
M. Troclet. — Monsieur le Président, mes chers
collègues, je voudrais, tout d'abord, rendre un sincère
hommage à M. le Rapporteur pour ses rapports par-
ticulièrement clairs et précis, aussi bien son rapport
écrit que son rapport oral complémentaire.

Je m'empresse de dire que le groupe socialiste, au
nom duquel j'ai l'honneur de parler, est entièrement
d'accord tant sur le rapport écrit que sur les précisions
orales que M. le Rapporteur vient de donner. Néan-
moins, le groupe socialiste estime devoir faire con-
naître son point de vue dans les limites précisément
du rapport intérimaire qui nous est présenté.

Comme l'a souligné M. le Rapporteur avec juste
raison, il s'agit bien, en effet, d'un rapport intérimaire
et nous commençons à craindre que le système des
rapports intérimaires dans ce domaine ne se prolonge
encore longtemps avant d'aboutir à un rapport défi-
nitif. Le groupe socialiste partage le sentiment d'in-
transigeance que M. le Rapporteur vient d'exprimer
en ce qui concerne la date prévue par l'article 119 du
traité. Cependant, il ne se fait pas trop d'illusion quant
à la réalisation dans les limites imparties par le traité.
D'ici le 1er janvier 1962, il nous paraît, en effet, vrai-
ment difficile d'obtenir une solution pleinement satis-
faisante, pour reprendre l'expression de M. le Rap-
porteur, au problème de l'égalisation des rémunéra-
tions

Je dois cependant, en toute loyauté, indiquer que
si nous ne pouvons pas espérer une solution entière-
ment satisfaisante pour le 1er janvier 1962, je ne crois
pas que l'on puisse incriminer ni la Commission exe-
cutive, ni même le Conseil de ministres malgré la
tendance naturelle de tout parlementaire à critiquer
les ministres lorsqu'il ne l'est pas lui-même.

Si l'on se réfère à l'historique du problème, tel
que l'a présenté M. le Rapporteur dans son rapport,
on doit reconnaître que la Commission executive et
même le Conseil de ministres ont pris, dans des délais
normaux et réguliers, les dispositions qu'ils croyaient
utiles pour avancer dans la réalisation de l'égalisation
des salaires masculins et féminins.

Nous partageons également le sentiment de M. le
Rapporteur qui préférait le terme « proposer » au
terme « suggérer ». Mais si le mot « suggérer » cor-
respond à la position de la Commission executive, il
nous est évidemment impossible d'imposer à celle-ci
une autre conception. Il nous reste simplement le droit
de déclarer, comme M. le Rapporteur, que nous eus-
sions préféré que l'on dise « propose » au lieu de
« suggère ».

Le groupe socialiste est fermement attaché, comme
d'ailleurs les travailleurs en général, au principe de



légalisation des rémunérations. Les travailleurs du
monde entier ont été heureux de constater que, dès
1919, ce principe avait été inscrit dans la partie XIII
du traité de Versailles ainsi que dans toute une série
de textes internationaux successifs qui constituaient
des engagements de la part des Etats d'arriver à cette
égalisation des rémunérations. Le dernier document en
date dans le droit social international est la convention
n° 100 dont nous aurons sans doute ultérieurement
à nous occuper lorsque, de rapports intérimaires en
rapports intérimaires, nous nous rapprocherons d'un
rapport définitif.

Mais si nous devions examiner la situation présente
sans aborder au fond les arguments favorables ou dé-
favorables et les difficultés rencontrées dans la réali-
sation de cette égalisation, nous pourrions souligner
clairement que l'égalisation des rémunérations cons-
titue un engagement juridique des gouvernements de
la réaliser par des mesures appropriées. Ces mesures
appropriées pourraient résulter soit de conventions
entre partenaires sociaux, soit de toutes autres dispo-
sitions, notamment de dispositions législatives.

Enfin, je crois qu'il n'est vraiment pas excessif de
souligner que les Etats, lorsqu'ils ont signé le traité de
Rome et qu'ils ont ainsi accepté l'article 119 ou même
convenu de le rédiger, ont pris, devant l'opinion pu-
blique en général et devant les travailleurs en parti-
culier, un engagement de nature juridique. Un traité
international est évidemment .un engagement juri-
dique.

Peut-être, dans une certaine mesure — c'est une
chose qui pourrait être discutée, je ne peux pas l'affir-
mer de façon définitive — la politique suivie par
plusieurs gouvernements laissant ce problème à la
compétence des partenaires sociaux, a-t-elle provoqué
ces retards, ces confusions et ces situations discutables
auxquelles M. le Rapporteur a fait allusion tout à
l'heure. C'est pourquoi j'ai été, pour ma part, parti-
culièrement heureux lorsque la Commission executive
a élaboré les recommandations du 20 juillet I960 qui
sont très opportunément rappelées et commentées par
M. le Rapporteur dans son rapport écrit.

En effet, ces recommandations du 20 juillet I960
visent à cette réalisation notamment, dit le 3e paragra-
phe du seconda, en adoptant, si besoin est, des mesures
législatives, réglementaires ou administratives en vue
d'assurer le respect des dispositions de l'article 119 et
également dans les relations individuelles du travail.

Cela m'amène à indiquer qu'il serait peut-être né-
cessaire de demander à la Commission de voir s'il n'y
a pas lieu de repenser, je dirai complètement, le pro-
blème de la procédure. Je crois qu'il importe à la
Commission executive, voire au Conseil de ministres,
d'accentuer leur pression sur les gouvernements pour
qu'ils sortent de l'attitude un peu trouble, un peu
imprécise qui résulte des réponses écrites reprises par
M. le Rapporteur. Je pense qu'il faudrait peut-être
songer à donner une suite plus concrète à l'alinéa que

je viens de rappeler afin de voir s'il ne serait pas
opportun d'étudier puis d'établir une procédure qui
serait substituée à celle actuellement en cours, pour
la réalisation, voire la non-réalisation, de cette égali-
sation.

En effet, le problème est extrêmement important.
M. le rapporteur Motte a souligné très justement, à la
fin de son rapport, que si la date du 1er janvier 1962,
date si proche, n'était respectée, ce serait « mettre en
cause l'autorité politique du traité », pour reprendre
l'expression particulièrement heureuse de M. Motte.

Mais à côté de ce grave dommage d'ordre politique
sur le plan européen et aussi sur le plan juridique, il
existe encore un autre dommage qui me semble être
au moins aussi important : c'est que l'article 119 cons-
titue non seulement un engagement mutuel entre les
Etats, mais un engagement à l'égard des travailleurs.

Ce serait vraiment, pour les travailleurs, une grande
déception de devoir enregistrer une carence dans un
domaine social particulier, surtout lorsqu'il a fait l'ob-
jet d'un article précis du traité de Rome. Cette grande
déception aurait des conséquences politiques, car on
doit bien se rendre compte qu'il n'y aura pas d'inté-
gration réelle de l'Europe si les travailleurs n'y sont
pas associés et s'ils ont à se plaindre de l'irrespect ou
du non-respect d'une disposition qui constitue à leur
égard un engagement au moins autant qu'un engage-
ment des Etats entre eux.

C'est pourquoi, Monsieur le Président, mes chers
collègues, le groupe socialiste se permet d'inviter la
Commission executive et le Conseil de ministres à la.
plus grande diligence, à la plus grande attention à
l'égard de ce problème de justice sociale. C'est dans
ce sens qu'il invite l'Assemblée à voter le projet de
résolution qui nous est présenté, dans l'espoir que
cette résolution constituera un élément de pression
légitime, de la part de la Commission et du Conseil, à
l'égard des gouvernements qui nous semblent avoir,
jusqu'à présent, considéré ce problème d'une façon
qui n'est pas satisfaisante.

C'est donc à une diligence, à une attention redou-
blées que le groupe socialiste se permet d'inviter la
Commission executive et le Conseil de ministres pour
qu'enfin, on puisse avancer dans la réalisation de cet
engagement international pris par les six Etats associés
dans la Communauté.

(Applaudissements.)


