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COIV1MU NAUTE ECONOMIQUE EUROPEEN N E

CCN4MISSION

D" G. v/Di.reotlon
Formation

clu tr'onds Social et d.e Ia
Professionnell e

Bruxellos, Ie 2 octobre 1961

NOTE
sur les aotivités tl.u

FO\TDS SOCTA.Û EUROPEEN

r.@
Le Conité d.u Fond.s Socia1 Errropéen, installé en ootobre 1ÿ60,

a tenu d.epuis lors êer:x sessions. La troisième cloit avoir lieu 1e
13 octobre prochain.

Au oours do ces deux sessions, Ie Conit6 a atl.opté son règloment
intériour; Ia proc6tlure d.tapprobation par 1o Conseil est on cours con-
formément à lrarticle 14 du Statut.:d.u Coutté.

11 a ensuite examin6 lropportunlté èrétablir des nesures dlo-
xécution (art.31 d.u Règlonont no 9) visant 1es d.enand.es d.e renbourse-
ment rétroaotivos et ad.rosd un avis à oe sujet à }a Coronission, oon-
oluant quril ne semblo pas néoessaire d.e recourir à oos mosuros Bour
Ios clenancLes rétroaotivese mais quor pour lf avonir, il serait souhalta-
blo tLtenvisag6r une forme commune d.e présentation d.es ttenanôes. Les
Servioes d.o Ia Comnission viennent dl6laboror d.os projots à cet effet.

Le Comité a commono6 lrsxanon do 1a listo dfOrganismesd.e drolt
public à établir par Ia Connission, oonforroément à lrarticle 18 du
Bèglonent. Nonbre d.o cos Organionos ont d.éjà d.enanclé 1o concours clu
Fontts Soclal Errropéon; aussi ost-il à prévoir 1ue Ie Conité, tLès sa
proohaine sossi.on, so prononcora sur 1e;projot druno prenièro liste
qui d.evra 6tro conp16t6e ult6rieureuont, of régulièrenent, tonuo à
jour.

Par ailleurs; 1e Comité a aiprouvé le projot êe buclget du
X'onds por.rr ltexeroioe 1962 quL lui était sounis par Ia Comnission
conform6raent à lrarticle 29 du Règlement no 9.

v/ea4t/ert
Orig.: F arrfrfi

tsrruubffiili l1

collsvs
Text Box



collsvs
Text Box



-2-

,Infin, le üomit6 a proo6cl6 à un preroior 6ohango de rnros sur los
d.emand.ss d.o rernbor.rssnent Toçuos par 1o Fonds Sooial )':urop6on, au cours
duquel iI a insta1l6 d.eux groupos d.e travail, lrun pour 1es op6rations
ds rééd.ucation professionnello, lrautre pour 1os opérations d.o réinstal-
lation. Ces d.er:x groupes ont pour tâche d.o so proncnoor sur los r6su1-
tats cLo lfexa.uen d.os d.emand.es d.o ronboursenont, oxanon effoctué par 1es
Sorvlcos d.o 1a Connission, afin d.e préparer les avis du Couité oonoer-
nant ces d.enancles.

ÏT. DIATÂTM:g.S DE CC}TCOT]?S DU FOI\IDS SOCIÂI

a. Observations généralos

)in lr6tat actuol d.cs travaux, les obsorvations suivantos pouvent
être faitess

- Une prenièro s6rio d.e d.emand.os a été d.éposée d.ans Ios d.élais fixés par
1o Règlement no ÿ pour chacrrn d.es Itats-mcnbros à lroxooption du Lrrxon-
bourg; eIlss no concernent gue d.os op6rations d.o rééducation of d.o ré-
installation offoctuéss sntro 1o 1or janvior 1958 of Ie 31 déoonbro
1959 (d.onancles rétroactives). Le nontant total du ronboursomsnt deraan-
d.é st61èvo à 1.115.877.989,- Fb.

Lo pour'centago d.u montant tl.e rersbcursoment d.emand.é pour

d.ont 728.523 .414 s -
et 373.5Ç7.154;.
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ï1 est probable clurune partio consid.érable d.o ces d.dponsos ne poræra
êtro prise en consid.ération pour un concolrcs d.u Fond.s Social Srrrop6on
(5O0.OO0.u.1OO de 3b onvircn), soit parce quo 1es d.onnées exig6os pàr 1os
art. 2C et 21 d.u Règlonent no 9 font défaut, soit parco que los tra-
,talltreurs irlt6ross6s ne peuvont pas être consid.6rés conno chômeurs
au É,ens cLe lf art. 2 clu f,èglemont fio 9. Parni cetto second.e oatégorio
- èe loin 1a plus petite - i1 y a d.os cas, comno par exomplo les ma-
lailes of los jeunes appolés sous les ùrapear:r, pour lesquelles 1,op-
portunité d.rune ad.aptation du Règlenent senblo nériter d.têtro exa.nin6o.

1) ttad.tlition d.es dsux nontants ind.iqués no corrospond. pas à Ia soune
totale précéd.onto, oar uno d.eraand.e ntétant pas oncoro vontilablo
entro ré6ducation of réinstallation, son montant de 13.747.421"- -rb.
a êté ajouté au total.
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Après Ie 20 nars 1951, d.ate linite tLo présontation d.es d.omand.es
pour les années 1958, et 1959t solon 1es articles 19 ot 33 du Règ1o-
rnent no 9c d.o nouvelLes demand.es ont été introôuitos, relatives auE
op6rations effeotuées en 1960c d.ont Ie nontant total au 31 aott
sf 6lovait à ; 148.804.519 t- F'b.

d.ont 132.641t921r- Fb. pour Ia ré6duoation

'16.162.598r- lb. pour Ia réinstallation
néant pour Ia reoonversion.

b) Ika,nen proprement êit d.es èemand.os

Seul a 6té entrepris à oe jour lrexanen tl.es d.enand.es relatives
ar:x opérations d.o 166ducation professionnelle, ox6ctrtées au oours d,es
années 1958 et 1959.

La Dirootion du trionès Social a aotuellemont élaboré I projets
d.f avis, ayant trait à 640.0Ce.C00 d.e IS., qui sont examin6s par le
Groupe d.e travail I'Rééduoation Professionnollerr ctu Conité ôu Fond.s So-
oia1, au cours d.es réunions tonues les { juilletr 3 août et 18 sopten-
bre 1951. IIs seront sounis au Comit6 Lors êo sa sossion droctobre,
et transnts ohsuite à la Comrnisslon.

:in oe qui conogrno la .l,6pub1ique F6d.6ra1o clr.lJlenagne et Ia
Belgiquo, 1os d.éponses sus-vis6os ont été supportées essontiollenent
par d.es organlsnes d.e d.roit public, notanment lrOffice féû6ratr pour 1o
Plaoenent et 1tÀssurance-Chônage on Allonagno (gOfù of lrCfflce natio-
nal cLo lrEnploi belge (90%). Pour 1a Franoe ot los Pays-Bas, Ios d.itss
dépenses ont été support6os en totalit6 par ltEtat, et Bour 1tItalie,
en majoritd par lritat (près do ÿCa/o).
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