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RÉPUBLIOUE DU BÉNIN
Fratemilé-Jusücê-Trâvàil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

DÉCRET N" 2019 - 054 DU 15 FEVRIER 2019
portant ratification de la Convention n. 102 de
I'Organisation lnternationale du Travail (OlT) sur la
sécurité sociale (norme minimum), adoptée à Genève, le
28 juin 1952.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

vu

la loi n" 90-32 du 1'l décembre 1990 portant constitution de la Répubtique du
Bénin

vu
vu
vu

;

la loi n'2019-08 du 15 février 2019 portant autorisation de ratification de la
Convention n' 102 de l'Organisation lnternationale du Travail (OlT) sur Ia sécurité
sociale (norme minimum), adoptée à Genève, le 2g juin 1952 ;
la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la cour constitutionnelle, des
résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016
;
le décret n" 201 8- 198 du 0s juin 201g porlant composition du Gouvernement,

oÉcnÈre
Article premier

(olf

Est ratifiée, ta convention n' 102 de l'organisation lnternationale du Travail
sur la sécurité sociale (norme minimum), adoptée à Genève, le 2g juin 1952 et dont le
texte se trouve ci-joint.

Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel.
Fait à Cotonou, le '15 février 2019
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

ü/
atri e TALON.-

tf

I

Le Ministre des Affa ires Étrangères
et de la Coopération,

Le Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice et de la Législation,

Z".l
Séverin

oNct

Aurélien A. AGB

ENUM

Le Ministre du Travail
et de la Fonction Publique,

Adidjatou A. MATHYS
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CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Convention 102

CONVENTION CONCERNANT
LA NORME MINIMUM DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
La Conférence générale de I'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'adminislration du Bureau internationai
du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1952, cn sa trente cinquième sessiou;
Après avoir décidé d'adopler diverses propositions relatives à la norme minimum
de Ia sécurité sociale, question qui est comprise dans Ie cinquième point à

lbrdre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces proposiLions prentlraient la forme d'une convention
internationale,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent cinquante-deux, la convention
ci après, qui sera dénommée Convention concernant la sécurité sociale (norme
minimum), 1952.
Panrts

I.

DISposlrloNs cÉr.lÉne.r_rs

Article

a)
h)

c)
l)
e)

I

1. Aux f,ns de la préscnte convcntion:
le terme «prescrit» signifie déterminé par ou en vertu de Ia législation nationale;
le terme «résidence» désigne la résidence hahituelle sur le territoire du Membre.
ct le tcrme «résidcnt» désignc unc pcrsonnc qui résidc habitucllcmcnt sur le
territoire du Membre;
le terme «épouse» désigne une épouse qui est à lâ charge de son mari;
le terme «velve» désigne une femmc qui était à la charge de son époux au
mumenl du rlécès dc celui-ci;
le terme «enfant» désigne un enfant au-dessôus de l,âge auquel la scolarité
obligatoire prend fln ou un enfant de moins de quinze ans, sélon ce qui sera

prescrit:

/)

Ie terme «stage» désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi,
soit unc période dc résidcncc, soit unc combinaison quclconqué dc ccs périodes,
selon ce qui sera prescrit.
2. Aux ûns dcs articlcs 10,34 ct 49. lc tcrmc «prcstations, s,cntcnd soit de soins
fournis directement, soit de prestâtions indireqtes consistant en un remboursement
des frâis supportés par l'intéressé.
Article 2
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra:
a) appliquer:
i) la partie I;
ii) trois au moins des pàrties II, III, IV, V VI, VII, VIII, IX et X, comprenant
I'une âu moins des parties IV, V, VI, IX et Xi
iii) les dispositions correspondantes des parries XI, XII et XIU;
iv) la partie XIÿ
â) spécifier dans sa ratification quelles sont celles des parties II à X pour lesquelles
il âccepte les obligations découlant de la convention.

Article 3
1. l)n Membre dont l'économie et les ressources médicales nbrlt pas atteint un
développement suffisanl peut, si I'autorité compétente le désire et auisi longtemps
qu'elle le juge nécessaire, se réserver Ie bénéfrce, par une déclaration annèxée'à
sa ratificâtion, des dérogâtions temporaires figurânt dans les articles suivânts: 9 d);
12(2): 15 rl);18 Q) 21. c):27 d):33 h);34 (3):41 d) 48c)-,5s d) et 61 d).
2. Tout Membre qui â fâit une déclaration cônformément au paragraphe 1 du
présent article doit, dans le rapport ânnuelsur 1'application de la présente corvention
qu'il est tenu de présenter en vertu de I'article 22 de la Constitution de I'Orgânisâtiôn
internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des dérogaiions dont

il

s'est réservé le bénélice:

a)
à)

soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujoursl
soit qu'il renonce à partir d'une date déterminée à se prévaloir de la dérogation
en question.

Article

4

1. Tout Membre qui â ratifié la présente convention peut, par la suite, notiner
au Directeur général du Bureau internâtional du Travail qu'il accepte les ohligations
découlant de la convention en ce qui concerne I'une des parties II à X qui n,ônt pas

déjà été spécifiées dâns sa ra1ificâtion, ou plusieurs d'entre elles.

2. Les engagemenls prévus au paragraphe 1 du présent ârticle seront réputés
partie intégrante de la râtification et porteront des effets identiques dès la date de
leur notificâtion.
Article 5
Lorsqu'en vue de I'application de 1'une quelconque des parties II à X de la présente
convention visées par sa ratification, un Memhre est tenu de protéger des câtégories
prescrites de personnes formant au total au moins un pourcefltage déterminé des
salariés ou résidents, ce Membre doit s'assurer, avant de s'engager à appliquer ladite
pârtie, que le pourcentage en question est atteint.

Article 6

II, III, IV

ÿ VIII (en ce qui concerne les soins
médicaux), IX ou X de la présente conveDtion, un Memhre peut prendre en comfte
lâ protection résultant d'assurances qui, en vertu de la législation nationale, ne sônt
pas obligatoires pour les personnes protégées, Iorsque ces assurânces:
En vue d'appliquer les parties

n)

sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun,

conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;
15) couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui
de lbuvricr masculin qualif,é;
c) sâtisfont, conjointement avec les aulres formes de protection, s'il y a lieu, aux
dispositions de la convention qui leur sont relatives,
PÀRrrE

IL

SolNs r,.rÉorc.cux

Article 7
Tout Membre pour lequel la présente partie de lâ convcntion est en viBueur
doit garantir l'âttribution de prestations âux personnes protégées lorsque leui état
nécessite des soins médicaux de cârac1ère préventif ou curâtif, conformément âux
articles ci-après de larlite partie.
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Article I
Léventualité couverte doit comprendre tout é1at morhide quelle qu'en soit la
causc, la grosscssc, I'accouchcmcnt ct lcurs suitcs.

Article

a)
â)

c)
d)

9

Les personnes protégées doivent comprendre:
soit des catégories prescrites de salariés, lbrmant au toLal 50 pour cent au moins
de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces
catégoriesi
soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour
cent au moins de I'ensemble des résidents, ainsi que les épouses et Ies enfants des
membres de ces catégories;
soit des catégories presoriles r.le résidents, formant au tolal 50 pour cent au moins
de I'ensemble des résidents;
soit, lôrsqu'une déclârâtion a été faite en application de l'ârticle 3, des catégories

prescrites cle salariés, lbrmanl- au total -50 pour oent au moins de I'ensemble
des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient vingt
personnes au moins, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces
catégories.

Article

10

1. Les prestations doivent comprendre au moins:

û.)

en cas d'état morbide:
les soins de prâticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes

i)
ii)

iii)
iv)
à)

hospitalisées ou non hospitalisées eL les soins de spécialistes qui peuvent
être donnés hors des hôpitaux;
la fourniturc dcs produits pharmaccutiqucs esscnticls sur ordonnancc d'un
médecin ou d'un autre praticien qualifié;
l'hospitâlisâtion lorsqu'elleestnécessaire;

en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs süites:

i)

les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnâtâls,
donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée;

ii)

I'hospitalisationlorsqu'elleestnécessaire.

2. Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux
frais des soins médicaux reçus en cas d'éÎat morbide; les règles relatives à cette
pârticipation doivent ê1re établies de telle sorte qu'elles ntntraînent pas une charge
trop loude.
3. Les prestations fournies conformément au présent ârticle doivent tendre

à

préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne prolégée, ainsi que son
aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations
doivent encourâger les personnes protégées, par tous lcs moyens <1ui pcuv€nt être
considérés comme appropriés, à recourir aux seryices généraux de santé mis à leur
disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les
autorités publiques,
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Article I I
Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent, dans l'éventualité couverte,
être gârânties au moins aux personnes protégées qui ont accompli ou dont le soutien
de famille a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter
les ahus-

Article l2
1. Les prestâtions mentionnées à I'article 10 doivent être accordées pendant
toute la durée de lëventuâlité couverte, avec cette exception qu'en cas d'état morbide
la durée des prestations peut être limitée à vingt-six semaines par câs; tôutefois les
prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps qu'une indemnité
de maladie est payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite
susmentionnée lorsqu'il s'agit de maladies prévues par la Iégislation nationale pour
lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessâires.

2. Lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, la durée
frestaliôns peut être limitée à treize semaines par cas.
Pe.nrre

III.

Ixosr'.rllrrÉs

Article

des

DE MALADTE

13

Tout Membre pour lequel Ia présente partie de lâ convention est en vigueur
personnes protégées l'attribution d'indemnités de maladie,
conformément aux articles ci-après de ladite partie.

doit gârântir âux

Article

14

L'éventualité couverle doil comprenrlre l'incapacité de travail résuhant d'un état
morbide et entrâînant la suspension du gain telle qu'elle est déflnie par la législation
nationâle.

Article 15

r)
â)

c)
17

Les personnes protégées doivent comprendre:
soil des câtégories prescrites tle salariés, Iormant au total 50 pour ccnt au moins
de I'ensemble des salariés;
soit des catégories prescrites de la population active, fôrmant âu total 20 pour
cent au moins de I'ensemble des résidentsi
soil tous les résidents donl les ressources pendant l'éventrralité ntxcèdent pas des
limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67;
soit, lorsqu'une déclaration a éré faite en application de I'article 3, des catégories
prescrites de salariés, formânt au total 50 pour cent au moins de I'ensemble
des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient vingt
personnes au moins.

Article

16

L. Lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la
population active, lâ prestation sera un paiement périodique calculé conlormément
aux dispositions soit de l'article 65, soit de I'article 66.

2. Lorsque sont protégés tous les résidents dont les ressources pendant
l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un pâiement
périorlique calculé conlormérnent âux dispositions de l'article 67.
4

Article 17
La prcstation mentionnée à I'article 16 doit, dans l'évertuâlité couverte, être
garantic au moins aux pcrsonnes protégécs qui ont accompli un stagc pouvant êtrc
considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 18
1. La prcstâtion mcntionnéc à l'articlc 16 doit êtrc accordéc pcndant toutc la
durée de I'éventualité, sous réserve que la durée de la prestâtion puisse être limitée à
vingt-six semâines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la prestation
pour lcs trois prcmicrs jours dc suspension du gain.
2. Lorsqu'une déclaration a été faitc cn âpplication de I'articlc 3, la duréc dc la
prestation peut être limitée:
a) soit à une périodc tclle quc Ic nombrc total dc jours pour lesquels l'indcmnité
de maladie est âccordée au cours d'une année ne soit pas inférieur à dix fois le

b)

nombre moyen des personnes protégées pendant lâ même ânnée;
soit à treize semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la
prestation pour les trois premiers jours de suspension du gain.

PARTTE

MRESTATToNS

Dtr cllôMAGE

Article 19
Tout Membre pr)ur lequel Ia présente partie de la cônvention esl en vigucur
doit gârântir âux personnes protégées l'attribution de prestâtions de chômage,
conlormément aux articles ci-après de lâdite partie.
Article 20
Léventuâlité couverte doit comprendre la suspension du gain - telle qu'elle
est définie par la législation nationale - due à I'impossibilité d'obtenir un emploi
convenable dans le cas d'une personne protégée qui est capable de travailler et
disponihle pour le travail
Articre 21

a)
Ir)

c)

Les personnes protégées doivent comprendre:
soit des câtégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins
de I'ensemble des salariés;
soit tous les résidents dont les ressources pendant lëventualité n'excèdent pâs des
limites prescrites conformément aux dispositions dc I'article 67;
soit. lorsqu'une déclârâticrn â été faite en application de I'article 3, des catégories
prescrites de salariés, formant âu total 50 pour cent au moins de I'ensemble
des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient vingt
Personnes au moins

Articre 22

1. Lorsque sont protégées des câtégories de salariés, la prestâtion serâ un
paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de I'arLicle 65, soit
de I'article 66.

2. Lorsquc sont protégés tous les résidents dont les r€ssources pendânt
léventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement
périodique calculé conlormément aux dispositions de l'article 67.
5

Article 23

La prestation mentionnée à l'article 22 doit, dans l'éventualité couverte, être
garanlie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être
considéré comme nécessaire pour éviter les âbus.
Article 24
1. La prestation mentionnée à I'article 22 doit être accordée pendant toute la
durée de l'éventualité, avec cette exception que Ia durée de la prestation peut etre
limitée:
a) lorsque sont protéBées des ca1égories de salariés, à treize semaines au cours
d'une période de douze mois:

à)

lorsque sont protégés tous les résidents dont les ressources pendânt I'éventualité
n'excèdent pas des limites prescrites, à vingt-six semaincs au cours d'une période
de douze mois.

2. Au cas où la durée de la prestâtion serait échelonnée, en vertu de Ia législation
nationâle, selon Ia durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement
reçues au cours d'une période prescrite,les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe
1 seront réputées satisfaites si Ia durée moyenne de 1â prestation comporte au moins
treize semaines au cours d'une période de douze mois.
3. La prestation peut ne pas être versée pendânt un délai de carence flxé aux
sept premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours
de chômage avant et après un emploi temporaire n'excédant pas une durée prescrite
comme faisant partie du même cas de suspension du gain.
4. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai
de carence peuvent etre adaptés aux conditions d'emploi.

PARTTE

V.

PRESTATToNS DE vIEILLESSE

Article 25
'Ibut Membre pour lequel lâ préselte partie de lâ cùnvention cst en vigucur
doit garantir aux personnes protégées I'âttribution de prestâtions de vieillesse,
conformément aux articles ciaprès de ladite partie.

Article 26
1. Léventualité couverte sera la survivance au-delà d'un âge prescrit,
2. L'âge prescrit ne devra pas dépasser soixante-cinq ans. Toutefois, un âge
supérieur pourra être fixé par les autorités compétentes, eu égard à Ia capacité de
l.ravail des personnes âgées dans le pays dont il s'agit.
3. La législation nalionale pourra suspendre les prestâtions si Ia personne qui y
aurait eu droit exerce certaines âctivités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les
prestations contributives lorsque le gain du bénéflciaire excède un montant prescrit,
et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres
ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

Articlc 27
Les personnes protégées doivent comprendre:
6

4)

soil des câtégories pressites de salariés, formânt âu totâl 50 pour cent au moins

ô)

soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour

dc I'cnsemblc dcs salariésl

c)
d)

a)
â)

cenl au moins de l'ensemhle des résidents;
soit tous les résidcnts dont lcs rcssoulccs pcndant l'évcntualité n'cxcèdcnt pas dcs
limites prescrites conformément aux dispositions de I'article 67;
s<.rit, lorsqu'une déclaration a é1é làite en application de l'article 3, des catégories
prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent âu moins de I'ensemble
des salariés travâillant dans des entreprises industrielles qui emploient vingt
personnes au moins.

Article 28
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suil:
conformément aux dispositions soit de I'article 65, soit de I'article 66,lorsque sont
protégées des câtégories de salariés ou des catégories de la population active;
conformément âux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les
résidcnts dont. les ressources pendant I éventualité n'excèdent pas des limites

Presorites

Articre 29

1. La prestation mentionnée à l'article 28 doit, dans l'éventualité couverte, être
garantie au moins:
aJ à une personne protégée âyant accompli. avant l'éventualité, selon des règles
prescritcs, un stage qui pcut consistcr soit cn trcnte annécs dc cotisation ou
d'emploi, soit en vingt années de résidence;
â) lorsqu'en principe toutes les personnes âctives sont protégées, à une personne
protégée qui a accompli un stâge prescrit de cotisâtion et au nom de Iaquelle ont
été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre
mcryen annuel atteint un chilfre prescrit.

2. Lorsque l'àttribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1. est
subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisâtion ou d'emploi,
une prestation réduite doit être garantie âu moins:
a) à une personne protégée âyânt accompli, ayant l'éventualité, selon des règles
prescritcs, un stâgc dc quinzc annécs de cotisation ou d'emploi;
âJ lorsqu'en principe toutes les personnes âctives sont protégées, à une personne
protégée qui a accompli un slage prescrit de cotisation et au nom de laquelle a
été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen
annuel de cotisâtions prescrit auquel se réfère I'alinéa â,) du paragraphe 1du
présenl article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme
satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à Ia partie XI, mais selon un
poursentage inlérieur de dix unités à celui qui est indiqué dâns le tableau annexé
à ladite partie pour le bénéûciaire type, est au moins gârântie à toute personne
protéBée qui a accompli, selon des règles prescrites, soit dix années de cotisation ou
rI'emploi, soit cinq années de résidence.
4. Une réduction proportionnelle du pôurcentâge indiqué dans le tâbleau annexé
à lâ partie XI peut être opérée lorsque le stage pour Iâ prestation qui correspond au
pourcentage réduit est supérieur à tlix ans rle cotisalion ou d'emploi, mais inférieur
à trente ans de cotisation ou d'emploi. Lorsque ledit stâge est s[périeur à quinze
ans, une prestation réduite sera attribuée conlbrmément au paragraphe 2 du présent
article.
'1

5. Lorsque I'attrihution de la prestation mentionnée aux paragraphes 1, 3 ou 4
du prés€nt article est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de
cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie, dans les conditions
prescrites, à une personne protégée qui, du seul fait de l'âge avancé qu'elle avait atteint
lorsque les dispositions permettanl d'appliquer Ia présente partie de la convention
oDl. été mises en vigueur, n'a pu remplir lcs conditions prescrites conformément au
paragraphe 2 du présent ârticle, à moins qu'une prestation conforme aux dispositions
des paragraphes 1,3 ou 4 du présent arlicle ne soit attribuée à une telle personne à
un âge plus élevé que l'âge normal.

Article 30
Les prestations mentionnées aux ârticles 28 et 29 doivent être accordées pendant

toute la durée de l'éventualité.

PÀRTrE

VI. Prssmrlons

EN cÀs DàcctDENTS DU lRAvArL

ET DE MALADIES PROTESSIONNELLES

Article 3l
Tout Membre pour lequel la présente parlie tle Ia convention est en vigueur doil
garântir aux personDes protégées l'âttribution de prestations en cas d'accidents du
travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite
parlie.
Article 32
Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu'elles sont
dues à des accidenls du travail ou à des maladies professionnelles prescrites:
a) état morbide;
b) incâpâcité de travail résultant d'un état morbide et enlralnant la suspension du
gâin telle qu'elle est déflnie par lâ législâtion nationâlet
c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain
au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale
ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité
physique;

d)

perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès
rlu soutien tle Iamille; rlans le cas de Ia veuve, le droit à la prestâtion peut être
subordonné à la présomption, conformément à la législation nâtionale, qu'elle est
incapable de suhvenir à ses propres besoins.

Article 33

a)
à)

Les personnes protégées doivent comprendre:
soit rles catégories prescrites dc salariés, Iormant au total 50 pour cenL âu moins
de I'ensemble des salariés et, pour les prestâtions auxquelles ouvre droit le décès
du soutien de famille, égâlement les épouses et les enfânts des salariés de ces
calégories;
soit, lorsqu'une déclaration â été faite en application de I'article 3, des catégories
prescrites de salariés, Iormant au total .50 pour cenl au moins de l'ensemble des
salariés travaillant dans les enlreprises industrielles qui emploient vingt personnes
au moins et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de
lamille, également les épouses et les enlants des salariés de ces catégories.
8

Article 34
1. En ce qui concerne un état morbide, les prestâtions doivent comprendre Ies
soins médicaux mcnl.ionnés aux paragraphes 2 ct 3 du préscnt articlc,
2. Lcs soins médicaux doivcnt comprcndre:
a/ les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes
hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visitcs à domicile;

â)
c)
d)
e)

,

Ies soins dentaires;
les soins d'infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpitâl otr dans une autre
institution médicâle:
l'entretien dans un hôpital, une maisol de convalescence, un sanatorium ou une
autre institution médicalet
les fournitures dentaires, pharmâceutiques et âutres fournitures médicâles ou
chirurgicales, y compris les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les

luncttcs;
les sôins lournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue
comme conncxe à la profession médicale, sous la survcillance d'un médccin ou
d'un dentiste.

3. Lorsqu'une déclaration a é1é faite en application de l'article 3, Ies soins
médicaux doivent comprendrc au moins:
a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
â,) lcs soins dc spécialistcs donnés dans dcs hôpitaux à dcs pcrsonncs hospitalisécs
ou non hospitalisées, et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des

hôpitaux;

c)

la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels, sur ordonnance d'un
médecin ou d'un autre praticien qualifié;

d)

l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

4. Les soins médicaux fournis conformément aux parâgraphes précédents doivent
tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi
quc son âptitudc à travailler ct à faire facc à ses besoins personnels.

Article 35
1. Les dépârtements gouvernemenlaux ou institutir-rns chargés de l'administration
des soins médicaux doivent coopérer, lorsqu'il est opportun, avec les services
généraux de rééducation professionnelle, en vue de réâdapter à un travail approprié
les personnes de capacité diminuée.

2. La législation naLionale peut autoriser lesdits départements uu institutions
à prendre des mesures en vue de la rééducation professionnelle des personnes de
caPacité

diminuée

Artitre i6
1. En ce qui concerne f incapacité de Lravail, ou la perte Lotale de capacité
de gain lorsqu'il est probahle que cette perte sera permanente. ou la diminution
correspondante de I'intégrité physique, ou Ie décès du soutien de famille, la
prestation serâ un paiemenl périodique calculé conformément aux dispositions soit
de l'article 65, soit de I'artrclc 66.
2. En cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu'il est prohable que cette
perte sera permanente, ou en cas d'une diminution correspondante de I'intégrité
physique, la prestation, quand elle est due, serâ un paiement périodique lixé à une
9

proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totâle de la capacité
de gain ou d'une diminution correspondante de l'intégrité physique.
3. Les pâiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une
seule fois:

a) soit lorsque le degré d'incapacité est minimel
â) soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie

âux autôrités

compétentes.

Article 37
Les prestations menlionnées aux articles 34 et 36 doivent, dans lËventualité
couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui étâient employées
comme salariés sur le territoire du Membre au moment de l'accident ou au momenl
auquel Ia maladie a été contrâctée et, s'il s'agit de paiements périodiques résultant
du décès du soutien de famille, à la veuve et aux enfants de celui-ci.
Article 3ll
Les prestations mentionnées âux ârticles 34 et 36 doivent être âccordées pendant

toute lâ durée de l'éventualité; toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail,
la prestation pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours dans chaque cas
de suspension du gain.

P.a,trtr

Vll.

Pnesr,r.rroNs Aux FAMILLtrs

Aticle

39

Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur
doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestâtions aux familles,
conformément aux articles ci-après de ladite partie.

L'éventualité couverte sera

,^.nl[l' frl!^rrs
Aticle

seton ce qui sera prescrir.

41

Les personnes protégées doivent comprendre:
a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au totâl 50 pôur cent âu moins
de l'ensemble des salariés;
b) soit des câtégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour
cent âu moins de l'ensemble des résidents;
c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des
limites prescrites;
tl) soit, Iorsqu'une déclaration a été faite en application de I'article 3, des câtégôries
prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble
des salariés travâillânt dans des enlreprises industrielles qui emploient vingt
personnes au moins.

Article 42
Les prestations doivent comprendre:
a) soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée âyânt accompli
le stage prescrit;
10

à,) soit 1â fourniture âux enfânts, ou pour

c)

les enfânts, de nourriture, de vêtements,
dc logcmcnt. de séjour de vacanccs ou d'assistance ménagèrc;
soit une combinaison des prestations visées sous a,) et lr),

Article 43
Les prestations mentionnées à I'article 42 doivent être garânties au moins à une
personne protégée ayant accompli au cours d'une période prescrite un stage qui peut
consister soit cn trois mois de cotisâtion ou d'cmploi, soit en une année de résidence
selon ce qui sera prescrit'

Articre 44

La valeur totale des prestations attribuées conformément à I'article 42

aux

personnes protégées devra être telle qu'ellc représente:
a) sôit 3 pour cent du salaire d'un mânæuvre ordinaire adulte masculin déterminé
conformément aux règlcs posécs à l'article 66. multiplié par lc nômbrc total dcs
enfants de tout€s les personnes protégées;
ô) soit 1,5 pour cent du salaire susdit multiplié par lc nombre total des enfants de
tous les résidents.

Atticle 45
Lorsque les prestâtions cônsistent en un pâiement périodique, elles doivent être
accordées pendant toute la duréc de l'éventuâlité.
P^RTIË

VIII.

PRr,sr^TroNS

or vru rrnrrÉ

Article 46
Tout Membre pour lequel Ia présente partie de la convention est en vigueur
doit gârântir âux personnes protégées I'âttribution de prestâtions de maternité,
conforméme.nt âux articles ci-après de laditc partie.
Article 47
Uéventualité couverte sera la grossesse, I'accouchement et leurs suites, et la
suspension du gain qui en résu11c, tclle qu'elle esl définie par la législation nationâle.

Article 48
Les personnes protégées doivent comprendre:

a)

â,

soit toutes les Iemmes appârtenanl à des catégories prescrites de salariés, ces
catégories formânt au totâl 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés et,
cn ce qui conccrnc lcs prcstations médicalcs cn cas dc matcrnité, égalcment les
épouses des hômmes appart€nant à ces mêmes catégories;
soit toutcs lcs fcmmcs appartcnant à dcs catégorics prcscritcs dc la population
active, ces câtégories formânt au total 20 pour cent au moins de l'cnsemble des
résidents et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité,
égalcmcnt lcs épouscs dcs hommcs appartcnant à ccs mêmcs catégorics;

c,

soil, lorsqu'une déclaration â été faite en application de l'ârticle 3, toutes les
femmes âppârtcnant à dcs catégorics prcscritcs dc salariés, ccs catégorics
Iormant au total 50 pour cent au moins de I'ensemble des salariés trâvâillant
dans des entreprises industrielles qui emploient vingt personnes au moins, et,
cn cc qui conccrne les prcstations médicalcs cn cas dc matcrnité, égalcmcnt lcs
épouses des hommes appârtenant à ces mêmes catégories.
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Article 49
1. En ce qui concerne la grossesse, l'âccouchcment et leurs suites, les prestation.s
médicâles de maternité doivent comprendre les soins médicâux mentionnés aux
paragraphes 2 et 3 du présent ârticle.

2. Les soins médicâux doivent comprendre au moins:

d)

les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals,
donnés soit par un médecin, soit par une sâge-femme diplômée;
â) l'hospiralisation lorsqu'elle est nécessâire.
3. Les soins médicaux mentionnés au paragraphe 2 du présent article doivent
tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que
son aptitude à travailler et à faire face à ses hesoins persorlnels.

4. Les départements gouyernementâux ou institutions attribuânt les prestations
médicales en cas de mâternité doivent encourager les femmes protégées, par tous
les moyens qui peuvent être considérés comrne appropriés, à recourir aux services
généraux de santé mis à Ieur disposition par les autorités publiques ou par d'autres
organismes reconnus par les autorités publiques.
Article 50

En ce qui

la

suspension du gain résultânt de la grossesse, de
l'âccouchemert et de leurs suites, la prestation serâ un paicment périodique calculé
confôrmément aux dispositions soit de l'article 65, soit de I'article 66, Le montant du
paiement périodique peut varier âu cours de l'éventualité, à condition que le montant
moyen soit conforme aux dispositiôns susdites.

concerne

Article 51
Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent, dans I'éventualité
couverte, être gâranties au moins à une femme appartenant aux catégories protégées
qui a accompli un stage pouvânt être considéré comme nécessaire pour éviter les
abus; les prestations mentionnées à l'article 49 doivent également être garanties aux
épouses des hommes des catégories protégées, lorsque ceux-ci ont accompli le stage
prévu.

Article 52
L€s prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent être âccordées pendant
toute Ia durée de l'éventuâlité couverte; toutefois, les pâiements périodiques peuvent
être limités à douze semaines, à moins qu'une période plus longue d'abstentiôn
du travail ne soit imposée ou autorisée par la législation nationâle, auquel cas lcs
paiements ne pourront pas être limités à une période de moindre durée.

P,q.nnr

IX.

PREsrATloNs D'rNvALtDtrÉ

Article 53
Tout Membre pour lequel lâ présente partie de la convention est en vigueur
doit garantir âux personnes protégées I'attribution de prestalions d'invalidité,
cunlormément aux arlioles ci-après de lâdite partie.
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Article 54
Léventualité couverte sera l'inâptitude à exercer une âctivité professionnelle,
d'un degré prcscrit, lorsqu'il cst probablc quc ccttc inaptitudc scra pcrmancntc ou
lorsqu'elle subsiste après lâ cessâtion de l'indemnité de maladie.
Article 55

a)
b)

c)
d.)

Les personncs protégées doivcnt comprcndrc:
soit des câtégôries prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins
de l'enscmble dcs salariés;
soit des câtégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour
ccnt au moins de l'ensemble des résidents;
soit tous les résidents dont Ies ressources pendant l'éventualité n'excèdent pâs des
limitcs prcscritcs conformémcnt aux dispositions dc l'article 67;
soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de I'article 3, cles catégories
prescritcs dc salariés, formânt âu total -50 pour cent âu moins dc l'ensemble
des salariés trâvâillant dans des entreprises industrielles qui emploient vingt
personne.s au moins.

Article 56

a)
à)

La prestation scra un paiement périodique calculé comme suii:
conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de I'article 66, lôrsque sont
protégécs dcs catégorics dc salariés ou dcs catégorics dc la population activc;
conformément aux dispositions de I'arl.icle 67, lorsque sônt protégés tous les
résidcnts dont lcs rcssources pendant lévcntualité D'cxcèdcnt pas dcs limitcs
prescrites.

Article 57
1. La prestation mentionnée à I'article 56 doit, dans léventualité couvBrte, être
garântie au moins:
à une personne protégée âyânt accompli, âvânt l'éventuâlité, selon des règles
prescrites, un stâge qui peut consister soit en quinze années de cotisâtion ou
d'emploi, soit en dix années de résidence;
à) lorsqu'en prircipe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne
protégée qui a accompli un stâge de trois années de cotisation et au nom de
lâquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations
dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

a)

2. Lorsque l'attribution de Ia prestation mentionnée au paragraphe 1

est

subordonnée à l'accomplissemenl rl'une périotle minimum de cotisation ou rl'emploi,
une prestation réduite doit être garantie au moins:
a) à une personne protégée ayant accompli, avânt I'éventualité, selon des règles
prescrites, un stâge de cinq années de cotisation ou d'emploi;
Ô) Iorsqu en principe toutes les personnes aclives sont protégées, à une personne
protégée qui a accompli un stage de trois ânnées de cotisâtiôn et âu nom de
laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre
moyen annuel de cotisations prescrit aucluel se rélère l'alinéa àJ rlu paragraphe 1
du présent ârticle.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent ârticle seront considérées comme
satisfâites lorsqu'une prestatiôn calculée conformément à la partie XI, mais selon un
pourcentagc inlérieur rle rlix unités à oelui qui cs1 indiqué Llans Ie tableau annexé à

i3

cette partie pour le hénéficiâire type, cst au moins garantie à toute persônne protégée
qui a accompli, selon des règles prescrites, cinq années de cotisation, d'emploi ou de
résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué
à la partie

XI

dans le tableau annexé

peut être opérée lorsque le stâge pour Ia firestation qui correspond au
pourcentage réduit est supérieur à cinq ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur
à quinze ans de cotisation ou d'emploi. Une prestation réduite sera attribuée
conformément au parâgraphe 2 du présent article.
ArTicle 58
Les prestations mentionnées aux articles 56 et 57 doivent être accordé€s pendant

toute Iâ durée de lbventualité ou jusqu'à leur remplacement par une prestâtiôn de
vieillesse.
PARTTE

X.

PRESTATIoNS D[. suRvrvANrs

Article 59
Tout Memhre pour lequel la présente pârtie de la convention est en vigueur
doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de survivants,
conformément aux articles ciaprès de ladite partie.
Article 60
1. L'éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens dtxistence subie
par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille; dans Ie cas de la
veuve, le droit à Ia prestation peut être subordonné à la présomption, conformément
à la législation nationale, qu'elle est incapat.rle de subvenir à ses propres besoins.

2. La législation nationâle pourra suspendre lâ prestation si la personne qui v
aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les
prestations contrihutives lorsque le gain du bénéfrciaire excède un montant prescrit,
et les prestations non contribul.ives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres
ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.
Article 6l

a)
à)

c)
d)

Les personnes protégées doivent comprendre:
soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des calégories
prescrites de salariés, ces catégories formant au totâl 50 pour cent au moins de
I'ensemble des salariés;
soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories
prescrites de lâ pôpulation active, ces catégories formânt au totâ120 pour cent âu
moins de lbnsemble des résidents;

soit, lorsqu'ils ont la qualité de résident, toutes les veuves et tous les enfanls qui
ont perdu leur soutien de famille et dont les ressources pendant I éventualité
couverte n'excèdent pâs de limites prescrites conformément aux dispositions de

l'ârticle 67;
soit, lorsqu'une déclaration â été fâite en application de l,article 3, les épouses
e1 les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites
de salariés formant au total .50 pour cent au moins de I'ensemble des salariés
travâillant dans des entreprises industrielles qui emploient vingt personnes au
molns.
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Article 62
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:
a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de I'article 66,lorsque sonr
protégées des catégories de salariés ou des câtégories de la population active;
conformément
â.)
aux dispositions de I'article 67, lorsque sont protégés tous les
résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites
prescritcs.

Article 63
1. La prestation mentionnée à l'article 62 doit, dans l'éventualité couverte, être
gârântie âu moins:
a.) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles
prescrites, un stage qui peut consister soil en quinze années de cotisation ou
d'emploi, soit cn dix annécs dc résidcncc;
â) lorsqu'en principe les femmes et les enfants de 1ôutes les personnes actives sollt
protégés, à unc pcrsonnc protégée dont le souticn dc famillc a accompli un stagc
de trois années de cotisation, à la condition qu'aient été versées, au nom de ce
soutien de famille, âu cours de la période active de sa vie, des cotisâtions dont Ie
nombrc moycn annucl atteint un chiffrc prcscrit.

2. Lorsque l'âttribution dc la prestation mcntionnéc au pârâgrâphc 1 cst
suhordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi,
une prestatiôn réduite doit être garanric au moins:
aJ à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles
prescrites, un stage de cinq années de cotisation ou d'emploi;
â) Iorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont
protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a âccompli un stage
dc trois années dc cotisâtion, à la condition qu'ait été vcrséc. au nom de ce
soutien de famille, au cours de la période âctive de sa vie, la moitié du nombre
moyen annuel de cotisâtions presfiit auquel se réfère I'alinéa b) du paragraphe 1
du préscnt article.
3- Lcs dispositions du paragraphe 1 du préscnt articlc scront considérées comme
satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un
pourcentâge inférieur de dix unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à
cette partie pour Ic bénéficiairc typc, cst au moins garantie à toute pcrsonne protégéc
dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, cinq années de
côtisation, d'emploi ou de résidence.

4. [Ine réduction proportionnelle du pourcentage indiqué

dans le tahleau annexé
pcut être opéréc lorsquc lc stage pour la prcstation qui corrcspond au
pourcentâge réduit est supérieur à cinq ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur
à quinze ans de côtisâtion ou d'emploi. lJne prestâtion réduite sera attrihuée
conformémcnt au paragraphc 2 du préscnt ârticlc.
à la partie

XI

5. Pour qu'unc vcuvc sans cnfant présumée incapablc dc subvcnir à scs propres
besoins ait droit à une prestation de survivant, une durée minimum du mariage peut
être prescrite.

Article 64
Les prc.stations mentionnécs aux articlcs 62 ct 63 doivent êtrc accordées pcndant
toute la durée de l'éventuâlité.
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PARTIE

XI.

CALCTTL DEs pAlEMENrs

rÉttoolqtrrs

Artide 65
1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montart
de la prestation, majoré du montanr des allocations familialèi sJrvies pendant
I éventualité, devra être tel que, pour le hénéf,ciaire type visé au tableau annexé à la
présente partie, il soit au moins égal, pour l'éventuâlité en question, au pourcentage
indiqué dans ce tableâu par râpport au totâl du gain antéiieur du bénéficiaire àu
de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies à une
personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le hénéficiaire type.

2. Le gain ântérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé
con{ormément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs
soutiens de famille sont répârties en classes suivânt leurs gains, le gàin antérieur
pourrâ être calculé d'après les gains de base des classes auxquelles ils ont âppârtenu.
3. Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation
-Ie gain
qui est pris en compte dâns le calcul de Ia prestation, sous

ou pour

réserve que ce
maxirnum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du piésent
article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiàire ôu àe son souiien de
famille est inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.

4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de
lbuvrier masculin qualifié, la prestation et les allocations familiales seront calculés

sur les mêmes temps de base,

5. Pour les autres bénéûciaires, Ia prestation sera flxée de telle sorte qu'elle soit
dans une relation raisonnable avec celle du hénéûciaire type.
6. Pour l'application du présent article un ouvrier masculin qualiflé sera:
a) soit un ajusteur ou urr tourneur dâns l'industrie mécanique âutre que l,industrie
des machines électriques;

b) soit un ouvrier qualifié type déflni conformément aux dispositions du paragraphe

4
Ll)

suivant;
soil une personne dont le gâin est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de
toutes les personnes protégées, ces gains étant déIerminés sur une bàse annuelle
ou sur [a base d'une période plus courte, selon ce qui sera prescrit;
soil une personne dont Ie gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes
les personnes protégées.

7.
.L'ouvrier quali6é type pour l'application de l'alinéa â) du paragraphe
précédent sera choisi dans Iâ clâsse occupant le plus grand nombre de pelsonnei du
sexe masculin protégées pôur l'éventualité considérée, ou de soutiens àe farnille de
persornes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre
de ces personnes prôtégées ou de ces soutiens de famille; à cei effei, on utilisera
Ia Classification internationale tvpe, par industrie, de toutes les branches d,activité
économique, adoptée pâr le Conseil économique et social de l,Organisation des
Nations Unies à sa septième session, le 27 aott 1948, et qui est reproduite er annexe
à Ia présente convention, compte tenu de toute modificâtion qui pourrait lui etre
apportée.

8. Lorsque les prestations varient d'une région à une âutre, un ouvrier masculin
pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions
_qualitié
tles paragraphes 6 et 7 du présent arlicle.
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9. Le salaire de I'ouvrier masculin qualifié sera déterminé sur la hase du salaire
pour un nombrc normal d'hcurcs dc travail fixé soit par dcs convcntions collcctil,ês,
soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit pâr la
coùtume, y compris les allocâtiôns de vie chère s'il en cst: lorsque lcs.salaires ainsi
détcrminés diflèrcnt d'unc région à I'autrc ct quc lc paragraphc 8 du préscnt articlc
n'est pâs appliqué, on prendra le salaire médian.
10. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour Ia vieillesse,

pour les âccidents du travail et les mâlâdies professionnelles (à l'exccption de ceux
qui couvrcnt l'incapacité dc travail), pour l'invalidité ct pour lc décès du souticn dc
famille seront révisés à la suite de variâtions selsibles du niveau général des gains
qui résultent de variations sensibles du cott de lâ vie.
Article 66
1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant
de lâ prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant
l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire type visé au tableau annexé à la
présenle partie, il soit au moins égal, pour l'évcnlualité en question, au pourcenLage
indiqué dans ce tableau pâr rapport au total du salaire du manæuvre ordinaire adulte
mâsculin, et du montant des allocâtions familiales servies à une personne protégée
ayant les mêmes charges de Iamille que le hénéliciaire type.
2. Le salaire du manæuvre ordinaire adulte masculin, la pleslation et les
allocations familiales serônt calculés sur les mêmes temps de base.
3. Pour les âutres bénéficiâires, lâ prestâtion serâ fixée de telle sorte qu'elle soit
dans une relâtion râisonnâble avec celle du bénéficiaire type,
4. Pour I'application du présent article, le manæuvre ordinaire masculin sera:
a) soit un manæuvre type dans l'industrie mécânique auLre que I'industrie des
machines électriquesi

à)

soit un manæuvre type déf,ni conformément aux dispositions du paragraphe
suivant.

5. Le manræuvre type pour l'application de I'alinéa Ir,) dü parâgrâphe précédent
sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe
masculin protégées pôur l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de
persotrnes protégées, dans Ia branche qui occupe elle-même le plus grand nombre
de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famillc: à cet effet, ôn utilisera
la Classification internâtionâle type, pâr industrie, de tôutes les branches d'activité
économique, adoptée par le Conseil économique et social de I'Organisation des
Nations Unies à sa septième session,le 27 aott 1948, et qui est reproduite en annexe
à la présente convention, compte tenu de toute modiflcâtion qui pourrait lui être
apportée.

6, Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un mancuvre
orr.linaire adulte masculin pourra être choisi dans chacune des régions, conlbrmément
aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.

7. Le salaire du manæuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base
du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit par des conr.entions
collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit
pâr lâ coutume, y compris les âllocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires
ainsi déterminés dillèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 6 du présent
article n'est pas appliqué, on prendra le salaire médian.
1',7

8. Les montants des paiements périodiques en cours âttrihués pour la vieillesse,
pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à I exception de ceux
qui couvrent l'incapacité de travail). pour I'invalidité er pour le décès du soutien rje
famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains
qui résulteDt de variations sensibles du coût de la vie.
Article 67

a)

Pour tout paiement périodique auquel le présent article s,applique:
le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon
un harème ârteté pâr les autorités publiques cômpétentes conformément à des
règles prescrites;

â)

le montant de Ia prestâtion ne peut être réduit que dans la mesure où les autres
ressources de la famille du bénéflciaire dépassent des montânts suhstantiels
prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des
règles prescrites;

c,) le total de la prestation et des âutres ressources,

après déduction des montants
substantiels visés à l'alinéa â) ci-dessus, doit être suffisântpour assurer à la famille
du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas etre
inférieur au montânt de la prestation calculée conformément aux disposiiions de

l)

l'article 66;
les dispositions de l'alinéa c.) seront considérées comme satisfaites si le môntânt
totâl des prestations payées en vertu de la partie erl question dépasse d,au moins
30 p-our cent le montânt totâl des prestations que l'on obtiendrait en appliquanl
les dispositions de I'article 66 et les dispositions de:
i) I'alinéa â) de l'article 15 pour la pârrie III;
ii) I'alinéa à) de I'article 27 pour lâ pârtie V;
iii) I'alinéa b) de l'article 55 pour la partie IX;
iv) l'alinéa â) de l'article 61 pour la partie X.

TlnLreu (eNNrxe À LA pARrrE XI)
P,rlrupprs pÉRroDleuES nux gÉNÉrrcrrrrlss'ryprs
Pâraie Evcntuslilé

Béné6cieire type

Pourcentage

III

Maladic

IIommc ayant unc épousÈ et deux cnfants

45

IV

Chômage

Homme ayant une épouse et deux enfants

45

Vieillesse

Hommc ayant une épouse d âge à pension

40

Invalidité

Homme ayant unc épousc ct deux cnfants
Homme ayant une épouse et deux enfants

.s0

Survivants

Veuve ayant deux enfants

40

Fcmme

4_5

Homme ayant unc épousc ct deux cnfants

40

Vcuve âyant dcux cnfants

40

VI

Accidents du travail et
maladies professionnelles
Incapacité de travail

VIII

Malcrnité

IX

I

nvalidité

Sul

vivants

18

50

PARTIE

XII. EcllrrÉ

ne TRAITDMENT rlgs RÉstDENTs NoN NÂTtoNArrx

Atticle 68

1. Les résidents qui ne sont pâs des nâtionâux doivent âvoir les mêmes droits que
lcs résidcnts qui sont dcs nationâux. Toutclois, cn cc qui conccrnc les prcstations ou
les fractions de prestations financées exclusivement ou d'une façon préponrJérante
par les fonds publics, et en ce qui concerne les régimes transitoires, des disposition.s

pârticulièrcs à l'égard dcs non-nâtionaux ct à l'ôgard des nationaux nés hors du
territoire du Membre peuÿent être prescrites.

2. Dans les systèmes de sécurité sociale contributive dont lâ prôtection s'applique
aux salariés, les personnes protégées qui sont des nationaux d'un âutre Memhie qui
â accepté lcs obligations découlant dc la partic corrcspondantc dc la convcntion
doivent avoir, à l'égard de ladite partie, les mêmes droits que les nationaux du Membre
intéressé. Toutefois, l'application du présent pârâgrâphe peut être subordonnée à
l'existcncc d'un accord hilatér'al ou multilatéral prévoyant unc réciprocité.

Plnrrg

XIII.

DrsposrrloNs côMMUNES

Arlicle 69
Une prestatiôn à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de
l'une quelconque des parties II à X de la présente convenlion peut ê1re suspendue,
dans une mesure qui peut être prescrite:
a) aussi longtemps que l'intéressé ne se lrouve pas sur le tcrritoire du Membre;
â/ aussi longtemps que I'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais
d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefi.ris, si la prestâtion
dépasse le cott de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes
qui sont à la charge du bénéficiaire;
cJ aussi longtemps que I'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité
sociâle à I'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durânt
laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous
réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre
prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie;
d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestâtioni
s, lorsque léventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par

l)
g)
ft)

,
/)

l'intéressé;
lorsque I évcntualité a été provoquée par unc [aute intentionnelle de I'intéressé;
dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux
ou les servises rle réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les
règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la
conduite des hénéliciaires de prestations;
en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque I'intéressé néglige d'utiliser
les services de placement à sa disposition;
cn ce qui concerne Ia prestâtion de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son
emploi en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit prolessionnel ou
qu'il â quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes;
en ce qui concerne la prestation de survivânts, aussi longtemps que la veuve vit
en concubinage.
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Article 70
1. Tout requérant doit âvoir le droit de former appel en cas de refus de Ia
prestation ou de contestâtiôn sur sa qualité ou sâ quantité.
2. Lorsque dans l'application de la présente convention l'administration des
soins médicaux cst confiée à un département gouvernementâl responsable devant
un parlement, le droit dappel prévu au paragraphe I du présent article peut être
remplacé par Ie droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation
visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.
3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis
pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes
protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'êtr€ pas accordé.
Article 7l
1. Le coût des prestations attribuées en application de lâ présente convention
et les frais d'administration de ces prestâtions doivent être financés collectiv€ment
par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des
modalités qui évitent que les personnes de {aibles ressources n'aient à supporter une
trop lourdc charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et
de celle des catégories de personnes protégées.

2. Le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne
doit pas dépasser 50 pour cent du total des rcssources âffectées à Ia protection des
salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition esl remplie,
toutes les prestations accordées par le Membre en application de Ia convention
pourront être considérées dans leur ensemble, à I'exception des prestations aux
familles et à lexception des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies
profcssionnelles, si ces dernières relèvent d'une branche spéciale.

3. Le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne Ie
service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre
toutes [es mesures nécessaires en vue d'atteindre ce hut; il doit, s'il y a lieu, s'assurer
que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre flnancier
sont étâblis périodiqucment et en tout cas préalablement à toute modiflcation des
prestations, du taux des cotisations d'assurance ou des impôts affectés à la couverture
des éventualités en question
Article 72
1. Lorsque l'administration n'est pas âssurée par une institution réglementée
par les autorités publiques ou par un déparlement gouvernemental responsable
devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer
à l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions
prescrites; la législation nationale peul. aussi prévoir la participation de représentants
des employeurs et des âutorités publiques.

2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne
administrâtiôn des institutions et services qui concourent à l'application de la
présente convention.
PARTrË

XIV.

DrsposrrrôNs
ArticLe

7i

La présenLe convention ne s'appliquera pas:
20

D1VERSES

a,l

Ir)

aux éventuâlités survenues avânt I'entrée en vigueur de la partie correspondante
dc Ia convcntion pour lc Mcmbrc intércssé;
aux prestâtions âttribuées pour des éventuâlités survenues après l'ertré€ en
vigucur dc la pârtic corrcspondantc de la convcntion pour lc Mcmbrc intéressé,
dans la mesure où les droils à ces prestâtions proviennent de périodes anlérieures
à lâ dâte de laditc cntrce en vigueur.

Article 74
La présentc convention ne doit pas êtlc considéréc commc portant révision dc
I'une quelconque des conventions exlstantcs.
Article 75
Lorsqu'il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement
par la Conférence et portant sur une ou plusieurs matières trâitées pâr Iâ présente
convention. les dispositions de la présente convcntion qui scront spécifiécs dans la
convention nouvelle cesseront de s'appliquer à toul Membre ayant ratifié celle-ci, dès
la date de son entrée en vigueur pour le Membre intéressé.
Article

76

1. Tout Membre qui râtif,e la présente convention s'engage à fournir dans le
rapport annuel qu'il doit présentcr sur l'âpplicâtion dc la convcntion, conformémcnt
à l'article 22 de lâ Constitution de I'Organisation internâtiollale du Travail:

a/

dcs rcnscigncmcnts complcts sur la législation donnant cffct aux dispositions dc

la convention;
lcs prcuves qu'il a satisfait aux exigences statistiques formulées par:
i) les articles 9 a), b), c) or d); 15 t), b) or d),Zl a) ou c)',27 a), b) ot d);33 a)
ou b)',41 u),b)ord)148u), â) r-ru c); 55 u),h) outl);61 u), h) ou d) quant au
nombre des personnes protégéesi
ii) les articles 44,65, 66 ou 67 quant aux montants des prestâtionsi
iii) l'alinéa a) du paragraphe 2 de I'article 18 quant à la durée des indemnités de
maladie;
iv) le paragraphe 2 de I'article 24 quânt à Ia durée des prestâtions de chômage;
v) le paragraphe 2 de I'article 71 quant à la proportion dcs ressources qur
proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégési
ces preuves dewont être fournies en se conformant autant que possible, quant à
lcur présentation, aux suggestions faites par le Conseil d'administration du Bureau
internâtional du Travail en vue d'une plus grande uniformité à cet égard.

à)

2. Tout Membre qui ratifie Ia présente convertion adressera au Directeur
général du Bureau international du Travail, à des intervalles appropriés, selon ce que
décitlera le Conseil d'administration, des râpports sur l'état de sa Iégislalion et rle sa
pratique concernant les dispositions de chacune des parl.ies II à X de la conyention
qui n'ônt pâs déjà été spécifiées dans la ratification du Membre dont il s'agit ou dans
une notilication ultérieure Iaite en application de l'article 4.

Article 77
1. La présente convention ne s'applique ni aux marins ni aux marins pêcheurs;
des dispositions pour la protection des marins et des marins pêcheurs ont été âdoptées
par la Conférence internationâle du Travail dans la convenlion sur la sécurité sociale
rles gens de mer, 1946, e1 dans la convention sur les pensions des gens de mer, 1946.
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2. Un Memhre peut exclure les marins et les marins pêcheurs du nomhre, soit
des salariés, soit des personnes de la population aclive, soit des résidents, pris en
compte pour le calcul du pourcenLâge des salâriés ou des résidents qui sont prolégés
en application de ['une quelconque des parties II à X couvertes par la ratiflcâtion.
Pnnrrs

XV

Drsposrrrous rrx,lLr.s

Article 78
Les ratiflcations formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du IJureau international tlu liavail et par lui enregistrées.

Article 79
présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internâtionâle du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur

1.

La

général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratiûcations de deux Membres
auront été enre6listrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze
mois après Ia date où sa ratilication aura été enregistrée.
Article 80
1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau
internalional du 'Iiavail, conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la
Constitution de I'Organisation internâtionâle du Travail, devront fâire connaltre:
les territoires pour lesquels le Membre intéressé stngage à ce que les dispr-rsitions
de la convention ou de certaines de ses parties soient appliquées sans modification;
à) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention

a,)

c)
d)

ou de certaines de ses parties soient âppliquées avec des modif,cations, et en quoi
consistent lesdites modif, cations;
les territoires auxquels la convention est inâpplicable et, dâns ces cas, Ies raisons
pour lesquelles elle est inapplicable;
les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendânt un examen plus
approfondi de la siluation à l'égard desdits territoires.

2- Les engagements mentionnés aux alinéas a) el h) d\ premier paragraphe du
présent article seront répuLés parties intégrantes de la ratilication et porteronl des
effets identiques.
3. Tout Membre poutra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie
des réserves contenues dans sa déclaration ântérieure en vertu des alinéas â), c) et
r,l) r..lu premier paragraphe du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours r.lesquelles la présente
conventiôn peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 82,
communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre
égard les termes rlu loute déclâration alrtérieure et faisant connaître la situâtion dâns
des territoires déterminés.
Article 81
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Btrreau international
rlu 'liavail conformément aux paragraphes 4 et -5 de l'article 35 de la Constitution
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de l'f)rganisation internâtionale du Travail doivent indiquer si les dispositions de
la convcntion ou dcs partics auxqucllcs clles sc réfèrcnt scront appliquées dans
le lerritoir€ avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les
dispositions de la convention ou de certaines de ses parties s'appliqucnt sous léserve
dc modifications, ellc doit spécificr en quoi consistcnt lcsditcs modifications.

2. Lc Mcmbrc ou les Mcmbrcs ou l'autorité internationalc intércssés pourront
renoncer entièrement ou partiellement, par une déclararion ultérieure, au droit
d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration ântérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l'âutorité internationale intéressés pôurront,
pendant lcs périodcs au cours dcsquellcs la convcntion pcut ôtrc dénoncéc
conformément aux dispositions de I'article 82, communiquer au Directeur général
une nouvelle déclaralion modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration
ântéricure cn faisant connaîtrc Ia situation en cc qui conccrDc I'application dc ccttc
convention.

Arlicle 82
1. Tout Membre ayant ratifié lâ présente convention peut, à I'expiration d'une
période dc dix annécs après la datc dc la mise cn vigucur initiale dc la co,lvention,
dénoncer la convention, ou l'une de ses parties II à X, ou plusieurs d'entre elles,
par un âcte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail
et par lui enregistré. La dénonciation nc prcndra cffct qu'unc annéc après avoir été
enregistrée.

2. Tout Membre ayânt ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année
après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent,
nc Icra pas usagc de la fâculté dc dénonciation prévue par lc préscnt articlc scra lié
pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention ou I'une de ses parties II à X, ou plusieurs d'entre elles, à l'expiration de
chaquc périodc dc dix annécs dans lcs conditions prévucs au préscnt articlc.
Article 83
1. Le Directeur général du Bureâu international du Travail notifierâ à tous les
Membres de l'Organisation internationale du Travail I'enregislrement de toutes les
râtifications, déclarâtions et dénonciatio[s qui lui seront communiquées par les
Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de I'Organisation I'enregistrement de la deuxième
ralilication qui lui aura élé communiquée, le Directeur général appellera I'allenlion
des Membres de I'Organisation sur la dâte à Iaquelle la présente convention entrerâ
en vigueur.

Article 84
Le I)irecteur général du Bureâu internâtional du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux ûns d'enregistrement, conformément à
I'ârticle 102 de la Chârte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet
de toutes ratitcations, de Loutes déclarations el de tous actes de dénonciation qu'il
aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 85
Chaque lois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur
I'applicâlion de la présente convention et exâminerâ s'il y a lieu d'inscrire à I'ordre
du jour de la Conférence lâ question de sa révision totale ou partielle.
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Article 86
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouve e convention portant révision
totâle ou partielle de Iâ présente convention, et à moins que la nouvelle convention
ne dispose autrement:

a) la ratification par un
à)

Membre de la nouvelle convention portânt révision
entralnerâit de plein droit, nonobstant I'article 82 ci-dessus, dénonciation
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convenlion
portant révision soit enlrée en vigueur;
à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle cônvention portant
révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des
Memhres.

2, Lâ présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et
teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention
portant révision.

Article 87
Les versions française et anglâise du texte de la présente convention font
également foi.
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Annexe
CLAsslFIcATIoN INTERNATIoNALE TYPE, PAR INDt]STRIE,
DE TolrrES LEs BRANCHES nhcrtvlrÉ ÉcoNotrlteue
(Révisiqn 4)*
Section

A. Agriculture, sÿlvicullure et pêche

Diÿision

Description

01

Cuhure et production animale, chasse et activités dc sctvices connexes
Sylviculturc ct explortatir,n forcslièrc
Pêche el aquâculture

02
03

Section

B. Activités cxiraclives

Divisiotr

Dcscriplion

05

06

Extraction de charbon e1 de lignite
Extraction de pétrole brut et de gaz naturel

o'l

Extraction de minerais métalliques

08

Autres activités extractivÊs
Activités annexes de l'extraction

09

Section

C. Activilés de fabrication

Division

Dcscripliou

l0

Fabrication de produits alimentaires et de boissons
Fabricâtion de boissons
Fabricâtion de produits à base de tabac

t1
12
13
14

Fabrication de textiles
Fabrication d'articles d'habillement

1'/

Fabrication de çuir el d'articles de curr
Production de bois et d'articles en bois et en liège (sauf fabrication
dc mcubles); fabrication d'articlcs dc vanncrie ct de sparterie
Fabricalion dc pâpier el d'altrclcs en papicr

Itr

lmprimcric ct rcprodüction de supports cnrcgistrés

19

Cokéfaction È1 fabrication de produits pétroliers rallinés
Fabrication de produits chimiques
Fâbrication dc préparations pharmaceutiqucs, dc produits chimiques
à usage médicinal et de produits d'herboristerie

15
16

20
21

22
23

z4
z5
26

1'l
2lt

Fabrication d'articles €n caoutchouc et en matières plastiques
Fablicatiôn d'autres produits minéraux non métalliques
Fabrication de produits métallurgiqucs de base
Fabricaaion d'ouvrages en métaux (sauf machines et matériel)
Fablication d'oldinateurs, d'ar'licles électroniques et optiques
Fabrication de matéricls élcctriqucs
Fabrication de machincs ct de matéricl, n.c.a.
(ÿtite p. 26)
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Ct.lsslrtc;rnon

INTERNATIoNALE TypE, pAR INDusTRIE,

DE ToIITES LEs BRANcHES

oÀcrrvrrÉ ÉcoNor,llque

(Révision 4)* (rrrite)
Sectioû C. Activités de fabricstion

Division Dcscription
Construction dc véhicules aul.omobiles, de remorques el semi-remolques
Fabrication d'âutrcs matéricls de lransporl
Fabrication de meubles

29
30
31

Autres activités de fabrication
Réparâtiôn et installation de machines et de matériel

32
-33

Seclion

D. Production el dislribution d'électricité, de gâ2, de vâpeur et climâtisâtion

Division

Descriplion

.3.5

Production et dislribulion d'électricitÉ, de gaz, dr vapeur ct climatisatioD
Section E. Dis(ribütion d'eau; résearl d'assainissement;
gestion des déchets et actiÿités de remise en é(at

Diÿision

Description

.36

Collèctc È( traitcme[t des eaux, distribulion d eau

3'7

Réseau d'assainisscmcnt

3tt

Collecte des déchets, activités de traitement et d'évacuation;
récupératiôn des matières
Activités de remisc cn état et autres services de traitement des déchets

39

Secti(tn F^ Construl]lion

Division

Dcscription

4t

Construction de bâtiments

42

Génie civil
Activités de conslruction spécialisées

43

Scction G, Commcrce de gros et dc détâil, répârâtiotts de véhicùlcs âutomohiles
et d€ molocJcles

llivision

l)rs(riplion

45

Commerce de gros et de détail, répâration de véhicules automobiles
el de motocycles

46

Commerce de gros à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles

47

Commercê de détail à llxception des véhicules automobiles et des motocycles

Seclion H. Trânsporl el cntreposâge

Divisiou

Descripliotr

49

Transports tcrrcstrcs, lransport par conduitcs
Transports par cau

50

26
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Seclion H. Transport el eDlreposage

Division

frcscriplion

51

Transports aériens

52

Magasinage et actjvités annexes des transports

53

Activités de poste et de courrier
Soctiorl

I.

Activités d'hébergemert

ea

dc restâuration

Division I)escriplion
55

Hébergement

56

Aclivilés de services de restauration et de consommation de boissons
Section

J. Informstion

ea

communicalion

Division

Description

58

AÇtivi1és d'édition
Activilés de production de films cinématographiques et vidéo,
de programmes de télévision, d'enregistrements sonores et d'édition musicale
Activités de programmation et de diffusjon

59

60
62

Télécommunications
Programmation informatique; conscils et activités connexes

63

Activités de services d'inlormâtion

Divisiot

Descriplion

61

Section K. Aclivités linàncières et d'assurances

64

Activités de services financiers, à I'exception des assurances
des caisses de retraite
Activités d'assurances, de réâssurance et de caisses de retraite,
à I'exception de la sécurité sociale obligatoire
Activités auxiliaires des services financiers et des assurances

ei
65

66

Sectiotr

Diÿision

Descriplion

68

Activirés immobilières
Sectiotr

L. Activités immobilières

M. Âctivilés professionncllcs, scicntifiques

et techrique§

Division

Dcscripliotr

69

Activités juridiques et comptables
Activités de bureaux pri[cipaux; activilés de coDseils en matière de gestioo
Activités d'ârchitccturc ct d'ingénierie; activités d'essais et dhnalyscs tcchniqucs

70
71

72

Recherchc scientif,que et développemert

73
'14

Publicité et études de marché
Autres activités professionncllcs, scientiûques et lechniqucs
Activirés de services vétérinaire-r

7.5
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Section N. Àctivités de serÿi.es adminislratifs et d'appui

Division

Description

77

Activités de location

78

Activités relatives à l'emploi
Activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation

'19

el activités connexes
80

Activités d enquêtcs el dc sécurilé

81

Activités

82

Acrivités d'appui âdministratif, de secrétariat er autres activités d'appui

des services concernant les bâtiments,

architecture paysagère

aux ent!epriscs
Section

0.

Àdministrâtion publique et défense; sécurité sociale obligâtoire

f)ivision

Description

84

Administration publique et défense; sécuIité sociale obligatoire
Section P. Educâtion

Division Descriplion
tt5

Education
Seclion Q. Sânlô et âctivilés d'action sociale

Division

Descriplion

86

Activités lelatives à la sanlé
Activités de soins de santé dispcnsés cn établissemcnt

88

Activités d'action sociale sans hébergement

Sectio[ R.

Â

s, spectâcles et loisirs

Division

D{rscriplion

90

92

Activités créatives, arts et spectacl€s
Activités des bibliothèques, archives, musécs
Activilés de jeux de hasard el dc pâri

93

Actiyités sportives et de loisirs et activités récréatives

91

Çt autrss activités

culturelles

Se.tioll S. Àutres activi(és de services

I)irision

Descriplion

94
95

Activités des organisations associatives
Activités de réparation d'ordinareurs et d'articles personnels et ménagers

96

Autrcs activités de services pcrsonncls
28
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Sectiol T. Activités rles ménages privés employanl du p€rsonnel domestiquei
activilés non diflérenciées de production de biens et de services des ménages privés
porlr n§âge Propre

Division

Descripti{)n

97

Activités des ménages privés employant du personnel domestique

98

Activités non diflérenciées de production de biens et de services
des ménages privés pour usage propre

Section U. Aclivités dcs orgânisstions et orgânishes cxlralcrritoriaux

Divisioù

Descriplion

99

Activilés des organisatio[s et qrgânismes extraterritoriaux

r N.lc: En âc(ord âvcc lcs ârliclcs ri5 (7) èl 66 (5) dc Ia conveo(nrn, son ân,cxe d'origine â érÉ mirc à jtrur a6n dd
rÈûIIer lâ vÈrsion âmcndéÈ d. Iâ Clâssincâtion intërnatrona,c lypc, par rndustric, dc lourcs ler brrnchd$ d?crilrré
é.onomi.lud (CITI) Rc!.4, conrmÈ approuvée Far lâ Commissro! dc srârisriquc du Dérraflùoent drs âIlaires
é.onomiques cl s,rcialei du Secrélàraal de l'Orginisâlinn dcs Narir)ns t,tries en nars Zo(lri (Eludes stalislrqu.s.
sérje M n'4/Rëv4 - Puhlicâriiln complùr! sur hllp://tlnsrats.un org/unsd/crlr.gisrry/isic'4.asp).

29

