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Bruxelles, le JO avril 1985 
Note BI0(85)155 aux Bureaux Nationaux 
c.e. aux Membres du Service du Porte-Parole 
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La Commission a adopte les orientations relatives au schema 
communautaire de preferences generalisees pour la periode 
1986-1990 (voir note P 30). 

fONDS SOCIAL 

la Commission a approuve les nouvelles orientations du fonds 
social ~uropeen pour ses exercices financiers en 1986, 
1987 et 1988. 
les principaux objectifs poursuivis sont : 

Mieux concentrer l'action du fonds Social europeen rians 
les regions et secteurs ou son action est le plus necessaire et 
efficace. 

Associer plus etroitement le fonds a la modernisation et 
restructuration industrielles et aux nouvellès technologies. 

Accroitre la qualite des:projets pouvant beneficier du 
concours du fonds Social europoen • 

M. Sutherland fera une conference de presse a ce sujet a 
l'occosion du rendez-vous de midi, jeudi 2 mai. 

INFORMATION 

La Commission a egalement approuve les orientations et 
objectifs 1985-1988 de la politique d'information et de 
communication proposes par M. Ripa di Meana. 

• - La Commission souligne la necessite pour la Communaute de 
mener une vaste action aupres de l'opinion publique europeenne 
pour ameliorer la connaissance des po1jtiques communautaires et 
l' image de la Communaute. . 

-Cette action comporte la poursuite de l'effort 
d'information fonde sur une evaluation de l'Atat de l'opinion 
publique europeenne et la prise en compte des priorites telles 
qu'elles ont ete definies en janvier et mars derniers par le 
President Delors devant le ParlomP.nt europeen•l'action de la 
Commission devra porter egalement sur une poUtique de 
communication visant e susciter et renforcer le sentiment 
d'appartenance a la Communaute et a valoriser son image dans 
l'opinion publique. 

-Enfin, cette politique d'information et de communication 
doit s'inscrire dans une vision' d'ensembl8 des traditions 
politiques, economiques et. sociales, ainsi que des valeurs 
cultur'elfes auxquelles la Communaute est attachee. 

M. Ri~ di MeAna presentera dans le courant du mois de mai, 
sur la base des orientations retenues par la Commission, des 
propositions de programmes accompagnees d'un nouveau projet 
d'organigramme de la D~rection Generale. 
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AGRICULTURE 

La Commissian a egalement confirme aes.propositions en 
matiere agricole qui sont actuellement devant le Conseil. La 
Commission considere qu'elle doit maintenir ses propositions, 
aussi bien pour des raisons qui tiennent aux o~ientations 
qu'elle souhaitent donner a la politique agricole, qt.~'aux 
im~~ti fs ~udgetaires et aux aspects internationaux de lA . 
poli_ ~~ ag~icole·. 
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H. PAEMEN, Comeur 
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