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225ème réunion de la Commission =============================== 

1. - Réunion du Conseil 

La réunion de la Commission d'hier a été essentiellement consacrée aux 
commentaires de la réunion du Conseil de lunài et mardi derniers. M. Dahrendrof 
a fait état de sa satisfaction pour les résultats du débat sur la politique 
méditerranéenne. Le Conseil a pratiquement accepté tous les principes et les 
indications présentées dans le mémorandum de la Commission, et on peut mainte
nant espérer arriver à une définition rapide des. mesures concr.ètes qui. mettront 
eh oeuvre les principes à adopter. Dès la semaine proohnine, M. Dahrendorf 
soumettra à la Commission los projets de directives du Conseil coDoernant les 
mandats pour l'aménagement des accords avec les pays du Maghrel., Malte, Israël 
et l'Espagne, en vue de l'élargissement. 

M. Dahrendorf a aussi: commenté les contacts qu'il a eus avec les 
Américains, ces derniers temps. En parlant à la presse, ce matin, j'ai à.éclaré 
que la Commission prépare déjà la position communautaire pour le "Intercontinental 
Round", c'est-à-dire les négociations multilatérales'/ dans le cadre du GATT, 
qui devraient se tenir l'année prochaine. La Commission est aussi on train de 
préparer sa prise de position sur le rapport du Comité de l'OECD, présidée 
par M. Rey, que le Conseil désire recevoir avant ét' entamer un débat général, 
et avant la fin de l'année. M. Spinelli a fait un bref rapport sur la conférence 
sur l'environnement qui s'est tenue à Bonn, les 30 et 31 octobre. Il a souligné que, 
dans ce domaine, les conséquences du Sommet se sont déjà fait sentir : tous les 
problèmes concernant l'environnement seront désormais traités dans le cadre 
communautaire, et il n'est pas exclu qu'un Conseil consacré à ces questions 
se réunisse à bref délai. 

2. - Programme pluriannuel du CCR 

La Commission a longuement discuté et approuvé hier, une proposition 
de programme qui définit lè cadre des actions qui devront être menées par le 
CCR dans les prochaines cinq années. De l'avis de la Commission, ce programme 
constitue l'élément de base pour l'élaboration de la nouvelle politique 
scientifique et de la recherche en Europe. En effet, il représente un pas en avant 
et une inversion des tendances, par rapport à la pratique à laquelle le CCR 
a été en fait condamné pendant les dernières années. Les orientations contenues 
dans le programme sont définies dans une optique à long terme, et communautaire. 
Il sera envoyé au Conseil dès que le texte aura reçu la toilette définitive 
et la Commission demande qu'il soit approuvé avant la fi:p. de l'année. Ceci est 
une condition essentielle pour la viabilité du programme. 

Il faut s'attendre à de nombreuses difficultés au Conseil, mais la 
Commission est confiante sur l'approbation finale, Il ne m'est pas possible, 
à l'heure actuelle, de vous donner plus de détails; vous les recevrez dès qu'il 
me sera possible de le faire. 
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3. Voyage de M. Deniau au Moyen-Orient 

M. Deniau est aujourd'hui à Beyrouth où il a des contacts avec les 
Autorités libanaises pour la mise en oeuvre immédiate du programme d'aide 
alimentaire de la Communauté en faveur des réfugiés palestiniens. Il faut 
souligner que c'est la première fois que la Commünauté est p~ésente en tant 
que telle dans_leMoyen Orient, avec le programme d'aicle qui sera exécuté 
sous sa direction et son étiquette. L'exécution immédiate d'une première · · 
tranche est prévcie en collaboration avec l'UNRWA et une poursuite de l~action 
est prévue pour l'année prochainep La première série d'action~ consiste à 
fournir les produits suivants, conformément à la proposition de la Commission 
3.070 tonnes de farine, 240 tonnes de riz, 1.100 tonnes de lait écrêm8 et 
2.150 tonnes de sucre. 

Pour l'année prochaine, l 1 ai~0 comDortera des dépenses de l'ordre de 4 millions u.c, 
environ. 

La Commission se réunira mercredi prochainv 15 novembre, à Strasbourg • 
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