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Par lettre du 25 octobre L972, Ia comieslon dee affalrea Boclaleg et de
ra eant6 publigue a dquand6 ltautorlsation dr6laborer un rapport gur r

Ia propoeition cle d6ctslon du Coneall relative A 1'lntervention du Fonde
social europ6en en faveur des pereonnee quL quittent lragrriculture pour
exercer une activit6 extra-agrricole

Ia proposition de dGcision du Conseil relative I ltintervention du Fonds
social europ6en en faveur des personnes occug€es dang 1e secteur du ten-
tile et do 1,habill-ement

La protrrosj-tion de rtsglement du Conseil portant nodification du R€glement
(cm) no 2397/7L du Conseil relative aux aides susceptibles de faire
lrobjet drun concours du Fonds eocial europGen.

Le Pr6sident du parlementr par lettre du 31 oetobre L972 a autorla6 Ia
comission I faire rapport sur ce problErne.

r,a comrieeion dee finances et dee budgets a 6t6 sEieie pour avis.

La comniseion a nom6 !4L1e lrulling, rapporteur, en date du L8 octobre
L972.

Au cours de La r6union du 30 octobra L972, la comnigglon a examin6 Ie
projet de rapport et a adopt6 Ia propocitlon de r6eolution A lrunanlmit6.

Etaient pr6eentg : MlLe Lulllng, Pr6sident f.f. et rapporteur, lr!. Durand,
vice-Pr6sident, Ivri!. Berthoin, GLrard{n, r.audrLn, r,iogler, Irhrtene, p€tre,
PLanta, Vander,d.e1e.
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A

La comieiion des affaires sociales et de la eant6 pu'blique soumet au

vote du ParLement europ6en, sur Ia base de L'o<trlos6 des notifs ci-joint, Ia
proposition de r6solution suivante :

PROPOSITION DE RESOLIMION

sur les propositions de Ia Comnission des Corurunaut6s europ6ennes au Conseil

concernant

I. une d6cision relative I f intervention du Fonds social europ6en en faveur
des personnes gui quittent 1'agriculture pour exercer une activit6 extra-
agrricole

II.une d$cision relative I Lrintervention du Fonds social europ6en en faveur

des personneE oecupEes dans le seeteur du textile ei de l'habillement

IIt.un rBglement portant rnodification du Rtsglement IIEE) no 23Sl 1t t d".r Congeil

relatif aux aidee susceptibles de faire lrobjet dit.i: cclne,:urg du Fonds

social europ6en

Le Parlement euroP6en,

- vu Les propositions de la Comisslon des Conununartt6s curoSr6ennes au

Conseil (cOM (72, 9l2/fLna].l,

- rappelant ses prisee de position ant6rieuresr au sujet dtr I'crnds social
r6nov6, exprim6es notamment dans see rdsolutions des 9 d6cemlore 1969,

15 mai L97o, 9 Juin 1971 et 18 octobre L97L (I),

- se r6f6rant aux nodificatlons gropoa6eaux chapitres 50 et 5I (Fonds

social europ6en) du projet de budget g6n6ra1 des Conununaut6e europ6ennes

pour 1973 ldoc. 137/72)

- vu le rapport cle Ia eomuission des affaires socialee et de l-a sant6 publ-i-

s"e l*:: _L7o/721 i

1. appuie Ies propositions pr6sent6cs par 1a CorrnieEion au Conseil;

2. apprEcie en particulier que, conform6mont aux avis exprimEs i maintes
repriees par Ie Parlement europ6en, la Consntssion BropoEE de falre
intervenir le Fonds social europ6en

- pour des op6rations de reconversion professionnelle i .lne activit6
salari6e ou ind6pendante des personnes qui quittent lragrricrrlture
pour exercer une acti.vit6 extra-agricole, ou ,:[ont, Iractivit6 profes-
sionnelle - connexe i 1'actlvit6 agricoLe - est directement affect6e
ou m6nac6e de 1'6tre par 1'6volution ou Ia modernisation d.e cette
derniBre;

(1) JO no C

iIO n" C

JOnoC
JOn" C

2 du 8.1.1970, P. 7

65 du 5.6.1970, P. 62

66 du L.7.197L, 9. 22

114 du IL.11.L971, P. I
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3.

- pour des op6rationg de reconversion et de regualification profession-
nelles en faveur des personnes occup6es dans le secteur textile, y

compris Ia transfomation dee fibrea chimiques, et de l'habiLlement:

estime, qu'outre les poseibilit6s cl6JA offertes par 1'article 5 de La

d6cision du conseil du 1er f6vrier L97L, iI est opportun do pr6volr 6ga-

Lement une intervention du Fonds social europden, au tLtre de lrarticl-e
4 de Ia m€me ddcision, en faveur des travailleurE oceup6s dans des entre-
prises de production de fibres chimiques dans lesquelles lrenploi est

actuellement rdduit ou risgue de 1'8tre, I la euite de fetmetures ou de

reeonversions.

souligne I'int6r0t que repr6sente la proposition de faire participer
le Fonds social europ6en dans Ie rembotrrsement d'aides deetinEes I
couvrir les d6penses n6cessaires pour maintenir pendant une p6riode de

six mois Ie revenu d.es personnes qr^ri, ayant quitt6 I'agricrrlture pour

exercer une activit6 extra-agricole, restent dans Itattente d,run emploi
irunGdiatesrent aprBs leur requalification;

considEre qu'l d6faut d'une politique r6gionale communautaire, qui no-

tarment permettratles corrections 6ventueLlement ndceEsaires et une

coordination des actions tendant d garantir La continuit6 de I'empJ-oi,

de teLLes mesures de maintien de revenuEr conetituent une solution inter-
m6diaire appr6ciable aux problEmes d'emploi et d'investissenent, puisgue

- les personnes concern6es, plutOt Ete d'Otre amen6es i se d6placer

vers une autre r6gion, sont miEes dans Ia possibilit6 drattendre que

leur soit offert dans leur r6gion le tlpe d'emploi pour Iequel eLles

se sont pr6par6es, de sorte que la politique de cr6ation d'emplois
de substitution ne se trouve pas contrari6e;

- les personnes b6n6ficiant d'une telLe indernnit6 d'attente ne se trou-
veront pas contraintes d'accepter une autre activit6 que celle pour

laqueIle elles se sont pr6par6es, de sorte que Ie b6n6fice de la re-
gualification ne soit pas perdu;

souscrit pleinement a L'intention de faire concourir le Fonds sociaL

europ6en au remboursement des d6penseE n6ceseaires pour promouvoir ftin-
formation socio-6conomique auprOs de pereonnes travaillant dans 1o gec-

teur du textile et de I'habillement;

propose que cette information soit 6tendue aux personnes travaillant
dans Ia production de fibree chirniques et, qu'ainsi El'iI avait 6t6
sugg6r6 potrr le secteur de I'agriculture, ces services d'information
prissent 6galement faire appel l, des conEeillers iseus des organisa-
tiong professionnelles ;

4.

5.

6.

7.
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8. regrrette que devant 1'lnposslbi.l.it6, dans cetta ann6e de d6marrage, de

10.

disposer du rapport annuel prdrnr & l'article 6 du rBglement ao 858/72

d'u 24 avrll L972, le projet de budget g6n6ralr Pouf, lrexercice 1973, ne

contienne, au eujet dee interventLons futures du Fonds soclaL europ6en,

gue des 616ments trop incomplets et eotmaires ne permettant pas une

priee dle position abfinttlve, notament eur lee trols proposltions en

question;

insigte pour qfu'l l-'avenir le projet de budget soit suffisamtrent d6tai1-
16 pour que le Parlement europ6en puisse exercer pleinement son pouvoir

de contrOle sur 1'activit6 du Eonds eocial europ6en;

invite 1a Comission & faire siennes Les propositione faites ar:x points

3 et 7 de La prGsente r6soLution et de compl6ter dlans ce sens Ea Pro-
position inLtiale,.conform6ment i ltarticle 149, a1ln6a 2 du [ralt6
lnstLtuant Ia C.E.E. ,

attend que 1e Conseil accepte, dans les meilleurs d61ais, les trois
propositions en queetion gui lui ont 6t6 pr6sent6es Par Ia Comnission

au mois de juil-le1u L972 et tienne compte de 1'avis e:<priru6 ci-dessus
i leur eujet par 1e Parlement europ6en ;

charge son Pr6eident de transmettre Ia pr6sente r$solution et Le rap-
port de sa comnission comp6tente au Conseil et ) 1a Comniseion dee

Cormunaut6a europ6ennes.

11.

L2.

\*.'YL
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E](POSE DES !4OTTFS

1. Dans Ea r6solution faisant gulte .o "trrori-* la comission des affal-
res sociales et de la sant6 publiqoe concqrnatlt ltavls de la Comniesion au

ConseiL sur la rpf,osne du E'onds sociaL europ6en (1), Ie Parlement eurol€en

avait e:rprim6 I,avie que Ie nouveau Eonds devrait &tre un inEtlrrment capable

d'intervenir avec eouplesse, rapidit6 et efficacit6.

II s,6tait prononc6 en faveur d'un m6canisme de fonctlonnement qui, no-

tarnment, .laiEse l f instance Ex6cutive du Ponds, le pouvoir de d6terminer

sur la base de critsEreg arr0t6e par le Congeil sur avLe du Parlenrent euro-

p6en ...,IeB sect€urB, les r6glons et les cat6gorles de personnes i falre b6-

n6ficier dEs lntsrvEntions du forrds" (pstnt 13 de 1a r6solution).

En outre, Ie parlemEnt europden avait esti.m6 devoir ttre en megure " de

prendre position sur Ia base d'un projet de budget d6tai116 du FondE social,
quant au choLx des secteurs, r6gionE et catfuories de personnes devant b6n€-

ficier de sqs intenrentions et de re lEotloncer, Eur Ia base d'un rapport a:r-

nuel de 1a Comission europ6errre, quant aux activit6s du Fonds gocial" (Point

13 de la r6solution).

11 faut tant d.abord constater gue ee raPport annuel pr6vtr i I'article 6

du rEglement no 858n2 &t 24 alrll L972 ne nc,uB a Pas encore 6t6 sor:mie pour

. cette premi&re ann6e de d€rnarragre du Fonde social europ6en r6nov6'

2. Contrairment I ce qfu'avait sugg6r6 Ie Parlement europ€en, les interven-

tions du Fondg socLal eurogr6en, au titre dlc l'artlcle 4 de cette ddcislon du

Ier fgvrier L97L, gont fond6es Bur une d6clglon apdciflque prise par le

Consqil, Btatuant I Ia rnajorit6 qualifl6e, sur 1a propositlon de la Comlsslon'

Dan€ sgs d€eisions, Ie Conseil d6signe les domaines et ddtermine leE

tl719eg d,aideE ainsi que J.es cat6goriee de personnes sans avis pr6aJ.able dff

Parlement euroP6en.

3. nhtret&ps, le Fonds soclal est devenu op6rationnel et Ia Cmiselon euro-
p6enne vient de pr6senter au Conseil troiE proposltionE (doc. COM (721 8.L2

final) relatives i ltlnterventlon du Fonds soclal- europ6en :

a) concernant les p€reonneo qut qutttent lragricuLture pour exercer une acti-
vit6 extra-agricoJ-e;

(I) Rapport LII&LING doc. L7O/69 et r€solution du 9-L2-69
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b) concernant des personnes occup,6es dans le secLeur du textile et de
1'habillement;

c) rclatlve aux aldes susceptiblee de faire 1'objet d'un concours du
Fonds social europ6en.

4. L'on aurait pu esp6rer, qu'en 1'absence d'une consult,ation formelle
sur ces trois propositions, l-e Parlement europp6en aurait pu exercer ses
pouvoirs de contrOle i travers Le projet d.e budget pour J-'ann6e L973.

Force est de constater, toutefois, gu'un projet d6tai116 du budget
fait d6faut en ce gui concerne les d6penses du Fond,s social i, pr6voir"
Les conment,aires gui, dans le projet, de budget, accompagrrent les cr6dits
propos6s pour les articles 5OO et 51O, ne font gue trBs superficiellement
allusion i des interventions futures du Fonds en faveur de travailleurs
qui q'ritteront 1'agriculture. 11 n'y est nullement, question, ni du secteur
textile et de 1'habillement, ni des r6percussions financiErea qu'auront les
nouvelles formes d'aides propos6es par la Comniesion dans le document men-

tionn6 ci-dessus.

5. Ayant eu connaissance des trois propositions en question, Ia commis-

sl-on sociale n'a pas omis d'en tenir compte dans les amend.ements qu,eIIe a

propos6s au budget pour 1973.

Pour des raisons 6videntes, il- n'6tait toutefois pas possible d'entrer,
i cette occasion, d,ans tous Les d6tails de ees propositions. 11 s,agit, dds

J-ors, de se prononcer ici sur les diff6rents aspects qu'eIIes pr6sentent.

La propos:ition de d6cision relative i f intenrent,ion du Fonds social euro-
p6en en faveur des personneg qui guittent I'aqriculture pour exercer une
activit6 extra-aqricole :

6. Dans ses multiples prlses de position ant5rieures et, notamment,, dans

Ie rapport sur l'avis de la Conunission sur Ia r6forme du Fonds social eu-
rop6en (1) ainsi que dans l'avis 61abor6 par lvlonsieur VAN DER PIJOEG gur Ies
propositions de la Cormission concernant, la r6forme de 1'agriculture l2l,
la commission sociale s'6tait prononc6e en faveur d'interventions sp6cifi-
ques Pour des personnes qui guittent ]'egriculture pour exercer une acti-
vit6 extra-agricole"

(1) Rapport LITLLING

(2) Avis joints au
et VREDE&ING.

, (doc . L7O/69)
dosument L76/7L

et r6solution du 9.L2"69.
de MM. RICHARTS, BAAS, BROIJVIIER, de KONING
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Le parlement europ6en I'avait zuivie dans une large mesure et avait i

son Lour formul6 des propositions qrri allaient au-deli de ce que Ia Commis-

sion europ6enne et le Conseil ont jusgu'ici retenu dans les rAglements et

directives arret6s dePuis lors.

7 " Une de ces propositions semble maintenant en voie de r6aliEation puis-

gue dans 1e projet de d6cision gui est naintenant pr6sent6 par Ia Conmrission,

celle-ci introduit une eat6gorie de personnes pour lesquell-es Ie Parlement

n,avait cess6 de demander une attention toute particuliBre, c'est-l-dire

celles qui seront amen6es i quitter une activit6 professionnelle connexe I

1'activit6 agricole.

II est 6vident Ere Ia r6forme de I'agriculture n'affectera pas seule-

ment les travailleurs salari6s ou ind6pendants occup6s directement d'ane 1'a-
griculture; elle aura 6galement des cons6quences ftcheuses pour lrartisanat

et Ie petit colunere i la campagne et iI est I pr6voir qu'un nombre croiE-

sant de peraonnes qui jusqu'ici avaient pu ee maintenir dans une Profession

artisanale ou corunerciale ilans des r6gions tlpiquement aEricoles, verront'

leur aetivit6 etre mise en cause au fur et l meEure que Ia r6forne et la mo-

dernisation de I'agriculture E'acconpliront.

II paratt dtss lors 6quitable gue Ie concours du Fonds social europ6en

soit 6galement accord6 en leur faveur au moment of ces artisans et coruner-

gants se pr6parent i une nouvelle activit6, gu'eIle soit salari6e ou ind6-

pendante, cette dernitsre 6tant parfois mieux adapt6e i Ieur mentalit6 et i

Leurs aPtitudes.

8. votre conunission des affaires sociales et de

donc gue se f6liciter de I'extension ProPos6e par

au Conseil de Ia r6aliser sans tarder.

1a

1a

sant6 publique ne Peut
Comnission et recorurrat&

l-ement.

g. D6ja, dans son rapport Eur L'avis de la Commission sur la r6forme du

Fonds social (1), votre commission avait expri:n6 ses pr6occupations quant I
I'6volution qui, d6ja a cette 6poquer 6tait J-argement arnorc6e dans f indus-

trie textile, de sorte que dans son esprit iI 6tait in6vitabLe de pr6voir

des interventions sp6cifiques pour ce secteur de Ia part du Fonds social

europ6en.

(1) Doc. 170/69 : Rapport de lt[].I-e LILLING, S 5L.
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MaLntenant, la Conmrission europ6enne semble Stre convaincue i son tour
de cette n6cessit6 et sa proposition au conseil en est Iexpression.

10. De I'aviE de votre commiseion, Ia commission europ6enne a toutefoie
tort de limiter sa proposition aux seules perEonnes occup6es dans Ie eec-
teur textile, y compris la transformat,ion de fibres chlmiques et de L'ha-
billemenL.

EIle ne peut en effet ignorer qu'a ilheure actuelle de grandes per-
turbations se font jour d.ans le secteur de la produetion de fibres ehimi-
qlues, secteur Eri n'est pas couverL par ses propositions. IJton se souvien-
dra, en effet, que r6cemment Ie Groupe Akzo avait envisag6 de supprirner une
partie de sa production ce qui aurait pour effet. Ia fermeture d,usines i
Breda, wuppertalr-Barmen et zwijnaarde. Oue ce projet n'ait pas 6t6 r6a1i-
s6 conune pr6vu est moins irnportant que Ie fait que les travailleurs de ces
entreprises s'y sont oppos6s farouchement, ce Eri a d'ailleurs eu comme 16-
sultat 1'occulntion de 1'entreprise i Bred.a" 11 est dBs lors incontestable
qu'il s'agit 1l d'un secteur en difficult6 et gu'un nombre irnportant d,e

travailleurs risEtent de perdre leur emploi d.ans un avenir plus ou moins
rapproch6, de sorte que, de I'avis de la csmmission socj-ale, il est, in-
dispensable que d,es interventions du Fonds social soient Sgalement ren-
dues possible pour ces personnes.

L'appui de votre commission i cette proposition de d6cision ne peut
donc 6tre donn6 qu'i la condition que Ie Eecteur de Ia productlon de fi-
bres chimiques y soit 69a1ement incorpor6.

Proposition de rtsqlement du Conseil portant modification du rdqlement (CEE)
no 2397'1 du Conseil relatif aux aides susceptibleE de faire I'ob'iet d,un
concours du Fonds social europ6en.

11. Cette proposition a pour objet de compl6ter la liste des aides pr6vues
au rBglement CEE no 2396/71, en y ajoutant deux formes d'aides nouvelles
susceptibles de faire I'objet d'un concours du Fond.s au titre de l-'articLe
4 de la d,6cision du ler f6vrier L97L.

L2. La premiBre est destin6e A couvrir les d6penses n6cessaires pour main-
tenir pendant une p6riode de six mois au maximum le revenu des personnes
qui, ayant quitt6 I'agriculture pour exercer une activit6 extra-agricole,
restent dans I'attente d'un emploi furun6diatement aprds leur requalification.

votre conunission considdre que ce compl6ment est pleinement justifi6.
L'intention en est visiblement, de cr6er une continuit6 entre Ia fin de .La

p6riode de requalification et le d6but de l'exercice du nouvel ernpJ-oi.

Souvent, on ne peut pas, en effet, exclure d.es situations oO, soit par
mErnque d'information sur les postes de travail disponibtes, soit par un
retard dans f i:nplantation de nouvelles entreprises ou dans 1a crEation
d'emplois de substitution, soit encoreparf i:npossibilitS pour f int6ress6
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de se d6placer dans un d6lai relativement court, les personnes requal.ifiEes
voient s'6couler un certain laps de temps avant qu'eI1es puissent r6e11e-
ment occuper 1'emploi pour lequel elIles ont 6t6 requalifi6es.

13. A d6faut d'une indemnit6 ad6quate gui leur permette de traverser cette
p6riode dtattente sans perte de revenuE, ces pereonnes pourraient par ex-
emple 6tre amen6es I quitter leur r6gion. Une teIle solution ne peut Otre
to16r6e pour plusieurs raisons : el1e eEt contraire aux principes que des

d6placements de personnes doivent Otre 6vit6s autant que possJ.ble et que

des emplois d.oivent de prSf6rence Otre cr66s dans Ies r6gions or) Ia main-
d'oeuvre est disponible. Dans le cas of it s'agit d'un simple retard d'ins-
tallation dans sa propre r6gion pour de nouveaux postes de travail appro-
p=\-e", iI serait ftcheux de d.evoir constater, au moment orf ceux-ci sont
r6ellement disponibles, que la main-d'oeuvre fait dSfaut, celle-ci 6tant
6migr6e vers dlautres r6gions" Ce cercle vicieux qui aboutirait finalement
i d6courager les investisseurs et I contrarier toute politique de cr6ation
d.'empJ-ois de substitution - sans parler des irnplications n6fastes sur Ie
plan social et humain pour Ie travailleur - doit i tout prix 6tre ernp0ch6'

et f instauration d'une indemnit6 d'attente partiellement remboursable par
le Fonds social paratt un des moyens appropri6s.

Une telle indemnit6 perrL en outre contribuer I 6viter que Ies person-
nes en guestion, dans un simple souci de survivre, seraient amen6es I ac-
cepter n'i-rnporte guel emploi, meme un emploi pour lequeI elles ne Ere sont
pas pr6par6es avec tous Ies risgues de diminution de revenus que cela
conporte pour le reste d.e leur carriare; au surplus, J-e b6n6fice de leur
requalification serait dans ce cas purement et simplement perdu.

Ce compl6ment, propos6 par la Commj-ssion europ6enne, a d,onc I'accord
total de votre commission.

J*4. La deuxitsme est destin6e I couvrir les d6penses n6cessaires pour
pronouvoir 1'activit6 des services d'information socio-6conomique op6-
rant dans des zones rurales ou semi-rurales charg6s de conseiller les
Personnes travaiLLant dans le secteur du textile et de I'habiJ.J.ement,
sur 1'orientation de leur activit6 professionnelle, les possibillt6E
de perfectionnement et de reconversion.

Li encore votre commission est entiErement d'accord : L,extengion
propos6e ne Pourra que faciliter Ie r6emploi et Ia requal-lfication des
travailleurs en question.

15. D'une fagon g6n6rale, 1'on doit constater qu,6tant donn6 le nombre
croissant et Ia comprexit6 deE rBgrements cEE en vigueur, l-a n6cessit6
d'une informatlon ne fait que crottre. r.'information socio-Economique
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dans les zones rrrra!.es et seni-nrraleE ne devrait dEs Lors pas se limiter I
conseiller les personnes colf,Ine pr6rnr Eur I'orientation de leure activit6s
professionnaffeST IEE possitilit6s de perfectionnement et de reconversion,

mais 6galenent engl-ober une information g6n6ra1e sur les possiSilit6s of-
fertes par les diff6rents rEglements conumrnautaires dans les domaines d'as-

sistance, d,Lntervention, etc.. A d6faut de cette information 96n6ra1e,

bon nornbre de ces rBglements conuunautaires, gui parfois apportent des so-

lutions appr$ciables aux problEmes des personnes concernEes, riequent en

effet d,Qtre rral interprEt6s ou mQme de rester lettre morte.

16. errant aux service charg6s de cette information, votre conunission raP-

pelle son point de rnre d6jB erryrirn6 ant$rieurement qr'il y a int6rEt i y

associer 6troitement les organisations professionnelles.

Rdnarcnreg fi.nales

Tout en approuvant dans leur ensemble et avec les guelques nuancea expri

n6es ci-dessus, Les trois propositions pr6sent6es par Ia CommiEsion europ6en

ne, votre ccmuniseion se voit dans 1'obliEation de revenir sur certains as-

pects institutionnels et de proc6dure.

L7. Comne cl6jt indtqu6, Ie Parlement europ6en nrest pas formellemenL con-

sult6 Bur les trois proPoEl,tionB en queetion.

II nouE a 6t6 dit que, s'agissant de d6cisions et de rBglemente d'ex6cu

tion, i1 n,y avait pas lieu de proc6der i cette consultatlon du Parlement.

Ile son c6t6, 1e Parlement E'6talt prononc6 i 1'6poque en faveur d'un fonds

social r6nov$ capable d'intenrenir avec souplesse, rapiditE et efficaeit6,
ce qui, gar certains, a 6t6 lnterpr6t6 corune un argJuBenbsrppl6mentaire

p11rr ne pas Ie conzuLter. on oublle !$r'en Prenant cette attitude, Ie Par-

lement eu-otr€en E'6tait bas6 sur le fonctlonnement du Fonds teJ- qutil 6tait
propos6 par la ComniEEion europ6enne danE eon avis au Conseil et conportant

pour 1a Co116iEslon europ6enne, ass'iet6e du Comit6 du Fonds Eocial , des pou-

voirs netternent plus larges d'appr6ciation et de d6cision q$re ceux qui lui
ont 6t6 finalenrent conf6r6B par Ia d6cision du Conseil du ler f6vrier 1971"

pour ce qui concerne Ies secteurs, les r6gions et les categories de

perspnnes, Ie Parlement europ6en a toujours d6fendu Ia ttrEse gue le Conseil

devait se llmiter i prendre des d6cisions sp6cifiques Portant uniquement

strr leE critEres g6n6raux, 1'ex6cution de ceux-ci 6tant laiss6e I L'initia-
tive de La Comnission europ6enne. Une telle proc6dure n'excluait d'ail-
leurE Pas que Ie Parlemrent europ6en serait conEult6 au pr6aLable Eur ces

critBres g6n6raux.

-13- PE 3r..262 /*f .



Finalement, Ie Parlement europ6en comptalt pour exercer seE pouvoLre

de contr0le sur des projets de budgeta d6tatU6s permettant une prlee de

position pr6a1able sur les dLff6rents astrrects de f intervention du Fonds

et, au srrplus, iI r6ctamait un rapport annuel quant aux activit6s passdes

-du Fonds.

Un teL rapport aruuel nlegt pas dieponible actuellement et m€me Ie pro-
jet de budget, tel qulll a 6t6 pr6sent6 pour Lrexercica 1973, ne petmet pas

au Parlement de porter un Jugement rt6finitif Eur lee activlt6s du Fonda pour

icann6e I venlr.

18. Lrexamen du projet de budget porrr 1973 a toutefois pernris au Parl_ement de

se rendre compte de ls6vldence qtrue le Coneeil pourrait, A la j-ongrg, Boaasu-

rer 1lexc1usivit6 en ce quL concerne les interventions du Fonds et exclure
toute Lnitlative propre, dans ce dornalne, de Ia part de La Comnission.euro-
p6enne si, syet6matiquement, Ll augmentait los interventions, au tltre de

l'article 4 de Ia d6cision du ler fdvrler lrg?L, I savoir cettls qui doJ-vent

€tre fond6es sur une d6ciEion spr6cifique du Consell (et dans eon espritn
sans conEultation prdalab1e du Parlement) au d6trlment deE cr6ditE demand6s

pour des LntervsrtionE au tltre de I'article 5 de Ia m8me d6cigion du

ler fEvrLer 1971.

L9. Ceci d6rnontre que le Parleurent europ6en a un int6r6t polttique dlrect
i rester contl-nuellement en 6veil quand iI s'agit du fonctionnement du

Fonds soclal europ6en . Surtout en cette prerniere ann6e d'appllcation de la
nouvelle r6glenentation et en 1'absence d'trn proJet de budget d6tai116,
Ie Parlement dlolt donc se prononcor sur lca proposltlons Bnalyg6es dane

le pr6eent rapport.

20. Dans ce mtme contexte, iI y a lLeu d'ail-leurE de rappeJ.er la r6solu-
tlon adopt6e par le Consell lors de la slgmature du Erait6 drr 22 avril 1970

dans laquene tI est dLt :

"AfLn de donner i 1'AsEe!rib16e toue 1es 6L6nrents utilee luL pemettant de
donner Eon avis sur les acteE connunautaireE ayant une lncldence financl0re,
Ie ConEeiL invite Ia ComnriEsion I joindre aux propositione gu'il transnet-
tra I I- rAssenrbl6e leE estimatlons relativee I 1'lncidence financlEre de ces
actes.
Le Conseil s'engage I mal-ntenir avec I'Aesedbl6e Ia collaboratLon la pLus
6troite lors de I'examen de ceE actes et i lul o<pJ.iquer les raisons qui
1'auraient 6ventuel-lement amen6 I s'6carter de Eon avig.,,
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On ne pourra nl.er que li of La Cormrisslon elle-mQme parle d'un cdt
approximatif annuel conpris entre I25 et 15O milllons d'u.c. (dont Ia
rnoiti6 I charge du Fonds social) pour reconvertir les personnes gul quit-
teront I'agriculture, il s'agit d'une incLdence financiOre importante qui
cloit tnt6resser Ie ParLement europ6en.

2L. Finalement, iI paratt utlle de rappeler que danE leur d6claration
faite i f isEue du Sonmet de Paris, leE ChefE d'Etats et de Gircuvernements

des pays membres de la Commrnaut6 6largie ont encore soullgrn6 "gu'une
action vigoureuee dans Ie domalne sociaL revOt pour eux Ia mtme importance

que la r6alisation de I'unlon 6conomique et mon6taire." A leurs yeux,

Ie Fonde soclal aura un r01e irnportant i jouer dans cette action, puis-
qu'lls invitent leE institutionE I arreter, avant Ie Ler janvier L974 et
aprtss conEultation des partenaireE Eoclaux "un programne d'action pr6vo-
yant des meEures concrEtes et Ies moyens correepondants, notanunent dans

le cadre du FondE socialr Errr la base de suggestions qui ont 6t6 prises
par Ies Chefs d'Etats ou de Gouvernements et par la Conmrission au cours

de la Conf6rence."

Le Parlenent europ6en ne peut donc pas se pemettre d'abandonner Eon

rOIe de stimulant et de contr0le quand LI s-'agit du FondE Eoclal,deEtin6
i devenir f instnrnent le plus irnportant de la future polltique Eociale

cmnunautaire.
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