
1 \ 

COMMISSION ' ' J \ -~' r 1 

DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 

1 '~';_ .. :. .. .-~B.r.ux.e.: ~~ ..... , le .... 29. ... .lu.i.l.t~LJ9.76. ........ 
BO/ab 

GROUPE DU PORTE-PAROLE 

,-.-.-

remis 1U telex à 12 h 30 

PRIORITE P - 1 43 ~ 
Note BIO COM (76) 281 aux Bureaux nationaux 

c. c. aux membres du Groupe et à MM. les directeurs généraux DG 1 et 
X et M. Christensen DG VIII 

REUNION DE LA COMMISSION DU 28 JUILLET 1976 ================================================== 
La Commission a consacré sa dernière réunie., avant les vacances dlété 

principalement à deux affaires; d•une part, L:: situation économique en 

Ir lande (voir notre note BIO 280 pt 2) et, d'a· .tre part, le rapport social 

1975 et l'approbation de nouvelles tranches du Fonds social pour 1976. 
t; 

La Commission a adopté le 4ème rapport concermnt l'activité du Fonds 

social au cours de l'exercice 1975. 

En 1973, 74 et 75, la Commission a présent{ un rapport de caractère 

explicatif comportant un rappel des dispositic•.;s juridiques ainsi que des 

. conditions de la gestion. Le rapport faisait ;t.outre état de con&idérations 

critiques relatives à l'impact du Fonds sur 1.:. politique communautaire de 

1 •emploi. 

La Commission considère qu'il ntest ph.Îs nécessaire de procéder ainsi cette 

année. En outre le réexamen de la décision du Conseil du 1er février 19'i 1 

concernant la réforme du Fonds, à laquelle i 1 doit être procédé avant le 

1er mai 1977, donnera Poccasion à la Commission de faire connal'tre son avis 

sur les pro.blèmes posés par l'évolution du Fonds et les solutions qu'elle 

estime souhaitable .dly apporter. 

Donc, ce 4ème rapport porte exclusivement sur l'activité du Fonds durant 

1975 ainsi que sur l'évolution prévisible en 1976, 1977 et 1978. 

En ce qui concerne l'approbation d•une seconde série de demandes pour 976, 

voir notre note P 63. 

Prochaine réunion de la Commission, mercredi 8 septembre 1976. 
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