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La Commission s'est réunie pendant une heure à Luxembourg hier matin. 

En ce qui concerne le déroulement de la dernière réunion du Conseil des 
Ministres des Affaires étrangères à Luxembourg, je vous confirme que la 
Commission n~ prendra pas de position autre que celle déjà explicitée par 
le Président Ortoli pendant la session du Conseil et de laquelle je vous 
ai déjà donné les grandes lignes dans la note BI0(74) 72. 

M. Cheysson a fait rapport à la Commission au sujet de son voyage en Syrie. 
Les conversations avec les dirigeants syriens ont porté exclusivement 
sur les problèmes communautaires, en particulier la décision des Syriens 
d'ouvrir des conversations avec la Communauté dans le cadre de l'approche 
globale de la politique méditerranéenne communautaire. Il est donc pro
bable que la Commission soit amenée à proposer au Conseil l'ouverture 
des conversations avec la Syrie. 

La Commission a appr~uvé un rapport pour le Conseil, au.sujet des problèmes 
de pollution relatifs à la production d'énergie, autre que nucléaire. 
Une information à la presse vous parviendra incessamment à ce sujet. 

M. Dahrendorf a présenté une proposition de révision du programme plurian
nuel de Recherche. qui a été approuvée par la Commission. Une note d'in
formation (P-26) vous parvi~ndra incessamment. 

La Commission se propose dans une de ses prochaines .séances de délibérer 
au· sujet des problèmes de l'information, particulièrement sur les initia
tives à prendre dans le domaine de la télévision et sur les orientations 
à donner aux services intéressés sur l'approfondissement de l'information. 
Le Président se prozose aussi de participer à la réunion des Chefs de Bureau 
convoquée pourles 29 et 30 avril. 

Prochaine réunion de la Commission, mardi 9 avril. 
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