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I. INTRODUCTION 

1. Le présent document a pour objet d’attirer l’attention des pays à économie en transition sur 
la richesse des expériences acquises, en particulier dans les pays d’Europe occidentale, 
susceptibles d’atténuer sur les plans économique, social et environnemental les importantes 
retombées de la restructuration des industries charbonnières. Le document vise aussi à soulever 
la question de savoir si le transfert de ces données d’expérience vers les pays en transition se fait 
comme il convient et, si ce n’était pas le cas, du rôle que pourrait jouer le secrétariat de la CEE 
pour faire face à cette situation et l’améliorer. 

2. Le présent document aborde aussi deux des rôles clefs du Groupe spécial d’experts du 
charbon et de l’énergie thermique stipulés dans son mandat, à savoir celui «de servir de cadre 
pour l’échange d’informations et de données d’expérience entre les pays membres sur la 
restructuration institutionnelle en cours et l’adaptation au marché des secteurs du charbon et 
de l’énergie thermique», et celui «d’accorder une attention particulière au transfert 
de connaissances et de données d’expérience dans les domaines susmentionnés aux pays 
membres en transition». 

                                                 
1 Coal Research – The Clean Coal Centre de l’AIE (IEACR), Gemini House, 10-18 Putney Hill, 
Londres SW15 6AA, Royaume-Uni, tél.: +44 20 8780 2111, télécopie: +44 20 8780 1746, 
courrier électronique: mail@iea-coal.org.uk, site Web: http://www.iea-coal.org.uk. 
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3. Un projet de questionnaire sur les «Incidences économiques et sociales de la 
restructuration des industries charbonnières dans les pays en transition» a été établi par le 
secrétariat (ENERGY/GE.1/2002/6) pour examen et débat à la cinquième session du Groupe 
spécial d’experts du charbon et de l’énergie thermique. Il est proposé que le présent document 
soit utilisé comme document de référence lors de la mise en forme finale de ce questionnaire. 

4. Tandis que des progrès dans la restructuration ont incontestablement été réalisés dans les 
industries charbonnières des pays en transition, du point de vue de la viabilité, de l’efficacité et 
de l’acceptabilité sur le plan social, l’étendue de la reconversion et le volume des ressources 
financières encore nécessaires constituent un défi important aussi bien pour les pouvoirs publics 
que pour les compagnies charbonnières. Cependant, les dirigeants et les collectivités concernées 
des pays en transition ont toujours la possibilité de bénéficier des données d’expérience acquises 
au cours de l’application des programmes de restructuration dans d’autres pays et d’autres 
régions, en particulier dans les zones de reprise économique. 

5. Il est crucial que tout processus de restructuration des industries charbonnières 
s’accompagne de mesures de reconversion sur les plans économique et social. L’expérience en 
Europe occidentale montre toutefois qu’une synchronisation parfaite entre les deux n’a que 
rarement été réalisée et que le processus de reconversion a généralement débuté après celui de la 
restructuration. En outre, il a été observé que la mise en œuvre de politiques assurant une réussite 
des programmes de reprise économique à long terme était un moyen essentiel pour atténuer les 
conséquences néfastes sur les plans économique, social et environnemental de la restructuration. 
La dégradation de l’environnement est normalement aggravée par une décroissance économique. 
Le renversement de cette tendance a donc aussi des effets bénéfiques pour l’environnement. 

6. Le présent document n’est pas exhaustif et ne s’intéresse qu’aux expériences acquises dans 
les pays d’Europe occidentale, relatives à la restructuration du secteur du charbon, et aux 
bénéfices qui pourraient en être tirés pour les pays en transition, à savoir les possibilités du 
transfert des connaissances, des techniques et des données d’expérience «de l’Ouest vers l’Est». 

7. Toutefois, il est admis que des différences notables existent entre la situation des pays 
développés d’Europe occidentale et celle des pays en transition avant restructuration, en 
particulier en ce qui concerne l’abandon progressif de la planification centralisée, les structures 
organisationnelles et administratives existantes, les ressources disponibles (humaines et 
financières) et l’expérience pour appliquer des politiques stratégiques souvent douloureuses. 
Donc, à certains égards, l’expérience à ce jour de la restructuration des industries charbonnières 
des pays d’Europe centrale, tels que la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, pourrait 
mieux s’appliquer aux pays en transition (c’est-à-dire le transfert «de l’Est vers l’Est») 
que celle de l’Europe occidentale. Dans le présent document, on n’a pas cherché à aborder 
les perspectives importantes et intéressantes que présente le transfert constructif «de l’Est 
vers l’Est» des connaissances, des techniques et des données d’expérience sur la restructuration 
des industries charbonnières. Cela pourrait servir de base à un débat et à un examen ultérieurs. 

II. RESTRUCTURATION DES INDUSTRIES CHARBONNIÈRES D’EUROPE 
OCCIDENTALE 

8. L’industrie charbonnière d’Europe occidentale a connu une régression importante. 
Ce sujet a été analysé dans le rapport de la Coal Research de l’AIE (IEACR) intitulé 
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«Experience from Coal Industry Restructuring2» (Enseignements tirés de la restructuration des 
industries charbonnières) (voir aussi la section III et l’annexe I). Au cours de la deuxième moitié 
du XXe siècle, la production de houille dont le niveau dépassait 450 millions de tonnes a diminué 
en Europe occidentale d’environ 80 %, tandis que les taux d’emploi sont tombés d’environ 
1,8 million de salariés à moins de 100 000. Les taux d’emploi dans le secteur du lignite ont aussi 
diminué de façon importante dans la région. 

9. Les principaux pays d’Europe occidentale qui ont été concernés par la restructuration des 
industries charbonnières sont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et 
le Royaume-Uni. 

10. En Belgique et aux Pays-Bas, la production de charbon est actuellement complètement 
arrêtée, la Belgique ayant toutefois conservé une industrie à petite échelle utilisant le charbon 
récupéré dans les décharges. Les industries charbonnières en Allemagne, en Espagne, en France 
et au Royaume-Uni ont progressivement été ralenties et restructurées. À la suite de cette 
restructuration du secteur du charbon, la période s’étendant de 1960 à 2000 a connu 
en Allemagne, en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni une baisse globale 
du taux d’emploi dans les industries charbonnières de 94 %. Alors qu’en 1960, le nombre total 
d’effectifs dépassait légèrement 1,5 million dans ces pays, il était tombé en 2000 à environ 
93 000 travailleurs. Le tableau 1 illustre les changements intervenus en 2000 par rapport à 1980 
dans la production de charbon et dans les effectifs. Les Pays-Bas n’y figurent pas en raison de la 
cessation de leur production de charbon à la fin de 1974. Les effectifs ne concernent toutefois 
que les salariés directement employés dans le secteur du charbon et non ceux qui étaient 
indirectement employés, tels que ceux des secteurs commerciaux des régions où étaient situées 
les mines de charbon. S’il avait été tenu compte de cet effet multiplicateur, les retombées 
auraient été beaucoup plus fortes. 

Tableau 1: Production de charbon et emploi en 1980 et en 2000 dans les principaux pays 
producteurs de charbon d’Europe occidentale  

Production totale de charbon (Mt)* Nombre d’effectifs 
Pays 

1980 2000 Diminution 
(%) 1980 2000 Diminution 

(%) 
Allemagne 484,22 205,07 58 339 000 74 800 78 
Belgique 8,02 0,38 95 21 000 0 100 
Espagne 28,29 23,45 17 36 000 18 000 50 
France 22,75 4,74 79 63 000 9 000 86 
Royaume-Uni 130,10 31,96 75 184 400 9 000 95 

* Y compris la houille et le lignite. 

Sources: Coal Research de l’AIE2 et AIE3 

                                                 
2 S. Walker, 2001, Experience from Coal Industry Restructuring, rapport de la Coal Research de 
l’AIE CCC/48, 2001, Londres. 

3 AIE 2001, Coal Information 2001, AIE, Paris. 
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11. En 1988, une association au niveau de l’ensemble de la Communauté européenne, 
dénommée EUR-ACOM (Action pour les collectivités minières), a été créée. Elle regroupait plus 
de 400 autorités locales de zones en activité ou d’anciennes zones d’extraction du charbon, en 
Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni. 
Un des principaux objectifs d’EUR-ACOM a été de soutenir activement l’augmentation des 
«aides accordées aux collectivités des secteurs de l’extraction du charbon de l’Union européenne 
en vue de leur reprise sur les plans économique, social et environnemental». À cet égard, depuis 
sa création, EUR-ACOM s’est fortement impliquée dans la mise au point d’un programme 
d’initiative communautaire de développement régional, à l’intention des bassins houillers, 
intitulé Programme RECHAR. Bien que ce programme se soit officiellement terminé en 1999, de 
nombreux projets démarrés dans le cadre de ce programme sont encore poursuivis actuellement. 

12. La deuxième phase du Programme d’initiative RECHAR, intitulée RECHAR II, visait à 
apporter un soutien à la conversion économique des zones de l’Union européenne qui avaient été 
le plus durement touchées par la régression des industries charbonnières. Les programmes d’aide 
étaient axés sur le réaménagement de l’environnement, la création de nouvelles activités 
commerciales et la valorisation du capital humain et des compétences. Ces aides étaient 
principalement destinées aux groupes suivants: les collectivités, les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les travailleurs exposés à la perte de leur emploi. À titre d’exemple, 
un programme qui avait été approuvé par la Commission européenne dans le cadre du 
Programme d’initiative communautaire RECHAR II visait le nord-est de l’Angleterre, pour 
une large part le bassin houiller du comté de Northumberland et de Durham, mais aussi la 
conurbation des rivières Tyne et Weir, comptant une population de 1 548 000 personnes. 
Reposant sur le Programme RECHAR appliqué de 1990 à 1993, le Programme RECHAR II 
a porté sur la période comprise entre 1994 et 1999. Il prévoyait les mesures suivantes: 

– Mise en valeur et aménagement des terres en friche dégradées par l’exploitation 
minière; 

– Amélioration de l’image des bassins houillers; 

– Développement économique au sein des collectivités du secteur minier; 

– Aide au développement dans le secteur commercial; 

– Mise à disposition d’une infrastructure pour la diversification économique; 

– Développement du tourisme; 

– Création d’organismes de conversion économique dans les bassins houillers; 

– Renforcement des ressources humaines dans les bassins houillers; et 

– Assistance technique. 

La part de financement de ce programme à la charge de la Communauté s’est élevée à 46 % du 
total des investissements, le reste étant fourni par les autorités nationales et régionales et le 
secteur privé. Les montants octroyés par la Communauté provenaient du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE). 



 ENERGY/GE.1/2002/12 
 page 5 
 
13. Un autre organisme dont l’expérience profite aux pays en transition est le Centre européen 
de ressources sur les reconversions et les mutations (CERRM), créé en 1993 conjointement avec 
la Commission européenne (Direction générale des politiques régionales). Le CERRM vise à 
«recenser les méthodes les plus efficaces de restructuration et de réaménagement, employées au 
cours des 25 dernières années, leur apporter des améliorations lorsque cela est possible, et les 
mettre à la disposition des régions et des organisations devant faire face à l’avenir aux problèmes 
de développement régional, de restructuration industrielle et de conversion sociale». Le CERRM 
peut aider les organismes et les régions de nombreuses façons, et notamment: i) en analysant 
leurs problèmes de restructuration; ii) en proposant des politiques de réaménagement; et iii) en 
constituant des équipes d’experts en mesure d’apporter des solutions pratiques. 

III. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA RESTRUCTURATION DES INDUSTRIES 
CHARBONNIÈRES: RAPPORT DE LA COAL RESEARCH DE L’AIE 

14. Le présent document vise aussi à attirer l’attention sur le rapport détaillé intitulé 
«Experience from Coal Industry Restructuring» (Enseignements tirés de la restructuration des 
industries charbonnières) dont l’auteur est M. Simon Walker et qui a été publié en juillet 2001 
par Coal Research – The Clean Coal Centre de l’AIE (cote: CCC/48 et ISBN 92-9029-361-6; 
pour obtenir de plus amples informations concernant ce rapport ou pour acheter un exemplaire, 
veuillez consulter le site Web de Coal Research de l’AIE, à l’adresse suivante: 
http://www.iea-coal.org.uk, ou envoyer un courrier électronique à l’adresse suivante: 
mail@iea-coal.org.uk). 

15. Ce rapport de 73 pages porte principalement sur les mesures appliquées par les autorités 
dans six des principaux pays d’Europe occidentale, qui ont été concernés par la restructuration 
des industries charbonnières au cours des quarante dernières années, notamment l’Allemagne, la 
Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Pour chaque pays, il met en 
lumière les différents aspects des programmes mis en place pour tenter d’atténuer les 
conséquences sociales et économiques pour les collectivités et les régions les plus atteintes par la 
perte d’un de leurs principaux employeurs. Après avoir passé en revue les différentes démarches 
suivies par les différents pouvoirs publics, dans le cadre des mécanismes d’aide régionale 
instaurés par l’Union européenne, le rapport donne une évaluation des enseignements qui en ont 
été tirés. Son but principal est d’aider les responsables dans les pays ayant des économies en 
développement ou en transition, et où la restructuration des industries charbonnières ou d’autres 
industries doit encore avoir lieu, en leur proposant sur la base de ces enseignements les aspects 
importants dont il faut tenir compte. 

16. Le rapport donne aussi une évaluation des principaux sujets et des principales questions 
qui concernent l’ensemble des pays étudiés et qui soit avaient une incidence directe sur la 
manière d’entreprendre la restructuration du secteur du charbon, soit avaient été jugés essentiels 
pour la réussite de la restructuration. Ces questions sont notamment les suivantes: 

i) Mentalité minière: un fort sens communautaire: la solidarité dans l’ensemble du secteur du 
charbon en Europe occidentale, qui existe aussi dans les pays en transition, s’est révélée 
être un atout important qui devait être pris en compte et canalisé, par exemple au moyen de 
projets à l’échelon des collectivités, dans le cadre de programmes locaux de reprise 
économique. 
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ii) Importance du maintien de l’activité économique: il a été établi que la restructuration du 

secteur du charbon atteignait les collectivités plus ou moins fortement selon les mesures 
mises en œuvre pour maintenir une activité économique dans la zone ou dans la région 
touchée. Le maintien de l’activité économique au cours du processus de restructuration, 
contrairement à l’offre d’un emploi de remplacement après le processus, a de toute 
évidence contribué à minimiser les incidences sur les plans social et économique. En outre, 
les autorités des six pays étudiés ont toutes souligné le rôle essentiel des PME dans l’offre 
d’un emploi de remplacement. L’environnement commercial devait être propice aux PME, 
et leur permettre d’y prospérer. La réglementation existante était souvent trop lourde et 
compliquée, freinant ainsi le développement et l’innovation commerciale, en particulier 
pour les PME, et empêchant la création de nouvelles entreprises. 

iii) Risques pour les structures sociales: il a été observé que lorsque les pouvoirs publics 
n’étaient pas en mesure ou refusaient d’aider concrètement les collectivités touchées par la 
perte de leur principale source de revenus, cela pouvait facilement avoir un effet 
d’entraînement à la baisse, de sorte qu’il était difficile d’arrêter la régression économique. 
Le chômage massif dans une région touchée par la restructuration du secteur du charbon 
pouvait conduire à la rupture des relations sociales qui jusque-là maintenait une cohésion 
étroite au sein de la collectivité. 

iv) Préretraite ou emploi de remplacement: dans tous les pays étudiés, la préretraite était l’un 
des moyens employés par les pouvoirs publics pour réduire les effectifs du secteur de 
l’extraction du charbon, tout en évitant la création de nouveaux emplois. Les modalités 
et les conditions liées aux systèmes de préretraite variaient toutefois beaucoup et étaient 
souvent réajustées en fonction des changements de situation. 

v) Relations entre les divers organismes: une forte corrélation a été constatée entre la réussite 
de la mise en œuvre de programmes de reprise économique et le degré de collaboration 
entre les divers organismes chargés de l’exécution des différentes phases de ces 
programmes. Il convenait d’ajouter, en insistant encore sur l’importance de la reprise 
économique, qu’il semblait très profitable que les pouvoirs publics régionaux soient 
en mesure de prendre et d’appliquer des décisions relatives à la reprise économique. 

vi) Continuation des services collectifs: traditionnellement, il était de pratique courante que les 
compagnies minières, aussi bien publiques que privées, mettent en place une infrastructure 
complète prenant en charge leur fonctionnement mais aussi le logement de leurs employés 
et leur couverture sociale ainsi que d’autres services. Cette couverture sociale pouvait être 
nettement meilleure que celle qui était assurée par les organismes publics. Cela plaçait les 
pouvoirs publics devant un dilemme lors de la fermeture des mines: devaient-ils maintenir 
le haut niveau des services précédemment fournis par la compagnie minière (et donc 
accorder des subventions à l’ancienne zone d’exploitation minière) ou devaient-ils laisser 
s’abaisser le niveau des services jusqu’au niveau «normalement» assuré? L’étude 
a mis en évidence le caractère problématique de la question des modalités du transfert 
des responsabilités en matière de régimes sociaux, question qui nécessitait un 
examen approfondi. 

vii) Mise en valeur des emplois de remplacement: il a été observé que les possibilités pour les 
anciens travailleurs des industries charbonnières de travailler à leur compte étaient très 
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limitées, à moins d’utiliser les compétences et les intérêts qu’ils possédaient déjà. Comme 
souligné précédemment, les programmes de reprise économique mis en place en Europe 
occidentale accordaient tous une place importante aux PME. Ce recours aux PME était dû 
plus au fait qu’elles pouvaient être créées facilement et pouvaient commencer rapidement à 
exercer une activité commerciale, génératrice d’emplois, qu’au fait qu’il n’y avait plus de 
place pour de grandes entreprises dans le secteur économique de l’«après-charbon». 

viii) Aide à la recherche d’un emploi: l’étude de l’expérience des pays d’Europe occidentale a 
révélé une large gamme d’aides fournies aux anciens travailleurs des industries 
charbonnières dans leur recherche d’un nouvel emploi, allant du soutien minimal 
consistant à leur donner des conseils personnels et à leur apporter de l’aide à certains 
stades de la procédure de demande d’emploi, qui pouvaient présenter des difficultés aux 
candidats, jusqu’à l’autre extrême consistant à leur donner des emplois adaptés à leurs 
profils particuliers. 

ix) Formation: un sujet commun à tous les pays étudiés était celui de la formation visant à 
donner aux anciens travailleurs du secteur du charbon de nouvelles compétences destinées 
à les rendre plus utilisables sur d’autres marchés du travail. Toutefois, la portée de la 
formation assurée et le temps écoulé entre la perte du travail ou la suppression des emplois, 
la formation elle-même et l’embauche dans un nouvel emploi variaient beaucoup d’un pays 
à l’autre. Un autre sujet important mis en évidence était celui des avantages présentés par 
la collaboration étroite et le dialogue entre les formateurs, les nouveaux employeurs 
potentiels et les autres organismes impliqués. Bien que l’adoption de cette démarche se soit 
avérée plus coûteuse à court terme, son coût pesait peu devant les avantages à long terme 
de la sécurité de l’emploi et de l’aptitude à maintenir une activité économique dans la 
région touchée. 

x) Soutien commercial et conseil financier: un certain nombre de programmes de reprise 
économique ont permis de mettre en lumière l’importance qu’il y avait à apporter un 
soutien commercial aux PME et à travailler en étroite collaboration avec elles au cours des 
premières années de leur développement afin d’assurer leur réussite et leur viabilité à long 
terme. En outre, l’apport de conseils financiers aux anciens travailleurs qui avaient reçu 
des indemnités forfaitaires de licenciement relativement élevées s’était révélé essentiel. 

xi) Enseignement: il a été constaté que dans la plupart des régions d’extraction du charbon, 
l’enseignement postscolaire ou supérieur avait été ciblé pour correspondre aux besoins de 
ce secteur. Donc, la restructuration des industries charbonnières avait imposé une 
réorientation de l’enseignement supérieur pour tenir compte des exigences des autres 
industries ou des autres employeurs. 

xii) Frais encourus: quelle que soit la démarche adoptée en ce qui concerne la restructuration 
des industries charbonnières, les coûts globaux étaient énormes. Il a été constaté que dans 
la plupart des pays étudiés, les pouvoirs publics suivaient une démarche à deux volets, en 
proposant d’une part une préretraite à tous les travailleurs qui y avaient droit, et en offrant 
d’autre part aux autres des indemnités forfaitaires de licenciement, et, pour les travailleurs 
encore en âge de travailler, en les aidant dans leur recherche d’un nouvel emploi et en 
agissant sur le marché de l’emploi. 
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xiii) Réponses collectives: la restructuration des industries charbonnières en Europe occidentale 

a été fortement marquée depuis le milieu des années 80 quatre-vingts par une participation 
active d’organismes représentant les intérêts des collectivités les plus touchées par le 
processus de restructuration. L’importance du rôle des associations paneuropéennes telles 
que EUR-ACOM (voir le paragraphe 1), en faveur des collectivités des bassins houillers, 
était clairement mis en évidence par les pressions fermes que ces associations avaient 
exercées au niveau des pouvoirs publics nationaux et de ceux de l’Union européenne. 
La participation des collectivités locales aux projets de reprise et aux projets sociaux s’est 
aussi avérée bénéfique dans la mesure où les pouvoirs publics de l’Union européenne ainsi 
que les pouvoirs publics nationaux l’avaient activement sollicitée. 

17. À l’appendice du rapport de l’IEACR, il est aussi brièvement fait état des enseignements 
récents tirés de la restructuration des industries charbonnières en dehors de l’Europe occidentale. 
L’évocation du cas de la République tchèque montre les effets ressentis par les collectivités des 
industries charbonnières au cours de la transition d’une planification centralisée au niveau 
national à une économie de marché. Parmi les pays de l’ancien bloc de l’Est, la République 
tchèque a été l’un des premiers à s’attaquer à la nécessaire restructuration des industries 
charbonnières, en particulier dans le secteur de la houille. Afin de pouvoir examiner également 
des mesures qui avaient été prises en dehors de l’Europe, l’exemple de la privatisation des 
intérêts miniers de la Société de développement du Cap-Breton (SDCB) en Nouvelle-Écosse 
(Canada) est donné. Mais les faits mentionnés dans le rapport concernant la SDCB ne se sont en 
réalité pas concrétisés; l’acheteur du secteur privé s’est retiré et le Gouvernement a par la suite 
fermé les mines de charbon. 

IV. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES DIRECTIVES RELATIVES À LA 
RESTRUCTURATION DES INDUSTRIES CHARBONNIÈRES 

18. En conclusion, le rapport de l’IEACR contient une section intitulée «Guidelines» 
(Directives), qui a été établie par l’auteur à partir de ses recherches et de son analyse approfondie 
de l’expérience de la restructuration des industries charbonnières en Europe occidentale, 
détaillant les démarches qui avaient réussi, celles qui avaient échoué, les démarches et les 
activités qui étaient essentielles pour la restructuration, etc. 

19. Alors qu’il était admis que chaque pays était un cas particulier, il existait des questions et 
des démarches types, souvent pareilles, pouvant être adaptées à un environnement particulier ou 
à un ensemble de conditions susceptibles d’être réalisées. Il était toujours possible de tirer parti 
de l’expérience d’autrui, mais la situation existante dicterait dans quelle mesure on pouvait 
le faire. 

20. La restructuration ou la fermeture d’une industrie importante était inévitablement un 
événement s’accompagnant d’une forte émotivité et de fortes tensions pour les personnes 
concernées. Ceci était vrai, qu’il s’agisse d’une entreprise publique de grande envergure, d’une 
grande compagnie du secteur privé ou de la seule source importante de travail au sein d’une 
collectivité, comme c’était souvent le cas dans le secteur minier de par le monde. Les réponses 
des principaux acteurs concernés, à savoir les compagnies, les collectivités locales, les pouvoirs 
publics locaux et nationaux, les syndicats et les institutions financières, étaient essentielles pour 
la réussite ou l’échec de toutes les restructurations, en matière de garantie de l’avenir social et 
économique des personnes les plus touchées. Une bonne communication entre ces acteurs ne 
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suffisait pas à assurer la prospérité à long terme des collectivités concernées, mais elle était à la 
base d’une reprise économique ultérieure. À l’inverse, une mauvaise communication et l’absence 
d’une démarche cohérente en ce qui concerne la restructuration étaient autant d’éléments 
conduisant à la misère économique et sociale à long terme. 

21. L’auteur souligne ensuite que compte tenu des restrictions imposées par ces généralisations 
trop rapides, et sans vouloir paraître soit condescendant soit trop académique aux yeux de ceux 
qui font face aux importants bouleversements sociaux et économiques, il était néanmoins 
possible de donner quelques directives fondamentales qui pouvaient aider à assurer la réussite 
de la transition de l’ancien ordre économique vers le nouvel ordre économique. 

22. Eu égard à l’importance et à la portée éventuelle de ces «Directives» pour les pays en 
transition dont les industries charbonnières sont actuellement en cours de restructuration ou le 
seront, il est prévu qu’elles soient soumises pour examen à la cinquième session du Groupe 
spécial d’experts. Ces «Directives» sont énoncées à l’annexe I. 

V. CONCLUSIONS 

23. La restructuration des industries charbonnières qui a eu lieu en Europe occidentale au 
cours des cinquante dernières années est source d’enseignements pour les pays en transition 
qui appliquent actuellement des programmes semblables de restructuration des industries 
charbonnières ou sont confrontés à ceux-ci. 

24. Les «Directives» fournies dans le rapport de l’IEACR intitulé «Experience from Coal 
Industry Restructuring» ont été élaborées à la suite d’une étude et d’une évaluation approfondies 
des mesures prises par les autorités des six pays les plus durement touchés par la restructuration 
des industries charbonnières en Europe occidentale. En proposant pour examen les aspects 
importants, elles visent à aider les responsables et les dirigeants des pays en développement 
et en transition qui font ou feront l’objet de restructurations semblables de leurs industries 
charbonnières. 

25. L’importance et les avantages de la participation des collectivités des localités ou des 
régions touchées sont clairement apparus, pour de nombreuses raisons, notamment parce que 
cette participation permettait aux collectivités atteintes d’être représentées par une seule «voix» 
qui de ce fait pouvait mieux se faire entendre. La participation des collectivités était une attitude 
qu’il fallait encourager et faciliter dans les pays en transition, au même titre qu’il fallait étendre 
les «réseaux des collectivités» aussi bien i) entre les pays d’Europe occidentale et les pays 
en transition que ii) entre les différents pays en transition afin de faciliter l’échange des 
informations et des données d’expérience. Il est recommandé que tout rôle éventuel de 
«facilitation» du Groupe spécial d’experts du charbon et de l’énergie thermique fasse l’objet 
d’un examen à sa cinquième session. 

26. La mise en œuvre dès que possible de bons programmes de reprise économique à long 
terme a aussi été jugée importante, en tant que moyen puissant pour atténuer les incidences 
dévastatrices sur les plans économique, social et environnemental de la restructuration des 
industries charbonnières. 



ENERGY/GE.1/2002/12 
page 10 
 
27. Si le Groupe spécial d’experts mettait le projet de questionnaire «Incidences économiques 
et sociales de la restructuration des industries charbonnières dans les pays en transition» 
(ENERGY/GE.1/2002/6) sous sa forme finale et acceptait de le diffuser, les réponses à ce 
questionnaire permettraient d’évaluer l’état de la restructuration des industries charbonnières 
dans les pays en transition ainsi que l’efficacité des mesures mises en place pour atténuer les 
conséquences néfastes de la restructuration. Ces réponses permettraient aussi de révéler les 
lacunes et les problèmes (par exemple, les obstacles à l’application de programmes efficaces de 
reprise économique) communs à la région, ainsi que ceux qui sont propres à chacun des pays. 

28. Il est proposé d’organiser une série d’ateliers régionaux pour examiner les problèmes 
et les obstacles communs gênant la mise en œuvre de programmes et de politiques efficaces 
qui visent à atténuer les incidences sur les plans économique, social et environnemental de la 
restructuration des industries charbonnières dans les pays à économie en transition. Au cours 
de ces manifestations, des questions particulières propres à un pays ou à un groupe de pays 
pourraient aussi être abordées. On pourrait aussi examiner de quelle manière on pourrait faciliter 
les investissements étrangers, qui étaient essentiels pour les programmes de reprise économique. 
Cela pourrait se faire en mettant en valeur les avantages des localités, tels que les capitaux 
humains, les avantages concédés par les pouvoirs publics (par exemple, exonérations d’impôt), 
et la possibilité d’une utilisation renforcée des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) afin de réduire les coûts des nouvelles entreprises ou PME. Cette 
proposition devrait faire l’objet d’un examen à la cinquième session du Groupe spécial d’experts. 

29. À titre d’information, il convient de rappeler la tenue à Bruxelles en octobre 1993 
d’un atelier intitulé «Possibilités de développement de nouvelles activités économiques dans 
les régions charbonnières des pays d’Europe centrale et orientale et de la CEI», qui avait été 
organisé conjointement par l’ex-Direction générale de l’énergie de la Commission européenne 
et la Division de l’énergie durable de la CEE. 

30. Avant de mettre en œuvre ou de poursuivre des programmes d’aide appropriés, tels que 
la série d’ateliers mentionnée ci-dessus, il faudra faire appel à la participation de partenaires 
et de fonds extérieurs afin, par exemple, de faciliter l’intervention de consultants ou d’experts 
extérieurs, d’assurer la participation des représentants des régions défavorisées et de couvrir les 
frais d’organisation des ateliers. 

31. Le Groupe spécial d’experts a de toute évidence un rôle à jouer à l’avenir, en aidant tant les 
responsables que les collectivités atteintes des pays en transition à atténuer les incidences sur les 
plans économique, social et environnemental de la restructuration des industries charbonnières. 
L’importance de ce rôle doit faire l’objet d’un examen à la cinquième session du Groupe spécial. 
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ANNEXE I 

DIRECTIVES: ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA RESTRUCTURATION 
DES INDUSTRIES CHARBONNIÈRES D’EUROPE OCCIDENTALE 

Les Directives4 suivantes ont été élaborées à la suite de l’examen et de l’évaluation des 
différentes démarches en matière de restructuration des industries charbonnières, qui avaient été 
suivies par les Gouvernements allemand, espagnol, français, néerlandais, et par le Gouvernement 
du Royaume-Uni. 

Concernant la stratégie globale de restructuration: 

i) Une planification à long terme de la restructuration permet de mettre en place d’avance une 
infrastructure appropriée en ce qui concerne les emplois de remplacement et l’incitation 
aux nouveaux investissements. À défaut, les services existants seront submergés par les 
nouvelles demandes qui leur seront adressées, ce qui conduirait à des délais inacceptables 
entre la perte des emplois et la création de nouvelles possibilités. En outre, les nouveaux 
employeurs sont a priori plus disposés à investir ou à se délocaliser dans des zones qui sont 
déjà économiquement actives. De nouvelles incitations seraient nécessaires pour les attirer 
si une récession économique et sociale s’était déjà installée. 

ii) Une bonne communication est nécessaire entre toutes les parties concernées. L’expérience 
a montré qu’il était plus difficile d’assurer la réussite de la reprise économique lorsque 
l’entente était mauvaise entre les principales parties intéressées, qu’il s’agisse des 
syndicats, des pouvoirs publics ou des compagnies elles-mêmes. Il est essentiel que la 
compréhension des problèmes éventuellement rencontrés par les collectivités atteintes soit 
totale, et qu’il y ait une large convergence de vues quant aux meilleures mesures à prendre 
pour minimiser les effets de la restructuration industrielle. 

iii) Lorsqu’il y a unanimité de vues, l’établissement d’une structure directrice de gestion s’est 
révélé présenter d’importants avantages en ce qui concerne l’application jour après jour des 
projets de reprise. 

iv) Les programmes de reprise économique doivent profiter de la participation à tous les 
niveaux de personnes, issues indifféremment du secteur commercial, des pouvoirs publics 
ou des organismes internationaux, qui ont des compétences particulières pour localiser et 
se procurer des aides financières pour les projets. 

v) Les stratégies de reprise économique doivent tenir compte aussi bien des besoins des 
travailleurs qui ont été directement touchés par la restructuration que de ceux de la 
génération à venir. Ces besoins peuvent ne pas concorder dans l’immédiat en ce 
qui concerne les aspirations et les qualifications parce que la main-d’œuvre future a 
la possibilité d’atteindre des niveaux de compétence plus élevés en poursuivant son 
enseignement, tandis que le besoin le plus pressant de ceux qui ont été licenciés est de 
conserver un revenu leur permettant de subvenir à leurs besoins et d’honorer leurs dettes. 

                                                 
4 S. Walker, 2001, Experience from Coal Industry Restructuring, rapport de la Coal Research 
de l’AIE CCC/48, 2001, Londres. 
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vi) La préretraite a été largement et fructueusement utilisée comme moyen pour diminuer le 

nombre de personnes nécessitant un nouveau travail. Une telle solution comporte, bien 
entendu, l’obligation implicite à long terme de prendre en charge des personnes en âge 
de travailler, et de les considérer non plus comme contribuants aux revenus mais comme 
bénéficiaires de la sécurité sociale. Il faut aussi aborder la question du gaspillage des 
compétences qui ne peuvent être transmises aux jeunes travailleurs, tandis que les 
personnes n’étant officiellement plus qualifiées pour le travail ont toujours la possibilité 
de travailler au noir. Il convient d’examiner par quels moyens les personnes plus âgées 
qui sont encore en âge de travailler peuvent contribuer à la vie économique dans leurs 
collectivités, sans être pénalisées financièrement. 

vii) Un meilleur enseignement et une meilleure formation sont généralement considérés 
comme étant des éléments essentiels de la reprise économique et sociale. Tandis que 
dans le passé, les collectivités minières ont souvent souffert d’un bas niveau à la sortie 
de l’enseignement scolaire, complété ultérieurement par une formation ciblée tout 
particulièrement sur les besoins de l’industrie minière, les générations suivantes auront 
besoin d’un enseignement beaucoup plus complet, allant jusqu’au niveau supérieur, afin 
d’être en mesure de participer pleinement à la vie économique future. 

viii) Les petites et moyennes entreprises sont aussi généralement considérées comme offrant 
plus de possibilités d’emploi permettant de relancer l’activité économique des zones 
touchées que celles offertes par les grandes compagnies à capital élevé. Néanmoins, 
un avantage appréciable présenté par ces grandes entreprises consiste dans la possibilité 
d’«emplois indirects» chez leurs fournisseurs et on peut faire l’analogie avec les centres 
commerciaux, où de grands «magasins piliers» créent un environnement dans lequel les 
autres commerces peuvent aussi évoluer et réussir. 

ix) Il convient aussi de se rendre compte du changement d’«état d’esprit» qui doit intervenir 
tant chez les employeurs que chez les employés, lorsque des personnes quittent un 
environnement de travail fortement structuré, tel que celui d’une industrie d’État, pour 
travailler dans des conditions de libre marché. Cela prendra inévitablement un certain 
temps. 

Concernant les collectivités atteintes: 

i) Les autorités doivent s’engager publiquement à maintenir une activité économique dans les 
bassins houillers, sans abandonner ceux-ci à la régression économique. Il faut donc établir 
des liaisons étroites entre les collectivités et les responsables de la mise en œuvre des 
programmes de reprise, de manière que les demandes de la part des collectivités puissent 
être convenablement prises en compte. 

ii) Il est important d’admettre le sentiment de perte, comparable à un deuil, lorsque la 
principale source de travail pour une collectivité ferme ou licencie fortement. On doit en 
tenir compte à court terme, bien qu’il soit aussi important que les gens aillent de l’avant 
pour mettre en œuvre la politique. 

iii) Les collectivités ont encore besoin d’un but et d’une identité, même si l’ancien employeur 
principal n’est plus là. Pour cette raison, une régénération de l’environnement incorporant 
certaines caractéristiques de l’ancienne industrie, et conservant les équipements collectifs 
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appréciés, est importante. Il faut que les collectivités puissent faire la transition vers la 
future structure économique et sociale, tout en retrouvant l’environnement dans lequel elles 
ont passé toutes leurs vies. 

iv) Les services collectifs doivent recevoir un soutien des pouvoirs publics à tous les niveaux 
pour assurer la continuation des services aux résidents concernés. Ce soutien peut 
comporter une aide financière supplémentaire pour les équipements sociaux, tels que les 
bibliothèques, les écoles et les établissements de soins, ainsi que des subventions plus 
élevées pour les transports publics. Cela est particulièrement vrai lorsque la responsabilité 
de la gestion des équipements sociaux a été transférée de la compagnie minière vers les 
autorités locales. Il faut aussi aborder la question de la réduction de la fiscalité locale qui 
est appliquée aux commerces locaux, de manière que ceux-ci puissent continuer à fournir 
les principaux services aux résidents au cours du processus de reprise économique. 

v) Il convient d’évaluer rapidement les demandes de logement des collectivités atteintes, 
en particulier là où les conditions d’emploi prévoyaient des logements gratuits ou 
subventionnés pour les travailleurs des industries charbonnières. Les demandes d’entretien 
régulier doivent être évaluées, ainsi que les coûts de mise aux normes de l’habitat 
insalubre. 

vi) Il faut aussi prévoir une aide à la création et à la maintenance de l’«auto-assistance» 
reposant sur des associations locales qui peuvent fournir d’importants services à la 
population locale. Comme ces associations emploient souvent du personnel volontaire, 
elles peuvent jouer un rôle important dans l’établissement d’un sentiment communautaire. 
Elles peuvent aussi donner aux gens les moyens d’acquérir de nouvelles compétences leur 
permettant de réintégrer le marché de l’emploi. 

vii) S’il est peu probable que des collectivités géographiquement distantes, touchées par la 
cessation de l’extraction du charbon, attirent de nouveaux emplois, il vaudrait mieux que 
les autorités prévoient des aides financières pour la réinstallation des habitants, plutôt que 
de fournir à une population diminuant naturellement une aide de longue durée pour les 
services. 

Concernant les individus: 

i) Les personnes touchées par la restructuration industrielle doivent être soutenues 
individuellement par des organismes en lesquels elles ont confiance: cela peut ne pas être 
leur ancien employeur si la restructuration s’accompagne de conflits sociaux. 

ii) Le programme de recyclage doit être adapté aux besoins des éventuels futurs employeurs, 
qui idéalement devraient être associés au processus de formation, même si celui-ci est 
financé par les pouvoirs publics. 

iii) Il faut que chacun puisse bénéficier individuellement de conseils en recherche d’emploi, 
d’une formation et de l’indication des exigences professionnelles requises. Les personnes 
touchées par la restructuration industrielle doivent être encouragées à faire appel à ces 
services, en particulier dans des situations où la nécessité de restructuration a été mal 
acceptée. 
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iv) Des conseils financiers distincts sont aussi importants, en particulier s’il y a versement 

d’indemnités forfaitaires de licenciement. 

v) Certaines formes de soutien financier transitoire peuvent être nécessaires, en particulier 
lorsque d’anciens mineurs sont obligés d’accepter un travail moins bien payé. 

vi) Il n’y a pas de raison de penser que les travailleurs industriels les plus «traditionnels», tels 
que les mineurs, possèdent les qualités de chef d’entreprise nécessaires pour réussir comme 
travailleur indépendant, bien que ce type d’emploi ait souvent été mis en avant. 

Concernant les frais encourus: Il n’est pas possible de restructurer ou de fermer à faible coût 
un secteur industriel existant de longue date. Les autorités responsables doivent établir des 
prévisions budgétaires appropriées en tenant compte des postes suivants: 

• Réalisation d’un processus de restructuration ou de fermeture; 

• Réhabilitation environnementale du site; 

• Construction de nouvelles infrastructures et installations commerciales; 

• Attraction de nouveaux employeurs au moyen de la promotion et de l’incitation 
fiscale; 

• Aide à la recherche d’un emploi et à la formation pour les anciens employés qui 
restent sur le marché du travail; 

• Fourniture de meilleurs équipements scolaires pour les jeunes et pour les personnes 
ayant des besoins spécifiques; 

• Soutien financier de longue durée pour les préretraités; 

• Couverture sociale des chômeurs ou des personnes en arrêt maladie; 

• Couverture de longue durée des régimes de retraite; et 

• Continuation du soutien des services collectifs. 

Cinquante ans d’expérience en Europe occidentale ont montré que les secteurs d’extraction du 
charbon avaient été en mesure de se relever du traumatisme causé par les importantes pertes 
d’emploi, et de rétablir une base économique viable. Pour ce faire, il a fallu les efforts concertés 
et soutenus de la part de tous les acteurs en jeu. Comme le souligne l’IMCL5 (1989), «Il est 
important de se rendre compte que la restructuration industrielle n’a pas que des effets néfastes 
pour la société, mais qu’avec des politiques appropriées, des engagements fermes et des 
ressources, elle peut conduire au renouvellement des compétences et des perspectives de 
carrière, et au nouvel essor des collectivités et des régions des bassins houillers.». 

----- 

                                                 
5 International Mining Consultants Ltd. 


