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Preamble
The member States of the Council of Europe signatory hereto,
Resolved to take new measures to extend the protection of the social and economic rights
guaranteed by the European Social Charter, opened for signature in Turin on 18 October 1961
(hereinafter referred to as “the Charter”),
Have agreed as follows:
Part I
The Parties accept as the aim of their policy to be pursued by all appropriate means, both
national and international in character, the attainment of conditions in which the following
rights and principles may be effectively realised:
1

All workers have the right to equal opportunities and equal treatment in matters of
employment and occupation without discrimination on the grounds of sex.

2

Workers have the right to be informed and to be consulted within the undertaking.

3

Workers have the right to take part in the determination and improvement of the working
conditions and working environment in the undertaking.

4

Every elderly person has the right to social protection.

Part II
The Parties undertake, as provided for in Part III, to consider themselves bound by the
obligations laid down in the following articles:
Article 1 – Right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and
occupation without discrimination on the grounds of sex
1

2

With a view to ensuring the effective exercise of the right to equal opportunities and equal
treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of
sex, the Parties undertake to recognise that right and to take appropriate measures to ensure or
promote its application in the following fields:
–

access to employment, protection against dismissal and occupational resettlement;

–

vocational guidance, training, retraining and rehabilitation;

–

terms of employment and working conditions including remuneration;

–

career development including promotion.

Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à élargir la protection des droits sociaux et
économiques garantie par la Charte sociale européenne, ouverte à la signature à Turin le
18 octobre 1961 (ci-après dénommée «la Charte»),
Sont convenus de ce qui suit:
Partie I
Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les
moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à
assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants:
1

Tous les travailleurs ont droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de
profession, sans discrimination fondée sur le sexe.

2

Les travailleurs ont droit à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise.

3

Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des
conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise.

4

Toute personne âgée a droit à une protection sociale.

Partie II
Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les
obligations résultant des articles ci-après:
Article 1 –

1

Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de
profession, sans discrimination fondée sur le sexe

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement en matière
d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent à
reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer ou en promouvoir
l'application dans les domaines suivants:
–

accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle;

–

orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle;

–

conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération;

–

déroulement de la carrière, y compris la promotion.

2

3

Paragraph 1 of this article shall not prevent the adoption of specific measures aimed at
removing de facto inequalities.

4

Occupational activities which, by reason of their nature or the context in which they are carried
out, can be entrusted only to persons of a particular sex may be excluded from the scope of this
article or some of its provisions.
Article 2 – Right to information and consultation

1

2

With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers to be informed and
consulted within the undertaking, the Parties undertake to adopt or encourage measures
enabling workers or their representatives, in accordance with national legislation and practice:
a

to be informed regularly or at the appropriate time and in a comprehensible way about the
economic and financial situation of the undertaking employing them, on the understanding
that the disclosure of certain information which could be prejudicial to the undertaking
may be refused or subject to confidentiality; and

b

to be consulted in good time on proposed decisions which could substantially affect the
interests of workers, particularly on those decisions which could have an important impact
on the employment situation in the undertaking.

The Parties may exclude from the field of application of paragraph 1 of this article, those
undertakings employing less than a certain number of workers to be determined by national
legislation or practice.
Article 3 – Right to take part in the determination and improvement of the working
conditions and working environment

1

2

3

With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers to take part in the
determination and improvement of the working conditions and working environment in the
undertaking, the Parties undertake to adopt or encourage measures enabling workers or their
representatives, in accordance with national legislation and practice, to contribute:
a

to the determination and the improvement of the working conditions, work organisation
and working environment;

b

to the protection of health and safety within the undertaking;

c

to the organisation of social and socio-cultural services and facilities within the
undertaking;

d

to the supervision of the observance of regulations on these matters.

The Parties may exclude from the field of application of paragraph 1 of this article, those
undertakings employing less than a certain number of workers to be determined by national
legislation or practice.

2

Ne seront pas considérées comme des discriminations au sens du paragraphe 1 du présent
article les dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la
grossesse, l'accouchement et la période postnatale.

3

Le paragraphe 1 du présent article ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures spécifiques
visant à remédier à des inégalités de fait.

4

Pourront être exclues du champ d'application du présent article, ou de certaines de ses
dispositions, les activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de
leur exercice, ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'un sexe donné.
Article 2 –

1

2

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la consultation
au sein de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures
permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et la
pratique nationales:
a

d'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une manière compréhensible
de la situation économique et financière de l'entreprise qui les emploie, étant entendu
que la divulgation de certaines informations pouvant porter préjudice à l'entreprise
pourra être refusée ou qu'il pourra être exigé que celles-ci soient tenues confidentielles; et

b

d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles
d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui
auraient des conséquences importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise.

Les Parties pourront exclure du champ d'application du paragraphe 1 du présent article les
entreprises dont les effectifs n'atteignent pas un seuil déterminé par la législation ou la
pratique nationales.
Article 3 –

1

2

Droit à l'information et à la consultation

Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de
travail et du milieu du travail

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part à la détermination
et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise, les Parties
s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs
représentants, conformément à la législation et à la pratique nationales, de contribuer:
a

à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail, de l'organisation du
travail et du milieu du travail;

b

à la protection de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise;

c

à l'organisation de services et facilités sociaux et socioculturels de l'entreprise;

d

au contrôle du respect de la réglementation en ces matières.

Les Parties pourront exclure du champ d'application du paragraphe 1 du présent article les
entreprises dont les effectifs n'atteignent pas un seuil déterminé par la législation ou la
pratique nationales.

3

Article 4 – Right of elderly persons to social protection
With a view to ensuring the effective exercise of the right of elderly persons to social protection,
the Parties undertake to adopt or encourage, either directly or in co-operation with public or
private organisations, appropriate measures designed in particular:
1

2

to enable elderly persons to remain full members of society for as long as possible, by means of:
a

adequate resources enabling them to lead a decent life and play an active part in public,
social and cultural life;

b

provision of information about services and facilities available for elderly persons and their
opportunities to make use of them;

to enable elderly persons to choose their life-style freely and to lead independent lives in their
familiar surroundings for as long as they wish and are able, by means of:
a

b
3

provision of housing suited to their needs and their state of health or of adequate support
for adapting their housing;
the health care and the services necessitated by their state;

to guarantee elderly persons living in institutions appropriate support, while respecting their
privacy, and participation in decisions concerning living conditions in the institution.

Part III
Article 5 – Undertakings
1

4

Each of the Parties undertakes:
a

to consider Part I of this Protocol as a declaration of the aims which it will pursue by all
appropriate means, as stated in the introductory paragraph of that part;

b

to consider itself bound by one or more articles of Part II of this Protocol.

2

The article or articles selected in accordance with sub-paragraph b of paragraph 1 of this article,
shall be notified to the Secretary General of the Council of Europe at the time when the
instrument of ratification, acceptance or approval of the Contracting State concerned is
deposited.

3

Any Party may, at a later date, declare by notification to the Secretary General that it considers
itself bound by any articles of Part II of this Protocol which it has not already accepted under
the terms of paragraph 1 of this article. Such undertakings subsequently given shall be deemed
to be an integral part of the ratification, acceptance or approval, and shall have the same effect
as from the thirtieth day after the date of the notification.

Article 4 –

Droit des personnes âgées à une protection sociale

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection sociale, les
Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en coopération avec les
organisations publiques ou privées, des mesures appropriées tendant notamment:
1

2

3

à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à part
entière de la société, moyennant:
a

des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente et de
participer activement à la vie publique, sociale et culturelle;

b

la diffusion des informations concernant les services et les facilités existants en faveur des
personnes âgées et les possibilités pour celles-ci d'y recourir;

à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une
existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu'elles le
souhaitent et que cela est possible, moyennant:
a

la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de santé ou
d'aides adéquates en vue de l'aménagement du logement;

b

les soins de santé et les services que nécessiterait leur état;

à garantir aux personnes âgées vivant en institution l'assistance appropriée dans le respect de
la vie privée, et la participation à la détermination des conditions de vie dans l'institution.

Partie III
Article 5 –
1

Engagements

Chacune des Parties s'engage:
a

à considérer la partie I du présent Protocole comme une déclaration déterminant les
objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux
dispositions du paragraphe introductif de ladite Partie;

b

à se considérer comme liée par un ou plusieurs articles de la partie II du présent
Protocole.

2

Le ou les articles choisi(s) conformément aux dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 du
présent article seront notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par l'Etat
contractant au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.

3

Chacune des Parties pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au
Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre article figurant dans la partie
II du présent Protocole et qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante
de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès le
trentième jour suivant la date de la notification.

4

Part IV
Article 6 – Supervision of compliance with the undertakings given
The Parties shall submit reports on the application of those provisions of Part II of this Protocol
which they have accepted in the reports submitted by virtue of Article 21 of the Charter.
Part V
Article 7 – Implementation of the undertakings given
1

2

The relevant provisions of Articles 1 to 4 of Part II of this Protocol may be implemented by:
a

laws or regulations;

b

agreements between employers or employers' organisations and workers' organisations;

c

a combination of those two methods; or

d

other appropriate means.

Compliance with the undertakings deriving from Articles 2 and 3 of Part II of this Protocol shall
be regarded as effective if the provisions are applied, in accordance with paragraph 1 of this
article, to the great majority of the workers concerned.
Article 8 – Relations between the Charter and this Protocol

1

The provisions of this Protocol shall not prejudice the provisions of the Charter.

2

Articles 22 to 32 and Article 36 of the Charter shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol.
Article 9 – Territorial application

5

1

This Protocol shall apply to the metropolitan territory of each Party. Any State may, at the time
of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify
by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, the territory which
shall be considered to be its metropolitan territory for this purpose.

2

Any Contracting State may, at the time of ratification, acceptance or approval of this Protocol or
at any time thereafter, declare by notification addressed to the Secretary General of the Council
of Europe that the Protocol shall extend in whole or in part to a non-metropolitan territory or
territories specified in the said declaration for whose international relations it is responsible or
for which it assumes international responsibility. It shall specify in the declaration the article or
articles of Part II of this Protocol which it accepts as binding in respect of the territories named
in the declaration.

Partie IV
Article 6 –

Contrôle du respect des obligations souscrites

Les Parties présenteront les rapports relatifs à l'application des dispositions de la partie II du
présent Protocole qu'elles auront acceptées dans le cadre des rapports établis en vertu de
l'article 21 de la Charte.
Partie V
Article 7 –
1

2

Mise en œuvre des engagements souscrits

Les dispositions pertinentes des articles 1 à 4 de la partie II du présent Protocole peuvent être
mises en œuvre par:
a

la législation ou la réglementation;

b

des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et
organisations de travailleurs;

c

une combinaison de ces deux méthodes; ou

d

d'autres moyens appropriés.

Les engagements découlant des articles 2 et 3 de la partie II du présent Protocole seront
considérés comme remplis dès que ces dispositions seront appliquées, conformément au
paragraphe 1 du présent article, à la grande majorité des travailleurs intéressés.
Article 8 –

Relations entre la Charte et le présent Protocole

1

Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux dispositions de la Charte.

2

Les articles 22 à 32, et 36 de la Charte s'appliquent, mutatis mutandis, au présent Protocole.
Article 9 –

Application territoriale

1

Le présent Protocole s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie. Tout Etat peut, au
moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire
métropolitain.

2

Tout Etat contractant peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation
du présent Protocole, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que le Protocole, en tout ou en partie,
s'appliquera à celui ou à ceux des territoires non métropolitains désignés dans ladite
déclaration et dont il assure les relations internationales ou dont il assume la responsabilité
internationale. Il spécifiera dans cette déclaration le ou les articles de la partie II du présent
Protocole qu'il accepte comme obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés
dans la déclaration.

5

3

This Protocol shall enter into force in respect of the territory or territories named in the
aforesaid declaration as from the thirtieth day after the date on which the Secretary General
shall have notification of such declaration.

4

Any Party may declare at a later date by notification addressed to the Secretary General of the
Council of Europe, that, in respect of one or more of the territories to which this Protocol has
been extended in accordance with paragraph 2 of this article, it accepts as binding any
articles which it has not already accepted in respect of that territory or territories. Such
undertakings subsequently given shall be deemed to be an integral part of the original
declaration in respect of the territory concerned, and shall have the same effect as from the
thirtieth day after the date on which the Secretary General shall have notification of such
declaration.
Article 10 – Signature, ratification, acceptance, approval and entry into force

1

This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe who are
signatories to the Charter. It is subject to ratification, acceptance or approval. No member State
of the Council of Europe shall ratify, accept or approve this Protocol except at the same time as
or after ratification of the Charter. Instruments of ratification, acceptance of approval shall be
deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2

This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the third
instrument of ratification, acceptance or approval.

3

In respect of any signatory State ratifying subsequently, this Protocol shall come into force as
from the thirtieth day after the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or
approval.
Article 11 – Denunciation

6

1

Any Party may denounce this Protocol only at the end of a period of five years from the date on
which the Protocol entered into force for it, or at the end of any successive period of two years,
and, in each case, after giving six months' notice to the Secretary General of the Council of
Europe. Such denunciation shall not affect the validity of the Protocol in respect of the other
Parties provided that at all times there are not less than three such Parties.

2

Any Party may, in accordance with the provisions set out in the preceding paragraph,
denounce any article of Part II of this Protocol accepted by it, provided that the number of
articles by which this Party is bound shall never be less than one.

3

Any Party may denounce this Protocol or any of the articles of Part II of the Protocol, under the
conditions specified in paragraph 1 of this article, in respect of any territory to which the
Protocol is applicable by virtue of a declaration made in accordance with paragraphs 2 and 4 of
Article 9.

4

Any Party bound by the Charter and this Protocol which denounces the Charter in accordance
with the provisions of paragraph 1 of Article 37 thereof, will be considered to have denounced
the Protocol likewise.

3

Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard du territoire ou des territoires désignés dans
la déclaration visée au paragraphe précédent à partir du trentième jour qui suivra la date à
laquelle le Secrétaire Général aura reçu la notification de cette déclaration.

4

Toute Partie pourra, à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs des territoires
auxquels le présent Protocole s'applique en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle
accepte comme obligatoire tout article qu'elle n'avait pas encore accepté en ce qui concerne ce
ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la
déclaration originale en ce qui concerne le territoire en question et porteront les mêmes effets
à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général aura reçu la
notification de cette déclaration.
Article 10 –

Signature, ratification, acceptation, approbation et entrée en vigueur

1

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe,
signataires de la Charte. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat
membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole
sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Charte. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.

2

Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du
troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3

Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur le
trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 11 –

Dénonciation

1

Aucune Partie ne peut dénoncer le présent Protocole avant l'expiration d'une période de cinq
ans après la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur en ce qui la concerne, ou avant
l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, un préavis de
six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation n'affecte
pas la validité du Protocole à l'égard des autres Parties sous réserve que le nombre de celles-ci
ne soit jamais inférieur à trois.

2

Toute Partie peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent,
dénoncer tout article de la partie II du présent Protocole qu'elle a accepté, sous réserve que le
nombre des articles auxquels cette Partie est tenue ne soit jamais inférieur à un.

3

Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole ou tout article de la partie II du Protocole aux
conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne tout territoire
auquel s'applique le Protocole en vertu d'une déclaration faite conformément aux paragraphes 2 et 4 de l'article 9.

4

Toute Partie liée par la Charte et par le présent Protocole qui aura dénoncé la Charte aux
termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 37 de celle-ci, sera considérée comme
ayant dénoncé aussi le Protocole.

6

Article 12 – Notifications
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council
and the Director General of the International Labour Office of:
a

any signature;

b

the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c

any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 9 and 10;

d

any other act, notification or communication relating to this Protocol.

Article 13 – Appendix
The appendix to this Protocol shall form an integral part of it.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.
Done at Strasbourg, this 5th day of May, 1988, in English and French, both texts being equally
authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe.
The Secretary General of the Council in Europe shall transmit certified copies to each member
State of the Council of Europe.

7

Article 12 –

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au
Directeur général du Bureau international du travail:
a

toute signature;

b

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c

toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 9 et 10;

d

tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

Article 13 –

Annexe

L'annexe au présent Protocole fait partie intégrante de celui-ci.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 1988 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l'Europe.
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Appendix
Scope of the Protocol in terms of persons protected
1

The persons covered by Articles 1 to 4 include foreigners only insofar as they are nationals of
other Parties lawfully resident or working regularly within the territory of the Party concerned
subject to the understanding that these articles are to be interpreted in the light of the provisions
of Articles 18 and 19 of the Charter. This interpretation would not prejudice the extension of
similar facilities to other persons by any of the Parties.

2

Each Party will grant to refugees as defined in the Convention relating to the Status of Refugees,
signed at Geneva on 28 July 1951 and in the Protocol of 31 January 1967, and lawfully staying in
its territory, treatment as favourable as possible and in any case not less favourable than under
the obligations accepted by the Party under the said instruments and under any other existing
international instruments applicable to those refugees.

3

Each Party will grant to stateless persons as defined in the Convention on the Status of Stateless
Persons done at New York on 28 September 1954 and lawfully staying in its territory, treatment
as favourable as possible and in any case not less favourable than under the obligations
accepted by the Party under the said instrument and under any other existing international
instruments applicable to those stateless persons.
Article 1
It is understood that social security matters, as well as other provisions relating to
unemployment benefit, old age benefit and survivor's benefit, may be excluded from the scope
of this article.
Article 1, paragraph 4
This provision is not to be interpreted as requiring the Parties to embody in laws or regulations
a list of occupations which, by reason of their nature or the context in which they are carried
out, may be reserved to persons of a particular sex.
Articles 2 and 3

8

1

For the purpose of the application of these articles, the term “workers' representatives” means
persons who are recognised as such under national legislation or practice.

2

The term “national legislation and practice” embraces as the case may be, in addition to laws
and regulations, collective agreements, other agreements between employers and workers'
representatives, customs, as well as relevant case law.

3

For the purpose of the application of these articles, the term “undertaking” is understood as
referring to a set of tangible and intangible components, with or without legal personality,
formed to produce or provide services for financial gain and with power to determine its own
market policy.

Annexe
Portée du Protocole en ce qui concerne les personnes protégées
1

Les personnes visées aux articles 1 à 4 ne comprennent les étrangers que dans la mesure où ils
sont des ressortissants des autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur
le territoire de la Partie intéressée étant entendu que les articles susvisés seront interprétés à la
lumière des dispositions des articles 18 et 19 de la Charte.
La présente interprétation n'exclut pas l'extension de droits analogues à d'autres personnes
par l'une quelconque des Parties.

2

Chaque Partie accordera aux réfugiés répondant à la définition de la Convention de Genève
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 et résidant
régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non
moins favorable que celui auquel elle s'est engagée en vertu de ces instruments ainsi que de
tous autres accords internationaux existants et applicables aux réfugiés mentionnés ci-dessus.

3

Chaque Partie accordera aux apatrides répondant à la définition de la Convention de New
York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et résidant régulièrement sur son
territoire, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que
celui auquel elle s'est engagée en vertu de cet instrument ainsi que de tous autres accords
internationaux existants et applicables aux apatrides mentionnés ci-dessus.
Article 1
Il est entendu que les matières relevant de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions
relatives aux prestations de chômage, aux prestations de vieillesse et aux prestations de
survivants, peuvent être exclues du champ d'application de cet article.
Article 1, paragraphe 4
Cette disposition ne saurait être interprétée comme obligeant les Parties à arrêter par la voie
législative ou réglementaire la liste des activités professionnelles qui, en raison de leur nature
ou des conditions de leur exercice, peuvent être réservées à des travailleurs d'un sexe
déterminé.
Articles 2 et 3

1

Aux fins d'application de ces articles, les termes «représentants des travailleurs» désignent des
personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales.

2

Les termes «la législation et la pratique nationales» visent, selon le cas, outre les lois et les
règlements, les conventions collectives, d'autres accords entre les employeurs et les
représentants des travailleurs, les usages et les décisions judiciaires pertinentes.

3

Aux fins d'application de ces articles, le terme «entreprise» est interprété comme visant un
ensemble d'éléments matériels et immatériels, ayant ou non la personnalité juridique, destiné
à la production de biens ou à la prestation de services, dans un but économique, et disposant
du pouvoir de décision quant à son comportement sur le marché.
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4

It is understood that religious communities and their institutions may be excluded from the
application of these articles, even if these institutions are “undertakings” within the meaning of
paragraph 3. Establishments pursuing activities which are inspired by certain ideals or guided
by certain moral concepts, ideals and concepts which are protected by national legislation, may
be excluded from the application of these articles to such an extent as is necessary to protect the
orientation of the undertaking.

5

It is understood that where in a State the rights set out in Articles 2 and 3 are exercised in the
various establishments of the undertaking, the Party concerned is to be considered as fulfilling
the obligations deriving from these provisions.
Article 3
This provision affects neither the powers and obligations of States as regards the adoption of
health and safety regulations for workplaces, nor the powers and responsibilities of the bodies
in charge of monitoring their application.
The terms “social and socio-cultural services and facilities” are understood as referring to the
social and/or cultural facilities for workers provided by some undertakings such as welfare
assistance, sports fields, rooms for nursing mothers, libraries, children's holiday camps, etc.
Article 4, paragraph 1
For the purpose of the application of this paragraph, the term “for as long as possible” refers to
the elderly person's physical, psychological and intellectual capacities.
Article 7
It is understood that workers excluded in accordance with paragraph 2 of Article 2 and
paragraph 2 of Article 3 are not taken into account in establishing the number of workers
concerned.
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4

Il est entendu que les communautés religieuses et leurs institutions peuvent être exclues de
l'application de ces articles même lorsque ces institutions sont des entreprises au sens du
paragraphe 3. Les établissements poursuivant des activités inspirées par certains idéaux ou
guidées par certains concepts moraux, idéaux et concepts protégés par la législation nationale,
peuvent être exclus de l'application de ces articles dans la mesure nécessaire pour protéger
l'orientation de l'entreprise.

5

Il est entendu que, lorsque dans un Etat les droits énoncés dans les articles 2 et 3 sont exercés
dans les divers établissements de l'entreprise, la Partie concernée doit être considérée comme
satisfaisant aux obligations découlant de ces dispositions.
Article 3
Cette disposition n'affecte ni les pouvoirs et obligations des Etats en matière d'adoption de
règlements concernant l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail ni les compétences et
responsabilités des organes chargés de surveiller le respect de leur application.
Les termes «services et facilités sociaux et socioculturels» visent les services et facilités de
nature sociale et/ou culturelle qu'offrent certaines entreprises aux travailleurs tels qu'une
assistance sociale, des terrains de sport, des salles d'allaitement, des bibliothèques, des
colonies de vacances, etc.
Article 4, paragraphe 1
Aux fins d'application de ce paragraphe, l'expression «le plus longtemps possible» se réfère
aux capacités physiques, psychologiques et intellectuelles de la personne âgée.
Article 7
Il est entendu que les travailleurs exclus conformément au paragraphe 2 de l'article 2 et au
paragraphe 2 de l'article 3 ne sont pas pris en compte lors de l'établissement du nombre des
travailleurs intéressés.
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