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REI{OVE

Le Fonds Social Europ6en, aprèe dix ans drexlstence, entrera, Ie
1er Janvter 1972t rlans une phase nouvelle de d6veloppenent. Cette nutatlon
Earque 1'aboutiseenent d'une réforme, décidêe par Ie Coneel.l dee Mlnlstree
sur proposition de Ia Connlssioa, afin de teair compte des beeoins de la

Connunauté.

Lee circonetances ee aontr ea effet, profond6nent nodifi6es depuio
Ia niEe en activité du Fonds ea 1961. Lrrouverture des frontièree entre les
Slx, lrabaiesenent des barrières douanlèree à I'échelle mondlale, I'eseor
des techaiques nouvelLes ont certes stlnulé Ia croiesance du potentiel dc
production nals, du nêne coupr ont nie en relief La n6ceesité de I'adaptation des forces du travail aux mutations accê16r6es de 1'éconoaie ainsl que
cel-Ie de IéquIlibre, à naintenl-r ou à créer, üant sur I-e plan des etructures que des régions, entre 1ee composantee de Ia Connunauté.
En 1958, l-'attentioa des pays Eenbree se concentrait prlnclpaleuent
Eur les meaures à prendre en vue de la création du March6 counun. En févrler
1971, crest 1réquil-ibre daae Ia croiesance qul 6tait Ia pr6occupatlon najcure du Coneeil des Connunautês quand 11 prit Ia déctslon de cr6er I'Ilnlon
Ecouonique et Monétaire. Le succès de I'eatreprise allait obLiger 1a Connunauté à se doterr poür utiLiser au nieux ses ressourcoe hunai-aes, d'un
instrument très souple, apte à rêpondre sans tarder aux exigences drune
croissance écononique rapide et harnonieuse.
Crest pourquoi Ie Fonds Social a fait peau neuve. 11 nrest pIue1 dans
§a coaceptlon actuelIe, une caleee de compensation inter6tatique au seul
bênéflce dee travailleurs en chômage. 11 egt d,eveau un êIênent actlf daae
Ia polltique de l'emploi de la Connunaut6, et devra contrlbuer à Ia neilleure utiliEatlon posslble de toute 1a populatlon acttvel dans Ie cadre dee
prlorit6s connunautaireE. La misslon lnitiale clu Foade demeure : proaouvoir
à f intérieur de La Connunaut6 lee facllit6s d'enploi et Ia aobllité g6ographique et professionnelle dee travailleur§. Maie cette nissioa s'lnscrlt
dane un contexte politique Eenslbl-enent nodifl6. LfarticuLatioa du eoclaL
et tle 1'écononlque eet d,evenue uu prtncipe. Lfactlvité du Fonds Social sera
doniaée à I'avenlr par une politlque de I'enplol qul velllera à faclllter
lradaptatlon etructurelle dee secteurs 6cononiques et ilee entreprlses aux
exlgences du progrès et à aesurer le d6veloppeneat êqullibré et harnonleux
des régioae, ainei qu'à favoriser lrlnsErtion dans le clrcult êconomique
de certaines catêgorles de personaes qui poeent à cet égard des problànes
lnportantci
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I1 va de sol que 1e Fonds Soclal européea, inetitutlon connunautalre
dispoeant de ressources financières llnitées, nreet paa en nesure de résoudre à lui seul 1es problènes de 1rempLoi. Son action sera s6lective.
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Deux types drLnterveatlone sont prévus : lee preni.ères Eoat eseentiellenent des meeutes draccompagnenent de d6clElone du Coaeell. Creet Ie cae
]ejBQue les politiques comnunautaires affoctent ou riaqueat draffecter Ic
niveau de 1renpIol. Ce Ifeet auesi lorequ'apparalt la n6ceeEttê dfuae actloa
coEEune spécifiqEe pour nüeux agaurer I'adaptation do troffre et de Ia demande tle nain-droeuvre au eein de Ia Connunautê.
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Les interventionE du second type ae eont pae li6ee anx d6clelons du
Conseil et rrieent à corrlger ua certain nonbre de ettuatione prêoccupaatee
du polnt de vue de l'enploi, noüaauent danE l-es ré8ioas eB retard dc d6veloppeuent ou en dt6clin et dane certalnes branchee à'actlvlt6 partlcullèrenent
concernée6 Par le progrès tecbnlque. Pendant Iee clnq prenlèrés ann§es d'activlté du Fonde r6nov6, 50Ë dee crêdltE diepoulbl.es Èeroat affcct6s à dee
iaterventions de cette eat6gorie.
Le cbanp d'application dee aidee qul eeront accordéee par le Fonde
pour Ies interventlone des deux cat6goriea préclt6es a ét6 seaslblement
éIargi. outre les aidee à La r6adaptatloa profeesloanelle et à Ia réinstalIation, dee aldee nouvelles réduiront 1ee chargee eatrafa6es par Ia crêation
de centres de formation professionnelle dans Lee r6gione en retard de d6veloppenent, et couvrlroat les dépenees faltee, dane certalnee coadJ.tlone,
par les travailleurÉ, pour sradapter à leur nouyeau nLlleu ile vie lorsque
ceux-cl sont contralnte à chaager de lleu de r6eldence. Ellee aideront 6gaIenent certalaes cat6gories de travallleure défavorleée eoit À acqu6rlr dee
capacltée professionnelles - creet Ie caa dee handicap6s - eoit à-gariler
leur ealaire antêrleur - crest 1e cas des travallleurs âg6e obligéÀ à ee
réadapter.
Les opératloae du Fonds §ocia1 rénov6 étant plaeées aoue Ie eLgne non
seulenent du plein enploi, nals de Ia lutte coatre l-e eoue-enplot, cs ne
sont plue seulenent les travallleura en cbônage qul eont appel6s À bénéficier
de soa aidet naie toute persoane actlvê qul, dane Ie cadre dee diepoaltlons
éaictêee par Ie Coneeil des Mlnistree, dolt adapter ou am6liorer eàe connalssaaces profeeelouaelles ou eEt tenue de chaager de réeldencc poar exorcer
un enploi.
Dans lrancienne foruule, Ie Foude Social 6tatt vou6 à des interventloae
autonatLquegr repoeant aur ua nêcaaisne fixé une foLs pour toutee et condulsant à des renboursenente à posterLorl de d6pcnees effàctuées par Iee eEulee
adninlstratlons publiques ou orgaaLence de dtoit pub1lc. DanE sa aouvelle
vereion, le FondE devlent un lnetrunent eesentiel de Ia pol.itique ds lremplpt
et
see iuterrentLons doivent être coafornee aux orl.entatlone dce polltlque§ coEnunautalree. Lee EtetE nenbree oe chargent de trauenettro À Ia Conmisslon des progrannee qul peuveut 6tre établis par Ies gouvernencnts euxnênes-ou par toutc perEornc pubJ-ique pu priv6e, à charge par Ia Conniesiou,
chargée de-lradniaietration du Fonds, de vérifler Ei càe progranmee eoat
confornes à la régLenentatloD ea vlgueur et aux nutgtione- deà politlqueo
connunautalres

autre caractêrlstique du FoudE Social r6nové rêeldc dane Ia raplditê de eee lnterventlone. Cellce-ci auront lleu, aous forne draconptee,
au fur et à nesure du d6rouleneat des opératLons alore que, rlane le eyeùèae
antérieur, deux ans E'6couLaicut entre 1'engagenent dca d6pènses et 1à renUne

boursenent.

-rIIn éIénent supplénentaire de souplesee dane le fonctioanenent du Fonde
rénové tient à la poseib1l1t6 dreagager chaque ann6e dee dâpenaea pour une
pérlode exc6daut lrexercice en coure. De Ia eorte, J.cs pronoteure àtop6rations aldées par Ie Fonds auroat Ltaesurance que Ic flnanceneat de Leur aativlt,â no Eera pas entravé par Ia règre de rrannuarLt6 budg6talre.

te Fonder gul étalt allnenté par lee contrlbutions dee EtatE nenbrea,
lfestt depuis Ie 1er jânvler 1971 r par lee reEsourcea proprss rle Ia Connunauté. trlnportance dee probtènes de I-renploi Li6e à 1'6volution prochalne
des etructuree écononlques de Ia Comnuaaut6 donne à pensor que lee reseourcss
du Foads dolvent être drun ordre de grandeur très diff6rent de celul que
l-fon connalt auJourdrhuL, et qul eet de 5O alLLions d,runit6e de conpte.
En p6rlode nornale, Ie nouveau Foads ilevralt pouvoir falre facc À dee d6penses drua nontant de 250 nlllLone drunitêe de conpte.

Le budget de 1ÿ12 eera ceLui d'une aanée de traneitlon, Ie Fonde ayant
à falre face aux eugagenentE antêrieurE et à fLnancer lce prenlèree opérations qui r6pondent aux tâchea nouvellee qul luL sont lnpartieo. Lee crêdits
pr6vue par Ie CoaEeil e'61èveal à 9?r! nl1llonE drunlt6s de conpte contre
55

nilllona en 1971.

