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une modification a ete apportee en ce qui concerne la hauteur
des vehicules par rapport au sol. Cette derniere a entraine le
deplacement de la roue de secours qui se trouve desormais
logee dans un coffre court mis a l'arriere du ve"hicule. De plus
les carrosseries seront a l'avenir montees sur des chassis a quatre
roues motrices.

L'EMPLOI DES INVALIDES EN BELGIQUE

On suit I'effort important qui est fait partout en faveur des
invalides. Un temoignage inte'ressant en est la creation, en Belgique,
d'un «Fonds de formation, de readaptation et de reclassement
social des handicapes». Une loi a ete promulguee (Moniteur
beige, p. 3904) et nous pensons utile d'en publier les details
d' application:

La presente loi a pour principal objet de creer un Fonds de for-
mation, de readaptation et de reclassement social des handicapes, d'en
determiner les attributions et de fixer un systeme de contingents
d'emploi obligatoire dans les entreprises.

CHAMP D'APPLICATION

Peuvent beneficier des dispositions de la presente loi toutes les
personnes de nationality beige, dont les possibilites d'emploi sont
effectivement reduites par suite d'une insufnsance de leurs capacites
physiques atteignant au moins trente pour cent, ou de leurs capacites
mentales atteignant au moins vingt pour cent. Ces pourcentages
peuvent etre modifies sur avis du Conseil general du Fonds de forma-
tion, de readaptation et de reclassement social des handicapes, exprime
a la majorite des deux tiers.

ORGANISATION

Le Fonds de formation, de readaptation et de reclassement social
des handicapes est un etablissement public dont 1'organisation et le
mode de fonctionnement sont determines par le Roi.

Fonctions. — Le Fonds a les fonctions suivantes :
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1) assurer le depistage et l'inscription des handicapes;
2) veiller a ce que les beneficiaires puissent obtenir le meilleur

traitement medical ou chirurgical en vue d'atteindre une recuperation
fonctionnelle maximum et d'ameliorer l'aptitude a l'emploi;

3) assurer l'adaptation, l'entretien et le renouvellement des appa-
reils de prothese et d'orthopedie;

4) supporter la charge du coiit du traitement conseille aux
beneficiaires de la presente loi;

5) conseiller le handicape dans l'education scolaire ou profes-
sionnelle et lui assurer une orientation professionnelle specialised;

6) creer des centres specialises d'orientation et de formation
professionnelles;

7) effectuer le paiement aux handicapes, pendant la periode de
leur education, de leur readaptation et de leur reeducation profes-
sionnelles, d'allocations ou de complements de remuneration et
supporter les frais de deplacement ou de sejour au lieu d'education,
de readaptation ou de reeducation professionnelles;

8) organiser le placement des invalides;
9) assurer aux beneficiaires toute aide necessaire avant, pendant

et apres la readaptation professionnelle;
10) surveiller l'embauchage des travailleurs handicapes;
11) accorder des subsides aux centres de readaptation et a toutes

les personnes ou institutions qui utilisent des travailleurs handicapes
et notamment aux ateliers proteges;

12) reunir toute documentation concernant l'amelioration du sort
des handicapes;

13) conseiller le gouvernement sur les mesures a prendre pour
assurer la formation, la readaptation et le reclassement social des
handicapes.

Gestion. — Le Fonds est gere par un Conseil general compose d'un
president et de vingt-six membres nommes pour six ans. II est admi-
nistre par un administrateur-directeur, nomme par le Roi sous le
controle du ministre du Travail et de la Prevoyance sociale.

Le Conseil general est subdivise en deux conseils techniques :
a) le conseil technique medical, compose d'un president et de huit
membres; b) le conseil technique social, compose d'un president et de
seize membres.

Le Conseil general peut deleguer a des conseils provinciaux ou
regionaux de readaptation les attributions qui lui sont reconnues. Ces
conseils doivent necessairement comprendre un medecin, un conseiller
d'orientation professionnelle, un specialiste en matiere de placement
des invalides, ainsi qu'un assistant social.
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FINANCEMENT

Les charges resultant de l'execution de la mission du Fonds sont
couvertes par le produit d'un supplement de prime ou de cotisation
d'assurance contre les accidents du travail, percu par les assureurs
legaux ou par le Fonds de garantie contre les accidents du travail,
d'un supplement de primes d'assurance-transport percu par les assu-
reurs legaux ou par le Fonds commun de garantie relatif a l'assurance
obligatoire de la responsabilite civile en matiere de vehicules auto-
moteurs, d'un supplement de primes en matiere de maladies profes-
sionnelles et par des cotisations et subsides a charge de l'Etat et des
compagnies d'assurance, ainsi que par les dons et legs.

CONTINGENTS

Les entreprises industrielles, commerciales et agricoles et les
institutions et etablissements publics et d'utilite publique determines
par le Roi et qui emploient vingt personnes au moins, sont tenus
d'occuper un certain nombre de travailleurs handicapes enregistres
par le Fonds, compte tenu des divers degres d 'incapacite permanente.

Dans les branches d'industrie pour lesquelles il existe une com-
mission paritaire, ces dernieres determinent, en liaison avec le Fonds,
pour chaque branche d'industrie, suivant la nature et l'importance
de l'entreprise, le nombre de handicapes enregistres qui doivent etre
employes. Les commissions surveillent l'execution de cette disposition.
Dans les branches d'industrie pour lesquelles il n'existe pas de com-
mission paritaire ou lorsque les commissions paritaires n'expriment
pas leur avis dans le delai fixe par arrete royal, le Roi peut, apres
consultation du Conseil national du Travail, obliger les entreprises a
occuper un certain nombre de handicapes enregistres.

En ce qui concerne les institutions et etablissements publics et
d'utilite publique, le Roi peut, par arrete delibere en Conseil des
ministres, fixer le pourcentage de travailleurs handicapes enregistres
qui doivent etre employes par ces etablissements.

Lorsque les decisions sont rendues obligatoires par le roi, le ministre
du Travail et de la Prevoyance sociale peut fixer, pour chacune des
entreprises qu'elles concernent, les mesures necessaires a leur application.

Les conseils d'entreprise, ainsi que les fonctionnaires designes par
le Roi, veillent a l'execution de ces mesures.

SANCTIONS

Les employeurs qui auraient contrevenu aux dispositions de la
presente loi seront punis d'une amende de 26 a 200 francs et d'un
emprisonnement de huit jours a un mois ou d'une de ces peines
seulement. En cas de recidive, les peines sont doublees.
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