion
du palrimoine, comme un moyen pou, atteindre
une plu" ju,'le répartitiondes patrimoine~ ctpeur
assurer Ull niveau "déqulIl de croissance non
inflationniste.
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1,<)5 impératifs de la compétitioll écollomique
comme les Il(lUVeall" procédés de management
ont abouti â mcttre s\Or pied différel11s di'[Xlsilifs
de p~rlicipaHon financière de, saladé~ qui répon
dent aux objectif$ préalablement citl;s, C<)mme "
d'autres permeltallt de concilier le rôle du salarié
dans l'entreprise, ses ai,pirations à une meilleure
rémunération' et l'équilibre financier de l'entre
prise,

Le Parlement européen a demandé à la
Commi,\sioll, dans s,il résolution sur la participa
tion des saladt.1 d~ns la formation des llald·
moines, de S<)UOlellre une lewmmandation en l~

matière et d<: ooll5idérer, dans U11<> phase ultè
rieure.. si une directive devrait ctre pr,,"entée. au
m<lins pour quelques [ormei< individuelles de
formation de patrimoine,

/',. la lumière de ces oonsidèratiOlls Cl en tIlnant
comille des évolutions plus récentes et de, politl·
quespratiquées dans la Communauté, la Commis
sionenvisage de présenter un instrument comme
naulairesur la partkipation financière dessalariés
dan$ leurenllcl'risc.

En fonction des traditionset choixnationaux,
cette partidpation pounail. être introduile par
voie législatiYe ou être laissée à l~ libre ncgocia·
lion par kl partenaires sociaux d~ns un cadre
légal qui encourage le développemetl1 de telles
pratiques l'OUS l~ Iorme :

o d'une panicipation des salaries ~u niveau des
benèfîces, de la croissance du capital <lU du
capital des elltrepri,es; oU

o d'une redistributiun aux $alariès, SOU$ des
formes li- négocier, d'unc partîedes r"ultats de
l'entreprise.

L'èlar&is5ement de ces mesures ~u niveau de.
différellt$ ~abljssements et sociétés :l dÎmen-

Il faut s'assurer
que les femmes puissent
11r$r bénéfioe
à part ",ntlère
et à pnrt èg",\",
des effets positifs
attendus de la ré(llisatioJ'\
du marché unique,
c G. ZüMAS,
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sion e\Oropéennc .erait facilité par une conver
gence des pfocédures et des ~"anl~i;e~ fiscaux
~cool'dès par les Élat" membre" afin de renforcer
la cobhene<> de leur, poliliques sociales.

8. Égalité de traitement entre
les hommes et les 'femmes

A - Introduction
Les dil'eclivas, dan~ \e dom~ine de l'égalitl: de

traitement, repré$entcnt certainement des progrè~

sensibles,

Néanmoins, troi~ prcposîuons de directives
n'ont pn, jusqu'à prèscnt, rccucillil' l'"ccO(d du
Conseil (congé parental, charge de la preuve, âge
de la retraite). L~ Commission insiste sur l'impor·
talle<> qu'il y a pour le Conseil de reprendre
l'examen deces propositions, afin d'aboutir â une
di:cision.

JI convierlt donc 'de poursuivre l'effort entle·
pris en 1974 lorsque la Commrsston a présell~ sa
première proposition de directive sur l'égalité de
rémullération.

1..<l1roisiéme pfOgl~mme d'action évoqué cl
dessous aillSi que d'autres action: ne constituent
cert~incment pas un carcan, L<:~ actions en conrs
uu complémemnires pourront donner des ré
ponses à desbesoins spécifiques. Tel ,era leons <:n
matière de formation prMc.I~iollndle des femmes,
des actions [Xl~itiYei< CIl matière d'ini1iative:; \0
""les d'empl<li ou des actious annoncéc.', el non
encore termfuècs, dans le deuxièmc programme
pour l'i:~lité dei chan<:<ls.

La Commission a jou« un rôlemoteurdall"IJ
promotion de l"égalitl; des chances, Toutefois, la



Commission proscn!era, dans cortains domaines,
des reeommandation.\ cstim(mt qu'il luiappal1ient
de faire en sorle que l'égolité formelle puj~~e

devenir~ne égalilé ré~]Je, Elle examinera ainsi les
actiom j~ridiques et positives nécessaires pour
assurer que res droits consacrés par le droil
communautaire sur le principe d'égalité soient
entièremenl ~1j1isables dans la pratique au niveau
naliollal; en particulier, la Ccmmiasion examinera
le, pr<lcédllres, le, remèdes ct la protection de la
dignité des lravailleurs dani le mOl)d~ du truvail,
en tenam compte des rapport,1 et recommanda
tions préparés sur lesdivers aspects de la mise en
œuvre du droit communa~lll;rc,

B - Nouvelles initiatives

Troisième programme commuoautaire
pour l'égalité de~ chances pour res f<lmm<ls

En J990 s'achève le deuxième programme
communautaire pour J'égalité des chanœs (!986.
1990).

Lorsde la réunion informelle du:lS avril 1989,
le, ministres chargés de la condilÎon fL'1llinille OUI
reconnu il l'ilnanimité la né<:ci,ité d'un trclslême
programme d'actionpour faire face aux nouveaux
défisque t'achèvement du marché inlùûeur repré•
.Ien!cra pour l'emploi et J'él:\alité des chancos,

Il s'(sira, eneffet, deprévenir lesconséquences
défavorable, SUl' l'emploi desfemmc~ Cl de ptévoir
des mesures d'accompagnemem· ,pécil'iques pour
s'assutet que ks femmes pui,lsenllirer bénéfiœ il
pilrt entière et il part égalc des tffct$ pwitifs at·
tendusde la réalisation dll m;lrchi: ullique.

L<lS «orientations slratégiqll<lS" de cc troi
siêraeprogramme d'action serontdéfinies ;\ p;lltir,
d'une pari., des concl\lsions et recommandations
qui se seronl dégagées du trav~i1 d'évaluation ct,
d'autre pari, ces priorilés d'action qui serOllt
identifiées pour préparer ct faire f~cc" l'éel!èallce
1992.

Ell ce qui concerne l'év,11uation du deuxième
prograrnrnc, la Commission "tablim un rapport
wr base dei queslionnaire, envoyés à 10US les
Étalsmembres, ainsiq\l'Un invcnt,1ire de toutCl; les
aeriens ct iniliatives.

Directive portant sur la protection
de la fumme cno<lintc flu truvail

Dam, lepas,é,la Commission s'est préoooupée
de la santé tt de la s~curité de la femme sur le lieu
de travail dans le ca,h'e de la protection des
travailleurs en 8énéral (par exemple, bruit,
amiante, plomb, rayonnements iOllisants, chlo
rure de vinyle mOllom~re),

Dans le programme «Europe coutre le
cancer» sont développées des acrtons visant 11
protéger les trav~ilIeurs contre les ~ubslance;;

eallcérigénes,
La prOp<l$ilioll dedirçel\ve ccnœmerala protee

lion desIravailleurs centre lesrisques l,ès 11 l'eXposi
tion aux agents cancl:rigén(;S rcndanll~ tfUnildocfi!
des mesures de prOleetioll face it des agenls ou de.'
procèdès indu,triois rép\,tés c'lIlcérigène,.

Enfin, la proposition d~ direotive C<mccrnaM
le, pre.lcriptions minimalol de sëcuruê et de saolé
relatives au t,avail sur éq1,îpements il èCnlj) de
visllalisation, actu"lIement en dis~us",on au
Con,eil et qui intéresse particulièrement les tra·
vioilleurs, dèflnit une "érie de crit~res auxquels
doivent l'épondre ce;; équipements (éblol.li,wcmenl,
bruit, chaise de lnwail, etc,),

Toutefois, cel ensemble de mesures n'a pas
pri,\ $uffj,ammellt en compte les problème~ spéci·
liques de la femme. enoeinle, Il y a donc liet' \le
remplir, par le Conseil, cette lacune por de~

preseriptions minimales ail niveau communau·
taire.

ToUlef91s, ees mesures doivent tenir comple il
la fois de la diversilé ôcs pl'(lfession,~ ct de la
nèœssilè d'éviter de oréer dc.1 obstacles supplo.
mentalres POIl< l'cmploi des femmes.

Recommandation relativ<l <lUX modes
de garde des enfants

Dès 1982, le premier programme d'action
eonccrnanll'cg~lilé doschances a mis el) e~ergue

les lien,1 existant entre l'cmploi et la garde des
enfants. Dans le cadre de cc programme, la
Commi,siOI) a soumis au Conseil une propo,ilion
de directive sur les collgéi parclltaux qui n'a pu
recueillir l'aCC(>rd du Conseil.

Dans son dcuxième programme d'action pour
l'"galilé des chances (1936·199<1), la CommissÎ<m
s'el1g~geait à preposer des «recommandations
d'actions en matihe de garde d'enfanrs »,

Modes de gatde d'enfants, cong;; parent31 el

eoll$" de maternité sont des parties d'un tout qui
permet aux uns ct aux 3111rcs de colljugucr leurs
re~ponsabililk.s familiaki et leurs ambitions pro·
fessionnellc.., Une répol1\,e seulement commllilau'
taire Ile illffil pas pour ,-çali~er ccl obje<:tif.

Recommandation oonC<lrnant un code
de bonne pratique pour la protel'tioo
de la gro~se~sè et de la matornitl)

Les douze Ülats membres de la Communauté
curopéenne comptelll actuellement 52 miU;ons de
travailleurs féminins pour qui une prote<>tion
adeqllate de la grossesse ~t de la lnalemilé
repr.s..<cme un objectif imp\)r!Jln(.

l'our art!ver à une égalilé de chan~c~ dailS la
vie active entre Ir" fcmmei el les hommc.~, I~

séeuritè dans l'emploi pré,OIlte une illlpOl1ance
<!ùcisivc: les chances d'tmb,1uche, la proteotiQn
contre Ic.' iicenciemcnl;; ct le mail]tien de l'emploi
avec les dtO;I~ aCquis en oa,~ de grossesse ct de
mmernîlé Ollt ces réperCIlMion$ lant 5U( I~ pro·
pension à la formation et au perfectionllcment des
jeunes fillcs qlle sur le taux de llatnlilé. El] cff~t,
~i 1<lS femmc.~ pensent que la grossesse peut
enlraîller uoedégradalion de ICI'"' th3n<:c~ profes
sionnelles, elles seront moi Il,' enclines ii avoir des
o::nfatlls el, ~i dies en desirent, cll% rlsqllenl de
renoncer il ncqllérir une form~lion adéqu.lt. JI
s'ensuivra que Ic~ femmei cOlllinlleront li li'êtrc
repr!:,\Cnlt"Ci que dan; lei emplois dc caléSQrie,
intcrieures. $i elle, veulMr ~ la foi" f~ire \,oc
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carriêre et avoir des enfams, clics se lrouvel'ont
coufrontêes il de nombl'eusos dim~ullt.",

01', l'êvolu\ion dêmollraphiqoc actuelle et la
rechcr~lle d'unc l'lus Stande wmpclitivitè dan,
l'objeclif 1~92 rend encore pli.. n~~airc de
mÎc~~ ~liliscr k~ compétences et, p.r consêq~ent,

de Inlre plus larJ;cmcnl appel all~ travailleuses.
Les femmes 0111 ell effet un rôle do plus t<l plus
imporlant dans l'èccnomlc. Le liell de travail doit
donc se lransformcr pour s'adaptcr il ceUcmodifî·
cation de la scène économique ct de la rêalnê
sociale, en permell~llt aux femmes 'd'MBurer il la
fois des resp(>nsabi!ité" professi<>l1Ilclles ct maler·
nenes. Il Wllvienl don(: d'améliorer, en pani·
eillier, la protection. de la grossessc ct de la
maternitè.

Il convienl dans cc domaine de Ialrc valoir
égalemellt le principe de .ubsidiilrilé. La pr<>lee·
lion sociale doit exister en premier lieu au niveau
nali<>nal, et la Ccmmunautè ne doit inlelvenir
qu'ensuite, si Il;;ce.,ain:. Une recommandaticn
permettra donc de laisser aux É1at.s membres la
responsabilité première d'ad<>ptcr des normes
minimales qlli dewaienl, toutefois, être macs CIl
œuvre dans un certain délai.

9. formation professionnelle

A - Introduction
La fomlalion profcs~ionnellcest un des grand,

axes prioritaire~ dans lesquels la Commission veut
s'engagcr pour lancer un nouvel et indispenuablc
effort d'im'cslissement en Iavcur des hommes en
VIle de dèvdopper leurs qualificiltions, leur créati.
vité et leur s<\llplessc d'adaptation.

j)ans sa recente ccmmunlcation sur« l'éduca·
lion ct la formation dans la Communaurè euro
pécnne: lignes directrices pour lc moyen tcrme»,
la Commission a déjà oouligné lïmpurtancc
qu'elle atlachc Il l'amélioration de la qualité de la
formation, partie intégrMle de;; <>bjcclifs priori
laires dcs fonds wilourels, en mettant l'accenl
tout pal1iculiércmcnl uur la formation d~llS le
cadre du dévdoppemellt rlilal. L'aclion oe la
COmmU1\3.UlI: dans le domaine de la fomWion
profe,sionnelle se concrétisc actuellement par un
cnsembtc de programmes el d'activilés portant sur
les diffêl<mlS aspects de la polilique de fMmalion
professionnellc,

Ces programmes couvrent dcs domaines pour
ksqud$la Ccmmuneutê estime qu'clle pcut ajou
ter li la valeur dl'> clTorlS déployés pal' les Etat~

membres. ComeU el, li partir de 1990, Comeu lJ
dispensenl des aides pour le pal'lenariat et la
mobilité entre 1"" liniven;ilés ct l'industrie dans le
domaine de la formation aux teohnologies; Euro·
lecnel conc<:rne la formation pn,fcssionnelle dc~

travailleurs de l'induSlric en vut des changements
technologiqllcs; Erasmus s'occupe de 1,1 mobilité
des étudianls et de la collaboration imCl1J11ivcr
sitês dans l·cnseillnemcnl supéricur: li parlir de
1990, Lingua s'efforcera d·,\mêliorcr l'cnseigne·
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mant des langues étrangéres, metrant SUI' pied
notammcnt des actions dans lesdiffèrent~ secteurs
i:C<>Homiqucs.

Le programme NiTRA, portanl sur la forma
tion profClisionncllr. initiale <1c8 jcunes, soulienl
les Élat~ mcmbrc~ dans les aCIiOllS qll'ils mènt'lll
pour allsurer, comme ils le doivenl, l' tous los
jeuncs qui le souhaitent la pos,ibi]jté de suivre
plIndant a·u moins unc ct si possible deux annèc~,

ou plus ellwrc, une formalioll professionnellc
aprés la scclaraê obligat<>ire.

La Commis~io'l entend mettre i' jour I~ déci·
ûon du Conseil du 1" décembre 1987 sur la
formation professionnçlle initiale des jeunes Cn y
induant la nécessite peur les jcuMs salaliés de
,uivre unc formation professionnelle complémen·
taire pelldant les heur"" de travail. li sera égalc·
menl. renu compte, dans cette propo!ili<>n, de la
néeeS$itè d'améliorer le passage de! jeunes de
l'école il J. vie activc ainsi qllc lellr éducation
ICGllnique et l\rofcssiQllllelic.

Pal' ailleurs, la Commission vient de tralll;mct·
ae au Conseilune proposition de décision concer
nant le dévcloppemenl de la formation prok~·

sicnnelic c<>n1inue, ~'in,lp1ranl de la rçSQ!ution d'I
Conscil du .s juin 19&9. Le programme ainsl
propo~ç (F0RCB}-est c<>nçll de manière à associer
toutes les partie" c<>ncemees (autorités pul>lique~

compétcntes, cntreprises, partenail'e,; ,;oci~\lx),

li est manifestement indl,spcnsablc de mener il
bienles aclivÎlç~~"ll cour:;,dc mulliplier les efforts
dan, le domaine de la formation profc~$ionnollc

wnlinue et de renforcer les activités de fermat ion
profcs~ionnelle de base. Lc défi que constitue pour
la Communauté dans son ensemble la création du
mar~hé imériellr, dans un contexte d'évolution
lechn<.>logiqllc, socialc ct démographique penna
ne"t~, rend illdisp~mable llne action concertéc
dans lc domaine de la formation. L'acliun au
Iliveau dc la Communautè doit jouer le rôle de
moteur cl de conlplémenl pOlirles dtverscs actions
menées pal' les fieu membres et en IClir sein.

B - Nouvelles initiatives

Proposition d'instrument communautaire
sur l'accès li la formation professIQnn",lI",

Ali vu des rêsultats du dial<>gue soei"l en
matlère de dr<>it ct d'aecl:$ il la formation profe,·
sionnclie, 1. Commission entend présenlcr un
inslrument communautaire en 1. matière. Min
que chaque lr"vailleur puisse pOUfsuivlc sa forma
lion professionnelle toul au long de sa vie prQfM
sÎonnel1e, des mesures doivent être pri$!:s par les
États membres, les enlreprises ct Ics partenaires
sociaux; ces mesures comprennent nolamrnenl. le
congé de formation. En vue de tancer un débat
strucrerë au sein de~ É1als memblcs el. entre ces
derniers, de même qu'enlre les différcnlespaltie;;
concemé<;i;, l'înS1l'\lmcnl. pl'Opo~ devrail a"l'rer
la mise en plaC<! de di.posilifs de formation
continue et p~rmallente permeltant à toute per·
sonllé desc reeycIcr, notammenl en bènHiciant de
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congés fonnalion, de sc perfeclionner ct d'acqué_
rir de nouvelles connais.ances, rompte lenu de
l'évolution teçhnique,

Actualfsetlon oe la proposition de décision
du Cons",il d., 1963 cenee rnant llls principes
généraux pour la mise en œuvre d'une politlquo
commune sur la formation professionnelle

La Commis.ion consjMre comme nêecssaire
une révi5ion des prlneipçs généraux, orillilldle
ruent établisen 1963, peurla mise en œuvre d'une
politique commune sur la formation profession
nelle. Celle révisÎ<m devrail inclure lm renfo,i':<:
ment de. principc,~ adoptés dans le cadre de
dêcisicns, plus roccntes, du Conseil, qui couvrent
certains d"maines spécifiques, tds que la forma
tiOll des jeunes, Elle devrait également, en ètrcite
collaboration avec le comité consultatif pour la
formation professionnelle, meUre il jour les prin·
cipes générallx eux-mêmes, en vertu de la notion
de Ionnation professionnelle donnêe par I,l Cour
de jU'liœ dans ses d~mier' aITêls, ~t repritsenter
un engag~mellt comnumaurotre pouramêliorcr ks
niveaux ct la qualitê de la formalion.

Communication concernant la rationalisation
et la coordination des programmes d'3ction
communautaire dans le domaine
de la formation professionnelle Initiale et continue

Suite à l'adoption d'EurOleenet li et d'autres
initiaüves opéwtiollllelles similaires dam; k do
maine de la fcrmarlon continue, de l'insertion
professionnelle des jeuneset d'initiativescommu
nautait"'" sembl3bles, la Commission emamera
une reflexion visant à raricnaliser el a coordonner
le.I aeriens specil1quel dans cc domaine, Au terme
de ce travail, dk présentera une proposition
d'instrum~nt approprié,

Proposition concernant le progrllmme commun
d'échanges de jeunes travailleurs
et d'échanges de jeunes

Actucllement, la Commission eslengag!:e dans
la réalisation du troisième programme commun
d'échanges de jeunestravailleurs et dll programme
«JeuncsllC peur l'Ellfope" qui viw Il promouvoir
les échanges de jeunes d'une manière plu,~ géne·
l'ale.

La Commission .ouhaite examinCf le, moyen~
de simplil1er la présentation des possibilité, of
fertes aux jeune! par ces deux programmes Cl de
rationaliser Icur gestion, Une pfopo,ition ocra
donc présentée en Vue de l'rolollger d'une année
(jusqu'à la I1n de 1991) le (foisiême programme
commun d'~ehant>e~ de jcune, trll,'ailleurs; de.
propositions ccnccrnaut le quatrième programme
commun el la deuxième phaSll du programme
« Jcunes~e pour l'Europe J> ~'<:ront prl;~entêcs si.
mullanèment afin d'entrer en vigueur au début de
1992-

En 1990, la Commission pr~&CnlOra un ,apport
~ur 1Cl' é<;hantte! de jelmes en général, y compris
sur leséchanges récents de jeune~ avee les P"Y' du
Comecoll,

Correspondance des qualifications
En appli<:ation de ln décision du Conseil de

juillet 198$ sur la correspondance des qualifiea·
tiens de formation professionnelle entre le! Élal.>
membre, de la Communaut\: européenne, la
Commission a publié les ré!ultato des travaux sur
l'établi~semem de la eorrespondani':<: dans les
!ectÇUlS suivants: hôtellerie et rcsraurancn, répa,
ration de vehicules â moteur, La publicatioll de,
rêsultats pour Ie~ ~ccteurs construction et élee_
tricitéli:lm:tronique suivra prochainement. us
travaux sont en C01Jrs 'ct devraient "tre terminés
cene année pour l'agricullll(e, le~ textiles, la
confeelion et l'industrie métallurgique,

Cela signifie qlle, pour 1990, les tn\Vaux
technique, seront l.etminés pour huit secteurs
couvrant 117 profcs.ions qui regroupent quelque
300 activitb profcssiollnelle~,

Les travaux relatifs â la COtrospondanco ne
porlent actuellement que Hl[ 11':; « travailleurs
qualifié>;». La Commisslon examinera l'opportu·
nitè d'élargir cette activitê aux ;wtre,~ niVClluX de
qualifications, afin de couvrir l'ensemble des
qu~lifications,

10. Protection de la santé
et de la sécurité
dans le milieu de travail

A - Introduction
La protection de la santé et de la sëcuritèdan"

le milieu de travail est assurêe au moyen de
réglementations techniques concernant les pro
duits elles êquipcment~ utilisé! par lestravaillcats
ct de dispositions relatives a la protection du
travailleur dans "on milieu de travail.

Avant la mise en vigueur de l'Acre unique, il
eXistait di:jà plu~iCll[1; directives en applicatioa
dans le domaine de la sanrê cr de la ~i:euritê sur
le lieu de travail (notamment prOteclÎon contre les
risquc, provenant de l'amiante, du bruit, du
plomb),

Depuis le mois d'octobre 1987, date il laquelle
la Commission a adoptc son progr~mme en
maticrc de sécllrité, d'hygiéne et de santê ,ur le
lieu de travail ct qui a ét~ accueilli favorablement
par le Con~eil dans sa ré;~hltion du 21 décembre
1987, dix propooitions de directives ont été sou
mises au Conscq. Troi! d'entre cl!e~ ont dêjâ été
adoptées, dont la directive 891391 concernanl
l'amélioration de la santé et de la sècuritê des
travailleurs ail travail, partieulitrcment impor
tante.

D'autrcs propositions devraient être adoptées
il la fin de 1989 Ou au cours du prcmior semestre
de 1990,

Parallèlement, la Communautea dCvdopré la
mise en œllvre de 1" llouvelle approcheen matière
de réglementation technique qui comporte, par
e"emple pour les machines industrielles ct le"
vêtements de prot~'{:tion individuelle, des exi-
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La dircctiv\H:adrl;! 89/391 introdo.M une série de rnescrœs visant il améliorer la santé et la sécurité des
travailleurs. Ç"lIcH,i, tel un arbre, a plusieurs branches qui constituent autant de directives
particulières,

gellws de ~écurirè obligalOires égalemMt pour la
protection des truvaiücurs La mise en œuvre de
ecs eû1\ences passe par des normes cUlOpéennes
à rN"b\>raliOJl dRlqudles des repii,entants des
travailleurs Sonl désormais asscciés.

LaC\'}ml1'lunaut!: dispose d(>llc déja d'un en,cm·
bic de dispositions conlraignalltes ",suranr a,,~e~

largement la protecHon de la sMté el de 1" ,,,curilé
des travailleursdans hlmilieu de lraoail. Il convient
d'ailleurs de ,o1lHgner que la COlnmis,ion proP\')'
ser~, chaque fois que ccln,era né=~aire,dR' modi·
fications aux direC1ive, sdoptée~ pour lenir cOlnptc
des éyolulions intervcnues depuis l'adoption dc la
directive (noll0dles sub,umcc~, èvcluticn tecbni
quc). Plusicu rspropos!1iouo~Cfont certa incmen1prê
i«lntém; dans ce sens au COlll'>; dC$pr(}çhalnc~ ann~es.

La Commisskm oon,id~rc que Je, initialives
nouvelle, doivem intervenir, cn priorité, dans
qudqucs domaines où la sécurité pese de_ pn)·
blêmes ImporlaJ\l$. 'II s'~~it notamment du s«cI~\lf

d~ la con,muclion, de la pliche, des pla!e.<·formcs
de fo"'g~en mer ~insi que des mine, il dcl ouvert
l'améliomlion de l'a,siswnec mé<licalc li bord,
ainsi que de« lieux de lra\'~il» qui so»t el'c1u; de
la directive spécifique" lieux de t,,,vail »,

Par ailleurs, au moment où la libre circulatiQn
va se dé\'c10Pller et Où le marche du Iral'"i] va
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prendre une dimM,lion européenne. la (;ommi~"

",ion considère que I<:~ t(at~ mcmbr~~ devraient
s'efforcer dc ral'I'ro<:hcr leur c"nCCl'tion en ~e qui
concerne l.l li.lle des maladie~ prMe,,<ionnclle~, Il
ne fa.gi! ~allS d0"!~ pas (le légiférer dam une
m~(Îèrc Irc, liée aul' W"I"m~< de ,éc"riIC sociale
n~lion"lc, Ln CommiR,ion pré~e!ltera dOllG une
recommandation so"l;gn~1lt l'importance de
l'adoption d'une ihl~ curopéenne de maladi<!.1
pl'Ofcssi on Il cn",~.

B - Nouvelles initiatives

Proposition de directive dl.! Conseil concernant
les prescriptions minimales de santé
et de sécurité pour promoUlloÎr une meill(lure
assistance médical", il bord des "'''\rims

Le tn,vail à bord dCll na"ir., .~l un lnovail qui
pri'lcme ces rj~q"es ,pécifiquo"l.es e{)nUq\!~nCC$

dc~ accidenta ~ont àgg.r~vè~' d" f~il que la
dotation médiCl'l1c à bord e~l souvent inadéquate,
el Ic lemps d'inlerl'cmion d'"ne .~s~i'lanç. exl".
rie1lfC eo! souvent long.

La dirccuvc proposée vim ~ pr<!mou\'oir
l'amcljor~lion de la .<écurité Cl. de la .alllé des
trflvJilte1lf' à bord deI mlVirc~ par l'JmW()f~(i(>n

de r~"i~IJnee médiOJlc à hord.



Proposit'on de drrcctlve du Conseil concernant
les prescriptions minimales de santé
et de sécurité concernent le tr~vail

Sur des chanüers temporaires et mobiles
Ln travail sur les ehantiors t<lmpMaircl ou

mobiles comporte des risques \re~ impol1~nts.

L~ directive vise il rintegration de prescrip
lions de a~nté dès 10 stade initial de la C(lnception
du chantier; die définit la rcspon~~bilité on ma
tièrcdosêcuritê el de santé oe tous les intervenants
sur le chantier tcmpOl'aire ou mobile et établit les
pre~crip!lons de sécurité pour çertuinOli l1îehcJ;,

Proposition de directive du Conseil concernant
les prescriptions minimales applicables
à l'amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleurs dans le secteur industriel
d'exploration et d'exploitation par forage

JUsqu'à présent, aucune mesure visallt à pro
mouvoir l'amélioration de la sécuritéct de l~ sallté
des travailleur" dans le M:C1:eur illdus1riel d'cxplo·
ration et d'e~pl(\ita.lion par forage n'a été ~b<Jrdé<:

a" niveau conl!1lunaufaire.
En raison de la cata!frophe de l~ plate·forme

off-shore" Pipet Alpha », au coursde laquelledes
exploaions ct un incendie survenus sur corte
plate-forme d'exploitation de pèlrok CI de gaz
naturel dan" la merd" Nord provoquètellt la mort
de 167 personnes le 6 juillet 1988, le Parlement
europ6~J) il demandl: à la Commission de prendre
des dispo,itiQOS adéqoates le plus tôt po.ssibic,

Proposition de directive du Conseil CQncelJ1al'lt
les prescriptions minimales applicables
â l'amélioration de la sècurtté
et de la $.mté des travailleurs dans le secteur
industriel des carrières ~t d~s mines à ciel ouvert

ActUell~menl,ce constate qu'ilu'y a pas de
dispositions ç<1mmuuituwir"" partÎculières pour le
secteur illdustriel ces carrièrcs et des mincs il Ciel
ouvert,

Celui·ei constitue un sect~Ur ou ies risques ct
les taux d'.ccidents sont plu"èlevès comparés il
ceux des autres seeleurs illdustriels, ct que la
première directive rarticulière au :;en;; de l'ani·
de 16, l'aragraph~ 1, de la directive 39139UCEE
" licux de frav~il» n~ couvre pM.

POlir ces raisons, il convient de prelldre des
dispositions au nivea\, communa"tair~ pour amê
lior~r la proicci.iOl' de la ôoeuritée! de la santéces
travailleurs dans cc secteur.

PrQPosition ce directive dll Oonsetl cQnc~rnant

les prescriptions minimales de sécurité
et de s~nté pour les bateaux de pêche

Le~ risques liés au travail ;\ bord des b~teaux

d~ pêche ~ont s\lpéri~urs a ~eux des autres protes
sions dites «il risques ». La propo~iti(>n de direc·
uvc vise à fixer tes pr~se.ipt;ons mlnimale~ de
sécurité ct do sante relatives aUx proeMé:\ de
travail ;\ bord de ces navires.

Hecommàndaticn au>: Etats membres concern~nt
l'adoption d'uno'! listo (luropéenne
de maladies pmf(!'ssionnelles

Les recommandations do la Commission des
C<lmmunauté~ europé~nnel; du n juillet 1962 et

n

du 2Q juill~t 1966 ont è<abli une liste eurQpéenne
des maladie5 prof~,>iQnnellCi;,

Depul~, le temps a fait évoluer .au sein de
dlaqU<l État m~mbre la liste des différentes mala,
dies pl'\lf~s~i"nnelles suscçptibles do donn<\r droit
"indemnisation, Cela est dû ;\ pluaicur~ faCteUr5,
comme l'évolution des lCchnjque~, l'app"rili\lo de
substances nouvelles, d'actlvitês diffèrentes el de
contraintes plu~ variées ~ur le lieu de travail.

Le nQmbre des maladies dites il e caœctère»
professionnel, c'est-à-dire celles dont tout laissea
penser qu'elle.~ som étroitement liées ;\ certaines
activités, mai~ qui nO sont pa, encore reconnllcs
comme donnant droit ~ indemnisalion par le~

États membres, n'a cesse de se modifier,
L~ CQmmil'sion considère que, <JallS Uoç ma

tière aussi cQmpiexe, elle doit, commepar le passé,
l'roc(:derpar voiede reçQmmandalion, afin d'inci·
ter les Élals mcmbres â réaliser la plus grande
convergence pos,iblc entrc eux.

Cctr<l recommalldalion consisterait donc en
une miseil jour de la liste européenlle d~, m,113dics
profes,ionn.dlel; dans le lm! d'harmoniser ail
niveau de la Communauté los rresçripfions dans
el; domainc,

PrQPosltion de directive du Conseil COflc~rnant

les prnscrlpti<1ns mlnfrnales
concornant la signalisation de sécurité
et do santé sur le Ji~ ... de travail

La directive P"l'IiC1llièrc concernant les lieux
de travail éiablit les pre.<;criptiolls minimab pour
les lieux de travail, mais ne couvre pas <Je rayon
speeifiquc la aignaliaation. Certaincs dtsposiücns
Cil la matien: figUl'ent déja dam' les directlves
77/~75ICEE du COllscil ct 79/MO/Cee de 1,1
Commission. La presentc proposition de directive
constilucraune rêvislcn et Ulle e~ten~ion d~" direc
ttves précitées; clic reprendra tes élément. acrua
lisé., des anciem lextes ct y ajoutera un ccrtain
nombre de mesures ducs ù l'évolution lCchniq"e,

Proposition de directive du Com;~il définissant
un système d'information spécifique
pour des travailleurs exposé$ il certains
agents industriels d~ngere\>x

ta proposition CQnœmc la prèparaliQn de
fiehcs d'information SUI' les agents danlJcrell~, Ces
fiches devront être disponibles 101'\de la prÎ:$cnla.
lioo de nouvelles sub,tances.

Cette pfopo~ilion définit les prcs~drlions mi·
nimales pour la rl'ole~tion des lraoail!euts ct tient
complc dei; travaux mené~ pal' I~ BIT sur les
substances ehimiqu~s,

Des flcncs d'Information SUl' tes ,ubstance~

chimiqu~.s sont aussi r~quises par lesdirectives du
Consell ~e rapportMt à la mise sur le marché d~'j;

substances ch.imique~; CCi fiches SOllt envisagées
dim~ cene proposition de directive.

Propositioll de dlr~etiv., du Conseil çonc~rnant l~s

prescriptions minimales de Sécurité
et de s"nté relatives il I"exposition des tr3vaill~tlrs

flUX risques dus aux "gents physiqlles
Les agems phYiique.~, tels que la vibrMioll et

les l'ayol1l)ement~ électl'Oma!\néliq\le~, donnent



Ileu il des rioqu~~ qui sent souvent considèrês
comme illaccep(abl..., 1,,1 man;f<l~Mion d'effH~

n\liûble~ à la san\(; n'imer";cnt fr/:quemment
qu'après un délai cOllsidérable. Une prop"'oilÎOIl
scra fai\<: afin de meure <ln place le~ IMSUr<:S
prév<lnÜv<ls et correctives née<:osaires peer rèduire
le, possibililés de surexposition, d'aecident et de
mal~die.

Prop",sitlon d~ dir<;}ctiv~ du ccnscu modifiant
la directive 83f477/CEE concernant
la protection des travailleurs
contre les risques liés Il une ~)(positron

Il l'amiante pendant le travail
Certaines disl'osiü01lS sont prévllCS dans la

dirç~(ive $3i447iCllE spécifiant que le Conseil
doit réexaminer cette directive sur llrOpo,\ilion de
la Cummiosion, compte tenu nowmmenl des
progrès inlerV{)nus dans les connaissances scienti
fiquç~ et dans la technulogie el "" !'expcricncc
acquisedalla l'applbllioll de cette directive avant
le l" j~llvier 1990.

Proposition de directive du Conseil
pour les prescrij,>tiol'l$ minimales de sécurité
et de sllnté concernant les actlvltés de transport

lA:s activilé$ de lr~n$port créent so1lVenl des
conditions p~rin~usCl;, Le.~ travaux d'elllrelien, de
manutention el de chargement, liés au transporl,
expo~ent éj;alel1lent les lravailleur, à en haul
lliveal1 de risque. La proposilioll de directiv<l a
comme bUI de Ilxer les prc~ÇfiptiOll~ minimales
pour la pré,'cntion des situations d~n&ereu~e" el
ls prot<:clioll de wu" les lr~"ailleurs concernés.

Mise en place d'un projet d'agllnce
en matière de sécurité, d'hygiène <>t de santé

Le programme di: la Commission concerllant
la ~êcurité, l'hygiène et la santé au travail sc situe
en haut de la listedes priorités pourune politique
S(l{)ialç signifiClllÎv{).

Oans sa r~solution du 21 dêccmbrc 19S7, le
Conseil a ac{)uçilli favorablement I~ commuuica
tion dç I~ CommiSidon relative à SOIl programme
{)oncern~nt la Sécllrité, l'hygiène et l~ ~allt~ au
travail. Il a demande ;i la Commission, entre
autre" d'ex<lmincr les possibiljt~s d'amélioration
de., éehsnl.les d'information et d'expériçllcc dans
cc domaiM, en particuliç, {)1J œ qui concerne la
collecte et III di&l;éminat,ml des informaricns et la
faisabilité d'ét~blir un mèeanisme ccmmueau laire
l'oÙ l'êtudc de<; répercussions, au niveau naüo
nal, de, mesures communautaires dans ledomaine
de la sallté et de le sêcurhê al' travail.

Par ailleurs, <;<lIte rèsclutlon préconisail l'in
tcnsiûcation de la coopérauon entre le~ panies
conœrnées dam ce domàine,

Le Consc,l a également souligné l'imper
tance Iondernemale pour 1eR llaVai!leufS d'être
conscients de.~ enjeux ~t d'avoir accès il l'informa
uon ct, si néCl:$Sair", il la formationsi les mesures
recommandees dans le pfOgramm~ de la Commis
sion devaient aboutir.
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Les org~ni,ation~ dt:..< employeur,' el des Ira·
vaütcurs, coll~cieills de~ dang{)"" que l'0unaiçnl
cnlr"îner de~ CI)1\dillons divcrgente,,le sa nIé et de
,éeurilé, IWO l<Culemcnt pour la santêet I~ sécul'ilé,
mais également pour l'cnvironncmènt do~ affaires
'et le marchè du lravail, ont insisié auprés <.k la
Commission ~ur la néce:;silé de ~'ussuRr que lo:s
dir~cli,'çs sbiont mises "" «UVI'C eorreçtcment,
plcincmenl el équitablemcnt. Ell\lS ont également
d<.'Il1alldé que de, consens qppropri1:.~ et qu'une
esststancc adi:qu~le scient fournis uux enlreprisCo\
et ()rgalli~.ll.ion~ «>rt{)Ornéc~, en vue de tes aide, il
rçmplirles obligat'on~ impo$(:e~ par lesdir<:cüve,
oommunau laira,.

En"1Ieda ,épondre il ces demandes eltoll( en
gardant le {)onlrôle de rappll{)ation du droil
CommunauŒire, la Commis~ion menru en place
un proj~1 d'agencc en maüére de ~écurllé,

d'hygièneçt de samé qui apportera SOlI àpplli à la
mise en œuvredes progr~mlil\lS relatifs au milieu
de travail, y inclu., l'assistM{)C el la coordination
l<:ehniques el. s{)ienlifiques ainsi que dans lç
domaine de la formation, P01lr cc fair<:, c1le
s'appuiera S1lf l'çxi~I~.llce et l'expé!icnce de la
!''(md;ltion eu'0l'oonne pour J'améliormÎon de~

conditions de vic et d" lrilvail (Folldaliol\ de
Dublin),

11. Protecfon des enfants
et des adolescents

A - Introduction
Tout en &tant oons<,:icnle de l'en.cmblç de,

prOblilmcs que pese la prol\:"'1io.n des enfanl~ ct
Ms ~doleswnts, la. o>mmissioll a voulu s'en tenir,
dans celle section du projet de charte, aux pro.
bleme, ~pécifiq\le; renCOnlrés parki cMllnls et !cs
adokWllll, lors de l'onlré<; au lravail el, au début
de leur vi\l pfofcs~ionnelle. C'est pourquoi la
Commhsion preposelin seul texte\1<: dir{)Clive sl'r
ceue question.

B - Nouvelles initiatives

Dircctive,du Conseil concernant le rapprochement
des législatIons des États membres r~lat;ves
Il la prot~ction des jeunes

La protection des enfants wntlC tout travail à
un âge trop jeune et conlre !cs oonditiuns dç
!l'aVai] trop péniblos eu coilsidérêe comme une
l.âche essentielle. En errer, l'enfant ne doit pas être
admis à l'{)mploi avant d'al'oir atteint lin âgç
minimal appNprié <:t nedoit en aucuncasprendre
une occupation ou lmemploi qui In,i~c ~ ~a. ,allté.

Ainsi, la Commission propo~ora une directive
COmmunalllaire visallta fixer l'âge minimald'ad·
mi~'lon à l'emploi dans la Communaute, dç,;
dèrcgaticns étant lOu1<:fols admise:; pOlir les
jeullçs, employés à des tra"al'~ légers dètcrminês
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(en1reprises familia les, aclivitôs artistlques, parl\~
dpati<:m aux spectacles publics, etc.) qui ne
risqucn. pas de porter atteinte à leur santê.

La durée du travail pour lesjeunes rravallleurs
de moins de t8 ans devra être Hmifte pour
correspondre aux exigences de leurs ,santê et
SêCUrIf6 ct de leur développement.

Enfin, dans le souci de protéger ta santé et l~

sêcurili:; des jeunes, il faut êgalement interdire le
travail de nuit, à l'exeeprioa de certains emplQls
tres spêcifiques,

Dam; le même caprir, la directive devra prévoir
utl con1rôle mèd Ica1 rêgu lier des (ravailleun;' de
moins de 18 ans, afin de s'assurer que leur sànté
n'est pas menacêe par l'emploi considèrê.

1 :2. Personnes âgées

A 1ntroduction

La Cornmunautê curopêenne com pte quelque
100 mUliQns de personnes âgèes sur une popula
(ion totale de 32! müllons d'habüants, dont
presque 20% sont â.g~<-:s de Plus de GO ans, Par
ailleu rs, .3 J % de la population totale et approxi
mativement Zll;l/o de 1~ population activeout plus
de 50 ans. D'id à la fin du siècle, dans beaucoup
d'Étms membres, une personne sur quatre aura
plusde 60 ans.

L'accroissement du nombre de personnes
âgées, e1 surieul des personnes lrès âgêest ainsl
quel'augmentation du laux de dépendance (nom
bru de personnes actives par rapport aux pern
sonnesnon actives) aurontdesconsêqucnccs dans
les an nées El venjr sur les dêp~nses budgëtajres,

,

l:mt en cequiconcerne les pensions de retraite que
les services sociaux el médiçaux à assurer à ces
personnes. Dans ce contexte, jl y a lieu de tenir
compte de la recommandation 82/SS7ICr.D. du
Conseil. (lu Hl décembre 1982, relativeau principe

. d'one politique. çommunaut~l:"ifC de l'âge de re-
traite, .

On constarc, par ailtcurs, qu'il ya Ul) intérêt
croissant concernant la contribution que les per
sonnes âgées pourraien; éventuellement apporter
a la socii:tl: en s'impHqual1l davantage dans
diverses lKtivhh locales, allant des services so
claux à la formation.

Ce problême a jusqu'à prèsent été pl':tl abordè
au niveau de Ja Communautë. Les initiative'3
communauta irel! se Ji mitent jusqU'ii prêscn t à une
rccommandatlon du Conseil du lU decembre 1982
sur les principes d'une poHtiquc communeutairc
de l'âge de hl l'ct raite ct â une recommandatjel1 de
la Commlssion du 10 mai 1989 relative ft une Carle
de citoyen européen de plusde 60 ans. ainsi qu'à
un certain nombre d'initiatives dans 10 domainede
la prorection sociale (règlements n(>~ J6lUGB et
1408/71} nota rn mcnr).

La Commission considère d'ailleursque, dans
ce domaine, la plupart des initiatives relèvent de
1a rcspcnsabilirê directe des EUn,~ membres au
niveau narional, régiona' ou local.

n importe, toutefois, qu'au regard d'une popu
lation aussi nombreuse dans la Communamê
celle-ci marque t'importance qu'elle attache " ses
problèmes et :il sa siuration.

. C'est dans cene optique qur. la Commission
prçsenter~j avant la fin de l'année 1989, une
communicatlon ~ur les personMs âg~~s, assortie .
d'un projetde décision concernant un programme
d'action qui prévoit, notamment, des projers
pilotes, des échanges d'expêriences, une meilleure

D'ici à la fin du slècle,
le tl 0 mbre de persnnnes
très âgées
(pius de sa ans]
ira croissant.
-0 G. ZOABAS
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i l~ formation (lt des structurel> de H~isori entre
groupt~ tcpré~entatlf~ des personnes âgt:-cs.

Mis â part certal>l cs initiatives précises cans \e
domaine de la protection sociale des personnes
âp,.ée1i, notamment pour les travailleursen retraite,
h~ Commission limitera ses actions dans ce do
maine â lu mise en œuvre du programme d'action.

B - Nouvelles initiatives

lnitlat~ve cornmunautalre en faveur
de s personnes âg6 es [cornmunkatian et
proposition de décision)

L'accroissement considerable d'ici :\ la fin du
siècle du nombre de personnes âgiie~ et de pern
sonnes très âgét1i (plus de SU ans), dans unesociété
où, dans la ph.man des p~ys de la C~mmullautét

la cellule familiale laisse beaucoup moms de place
que par le pas'S~ àUX personnes âgées, rend aigu
dans toute la Communauté ie problème de l'intè
gratien ~am, l.il ~ciêtê aln;'i! que cei~i.d~i> consë
qucnccsecoüonnqut..'\. et socialesdu vieillissement.
La réflexion se développe de façon éparse ct reste
souvent, en l'éL1.t actuel dc~ choses, confjllêc aux
milieux spêclalisês.

Le Parlement europëen l pour sa part, a imistc
à plusieu ra l'Il prises pourqu'une initiativecotnmu:
nautairc intervienne dans cette m.atière qUI

CQnÇIJrne un nombre considérable decitoyens de
la Communauté, puisque bi.entôt,·1ielon les p3Y:; de
hl Communautë, UM personne sur trois ou sur
quatre aura plus de 60 ans.

11 ne S'agit pas pour la Commission de
\ègj[êrcr dans une matière qui !cl~ve d'approches,
de traditions ct de cultures fort diverses selon 1%
Em.l..~ membrC5.

La Commission considère toutefois qu'il faut..
désormais !>ensjbilis~t l'cnscmb\e desmllieu>: {nlé~

fCSr.M. il la situlHiùn cl au:\ problèmes. des pel'~

sonnes âgé~. Afln d'l'lSSl,m:r Ufle et~taine conÜ~
nuité dam 1>action enfreprise au nI Vçau de Iii
Comm\mauté. la Commission estime par ijjH<ltlrs

. qu'il convi«,nt de m(lUn~ en œuvre Ul'l progrilnlme
d'ac'lion,

Enfin, pour répOl'l.dre à la demande du Parlc~

men1 .;:ump~n, ~llc proposcra que l'annee 1993
'l'oit considérée comme Ann« dC$ penionnes
âgées. A cet. effel, 1.. CoInn'!jssion reru une
propu~itlon.

113. Personnes h;andicapées

A ~ Introduction
L'inlègr~l.ton sociale d économique dei; per~

8-(lnnC$ handic:apéR" est un êlèmc.nt imrortan~ dans
lç cadl'l:· de l~ dimension sociale qui accompagne
l~ rfu;llj,~ati(ln du grand marchéen 1992. fi Yva non
~eu1cment dç la jus1ice sochdr., Il s>agit aussid'une
quc5tlion économique çn ce sens que leur inl.égra+

t ion proressionnclle dan~ un milieu norma1 de
travail puut ,~Ol,.m:mt reprêsenter tl n atout pour la
Communauté.

Le programme Helios, adopté par le Conseil
le 18 ~\'rH 1988, constitue une r{rp(lIH:;~ pragmati
que aux besoinscroissants et aux nouvelles aspiea
tiens de plus de 30 mmions de ressortlssa nts de 1a
Communauté européenne souffrant de handicaps
physique~ ou mentaux durables plus ou moins,
graves et qui forment l'un des groupes les plus
défavori]}ès de lu population, Ce programme
èl.abHt l pour lEI première folsdans la Communauté
europèennc, une baseet un cadre pour le dêvelop
pement, au niveau communautaire, d'une politi
que cohêrentc el. globale en ïaveur de la promo
lion de l'intêgration el de la vie autonome des
personnes handlcapëes,

Toutefois, le1i actions mises en œuvre dans. ce
dom{\i ne: <lans les Eta~s membres ont encore lm
caractère innovateur ct de modèle, De par leur
nature ces actions sont ponctuelles, atcrs qu'il y
a un 'besoin d'avoir Ulle'" politique globale et
cohérente de l'intègration professionnelle ct se
ciale des personnes handicapees, tant au niveau
national qu'au niveau communautaire.

C'est pourquoi il convient non seulement de
rechercher Une adoption rapide de la proposition
de décision du Conseil fCOM(89) 450 final t du
27 septembre t9891 concernant là l'OUmu ite du
développement du s}'~tème Handynet [echange
cl1 jnformanom; sur les aides ie~h.n tques dj;'iponi
btes pour les handicapes (l)J.. mals la Commission
proposera au Conseil un nouveau projet de
décislon du ConNU en vue de poursuivre le.
programme d'actiou communautaire en faveur
des personnes handicapêes, visant ainsi à amé
liorer l'égalité des chances de ces personnes,

Là Commission considère, pa.r ailleurs, que
rint.égmtion sociale ct éoonomi9ue dc..o;; h;;mdiw

cap~ hnplique que l'on puissefaCllit:er k dèplaœ-
ment des lHlndlc~pt~. A O\lt effet, il serait néocsw

~aire d'étr\bl1r de$ Objcçf;f,'i communs et des
notm~ harmonis&est afion d'a~stlrer le dèpla«-
ment en lou1c S.écUl:üé des tr1waiHeur.1 à mobilite
réduite dans la Communa.uté, nolammcnt dans le
milieu de. travaiL Le Patlc;l1.ent cUrop~n a sou"
ligné en octQbr~ 1987 l'impom.n~ que revêtirait
une telle propo!;;i!ion en s.ouhnilànt qu'elle prenne
la forme d'une dlrcçtive.

B - Nouvenes initiattves

ProposWon de décision du Const3'tl étabUssant
1f;l trotsÎ1}me prog r~mme draction commu oauta1re
on faveur des personnes hand~c3pées (Helios)
pour ta période de 1992 à 1996

Aprè~ l'cxpirn1iOJ'l du deu};ième. programme
d'ac1ion Ida fin <le 1991. il wnvientdc pour$uj\'l·C

et d'ültcnsifier la politique européenne d'inlêgra w

t{on des pcn~Qnne..<:; h.mdjc.apécs pflr un pro·
gramme quinquennai-

-~_........-""'y

{') V~j" ~I}I.!~ r-~f1k. ~h~ph«' 1. ~1Ulexc 1~,
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Formati on professi 0 nneUe
à Sahva Hândvootlcskolen.
Copcnhagen.
Formatl:on d'un jeune
ave c une protbèse de bras
{répar2.1tton radio ct TV.).

______h·_ •• _h _

. La cohésion êconomique et sociale du marché
européen rend if1dj.'lpcnsable l'amélioration de
PégaJité des chances des personnes handicapées,
qui constituent l'un des a,Wupe5 les plus défavo
risës de ftl population. La poursuite: el l'intcnsifi
cation d'une poUtique globaleau niveau européen
s'avèren t donc indispensables.

Propostt ion de diteclive du CQnse iJ concemant
Ja mise en placc do mesures visunt a promauvoir
rnmélloratton des condittons cle déplacement
des travo')meurs à mobHité réduite

Par la. proposition du programme Helios{doc.
COM(87) 342 Iinal], la Commission s'est engagée
à prêscnter des inhiflliws politiques, notamment

7(j

des prcposinons concernant la moh'IHlê dC5 IWn~

dica:pés, y compris les transports,
En octobre 19&7, le Parlement cnropèen a sou

ligné l'importance de celte proposition ct a prêcisê
qu'cUe devait, élre soumise sous forme de directive,

Pur les conclcsions du 12 juin 1989 relatives
à J'emploi des haudicap{:::; dans la Communautè,
le Conseil invitela Commission à lui présenter des
propositions dans le domaine de l'emploi (( qui
assurent une meilleure coordination ct une cohë
renee accrue ëes actions mises Sur pied r"3 r les
f.~Hm;: membrel> ».

L'amélioration des pos.~lbj}ilés de d~pr;\C(:mcnt

esl un èlêment essentiel ct prêliminair« •• la
fOfmMkm professionnelle et il ['cmploi.
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