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I. Egalité des saLaires

La Commission a continué hier sa diserrssion eur La ,d.emand.e d-u gouvernernent
irlandais, fondée sur ltarticle 135 clu trait,é dradhésion, en vue dtobtenir une
autorisation d.e cLérogation tonporaire aux obligations communautaires qui visent
à établir et maintenir Lrégalité de sala:re pour travaiL égal ou cltégale valeur
entre hommes et fenmes.

Cette dérogation est dema"nclée dlans Ie cadre d.run amendement à Itânti-
Diecrimination Act d,a 1974 et à La suite de circonstances imprévisibles par Ie
gouvernement irla.ndais au moment d.e lfadoption d.e la directive d.u Conseil 6E
75/tt7 du t0 férnier t976.

La Commission confirme définitivement sa position cle rejet d.e la demande
de d.érogation. EI1e a clonné d.es instructions en 1re d.e lrétablissement d.e sa
réponse en forme juridique.

Toutefois, da"ns une recherche éventuelle par Ie gouvernement irlancliais
drune solutlon arrx clifficultés économiques actuelles, Ia Cornnission est prête à
étud.ier toute clsnanile eonforme ar:x instrwnents communautaires qui lui serait
soumise. La Commission a d.éjà ouvert 1es oontacts avec 1es autorités irla,rnd.aises.

A cet effet, Ia Commission attend le dépôt des dossiers qui pourraient être
présent6s clu oôté irla^ndais, mais entretemps, il ne peut absoLument pas âtre
question clrun quelconque engagement d.e la Corrnission.

II. Affaires économlques

1. Qrielt+iqus üê la üôufioue éooaonioue

La Comiesl.oa a adopt6 une ôoururioation au Couseil et le proJet d,fune réeo-
lution conoern#_It gSJlppggEtrc.
9?.1o76 ôaas Ia Couuaauté.
L976 adopt6es par Ie Corseil ea aovenbre d.eraier.)

Ea priaclpel celles-ci ne ahs'rgeat pas.

Ea effet, la Comiesloa estine inre les perspectlves d,e coaJouctrrre se sortplut0t anéIior6es d.epuis aovenbre, et elle statterd è une reprlse nocLér6e cl.e
Ia ooaJonoture d.ans les Büate menbree, blen quraveo gnelque retard. âars d.es
Btats nenbreE ayaat d.es êiffisultés Etnrotnrelles (frle,rd.e, Ita1iel Royaune-Ilni).

N6ennolasl d.es laoerüitud,es pour une reprise perelstent I caraotère aléatolre
d.e La èena,rd.e extérleurel possibilit6 ôrune uourelle flanbée 4rtnflation,
coafiaace eaoore nitigée d.es consomateurs ea préseaoe d.rua aiveau éIevé'd.e
ohOnagel lncerüitud,o quant è Ia propeasioa à lnveEtlr d.es eatreprises ctan§ Les
noiE à ven1r.
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,Bnr sorcol;i,ôer !:a Guaûô'ùaturle, .Ee Oomirgeloa'eut ràra$Is qüb I§§ EhâtÊ:imiilËü .,

ilrsv.rateut finelasr Asrantago .Ia-.baæsa'tte'g 'rE ùtË 'tt ,dlus tprÈlt tuüÙ su aûb,üunt
les ilisparüü6s Èl't8uôÀu'tioa'èe.s pri;i êLtTô ,E+àâlæ tetËræ cêt ,ila'rËnlt'ôiüô gUBltl'tmf
à noyea'teme 1"= 'oôintlrit!.oas poul unu r&rre,aà.on üê 'ô)ihaëp I ôes üiltltrrtË
,sp6oif,iqaos ea nettbxe ,ôr'eqltrot ,et f,e "foùüijü!.m FrofosatoauaLle et"t'upireiltt . ,

,aans toue lqs Etet's medb:res. Un rôle 'dle üout ptigilùe '.pÏsh .i.uoonba È ,te.pd[:iltfitpu
.il,as revenus. .Sslle-ai ,ilOùt uon,lgttrEneut èWheï ,èe,UOn$etrûes t,eu&ntng;à IIê
hausse èes prix et ,snrcri.ter ,uhê eËtùH,t§ôip"t:tne ûes eattreprf,àBô êÀ mgôflère
el.e prixS elle ôoit ,atsel faoi!.tter tfes uf,eïtæitloas 'iiiav's ,La nêparrt[,tfâ ôos
:revenus eatre IeE ùtv.ars €ÊoupèË 6coaontquas'ët dsin§ LoE oonparteteüËÉ,àê
,oeux-ci, alnsi, La polüi.Ore rles reTrem§ ,otinltt'tüuiesàÂt .à tne i[ûa:i,nutùin da
.cü0noge.

2"

h nêne teups, .Is &tuntseioô'ê adoptô üBè rôôlffiiIÀtôtttôb,a,tr,Ôo[sètrl tU,eT,ilc
appréeie tre ôegp6 êa o'onuengÈuce ùEs Dot[tL§rres ,êoououtquee êes-Eütl'ts rüËfrrêË
en f9?5. (Cet exanam rasauel est grdu;r-,per'.uae ilêoù.si,oû'itu Ooæet[ dâl ]L&t2"fuÿilfl
re&aÈive .à rra degr6 ê"Âov6 d.e ooar.errgetoe'âBs :Dtüütt.tqlrèE écouont'ftrêi§ üso,Êüaiùo
uembres. )
'{.ia Gomùesl.oa oolgÈàIre 'qurea I9?5 .[€§ 'Eùats 

m€mbhsË ,oüt ilEt'èEÈif,ûd Lurlls ëf,fôfts
pour coord,ouer .!.Euag pollttiquoÈ cùa$üùêttËa!,l*t§.'rüE raiüeaü oororrÈatttd;rer &o
'Oomiseioa ralève roh:mreat qtro .les r6sultrÈg apÈ,r€otab ere ôüt 'Ëit,t obteiirrtg
pemeot La ,ssoolr8e noÈüù6 üe lfaan6e deraûbre A 'Lê mtte^iltrE efûorts""ôe ,ùoon
,âtrauttoa ia-Eués ,Bar tra Gomiseltun:, ,qui 'out Fermls ùo æuforoer '[s ooæ9.,ËuexUe$tt6
it'Es,ûiffëreatêa ûefirtrè§ :uatioraûss'd.e .DoLttLque dooaoalque.

La ooopé:rerùion tntre .BtqÈs uenbros ,eu .ld,vean euro.pëaa et "ûüter*nattUrral a t'obhtffiüh{
à lbeiaer prompteoent f,a'r6eeueLoa et â ,uü§'êltar ,uBè ropùùsà tlê ie dlouuge et
'dlo Ia preilnot'ion.

fft. Pruqpisatigrl è98.Iégrsla *!pns eo-c-iir.Içs .aBp1.iÇa!1-es. .alt-.lrennrp9ri-e . lorrt-i:Er.F(voirnoteP-AO)
La'0o'muai.ssù.oa a eâopt6 unê prô'pô5['tl'ôn Èo .+àgf.elrèrnt êrl 'ürs 'Ar lfihamrtmi.-

sation 'iles '{Llspos'ùti.oas soctales applù'"oa,btes ,â[rEÈ t'ràrÈ,pêfts tôrrtiêr§. ta pro.pa.
sition vise à coàifier i.tÊ t'ertee antæIre-ttrêtuèût .Ë&ehLri.'s ,et â I.as aâaFterr à I,a
lunière d.e ,l.t'expétrtencèr .tslIe codlf:ig no+tanrrm+nt Ie ôunée ùu t€np§ 'te ,troddrrite,,
I.a'êrrrëe ctu travaiL, les repos ob1.ü6at'oi.,fesr êtroô EIIo a;seurerà â Ia'f,o[s ,Lils
conàùtions êe travail netl.llerrres ,ut ,pr ÿoiêË ,&e ooaeêguenuea une s6ournt6 $Lug
gzunda sur la router

IV" ,Àld,p fi.-maaoT.ère au* @_ mon.agEooj,-69

- .Ïe Coum:issioa a approwé uae èotrDund.qa*tü,oa au'0oauaàl eur Lt!Éf,U'§etioa dlp's
âO l!ûÜC iacorits au buÈget 19?6 pour lr.aiilê ftuaaaiiÈne irrrr FttD aon a,ôsoc!.6s,.

- Jè .ttor:ts rappeltre gue le Oonsetil âEàlt ref,ueê'tl-+"âagar..ira au: ürrâgot dca ortil[te
üe1[àaùês à oe titre par .Ia ComiBsi.orr (10ô,MUô) ,ot eooL ,È€ürêë d.ttL atavaLt
pe^§ èaco'ûo pris tles tËo[sioas êe .ip-nbpÈance r§1Ë ][à potr{.t.ü$$ êf.âLü§ 'àut pqF§
aon a,§sociês propoEÉe par la CoulnffiEffi',Èrarg Bgil5,.

- C rest ea d,éfinitioa .grâoe au h,rltnrcat qræ1 Dorr I|,a prentàlre fois, des créütte1
plus lin:itês in ost 'waü,; out Ëtë {LnËortts era.fudlget pôrrF 'oe ,Wpo .d.taotioa"
[outaf,o'Ls Pour'quo ce etéûit püi. m §trc uùÈ"il.üsëo-ortxore.Èut-ti.-que les uo&1trf,tËs'ütutiltsati.on eolpat eippornréets ,[B] tp 0oatpË.jln

,'/



V. Sid.érurgie
-I--A. Proqramme prévigionnel rrÂcier'r (voir note fp (f6) af)

La CommisEion a actopté en prenière lecture Ie programme prévisionnel acier
pour Ie der:xième trimestrè. Ces prévisions seront actàptées ttéfinitivement après

consultation du comité consultatil CUCa, gui se rérrnira Ie 12 mars à Lr:xembourg'

Drune fagon généraIe, Ia Commission prévoit ta poursuite d.rr:ne Lente repriset
déjà amorcée au débui de cette année! voici qo"iqr"" données chiffrées à ce sujet :

1) Production :

a) Les statistiques préliminaires, relatives au premier trimestre L976, inùiguent

r:n niveau de 1014 millr-ons cLe tonnes paf mots, crest-à-d'ire un accroissement de

querque q /"-wr'iril;; au dernier trirnestre t975' Ce niveau est toutefois
inférier:r 'à"îa 7;;;A;; aux rés,Ltats enregistrés au cours du premier tri-
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- Ie Comisgioa ptopose ds naiatenir, à ce sujet, Ies orieatatioas suggÉrées
ea Ears L975t crest-â,-d,ire coaceatratioa §ur Ie§ pqrs les phæ pauvres,
prépoad.érance des acti.oas ôirectesra,ffectation des aided arlx projets ou
prog1.agnos surtout d.ans le donaiae tlu déwloppeueat de Ia production vinrière.

Ces orientatioas gÉuérales étaat naintenues, La notlicité tles créd.its tlislnnibles
conttui.t Ia Comission à recomander tae cotrceatration DIu§ ÂTæde fu
qutil srag'isse des p4rs bén6ficiaires ou6 aonbne de programes ou projets.

;5,n" ailleurs }a Comission entend accorder rme pnéfénerce à tles actions con-
.iointes anec 1es Btats nenfueS ou tles actions coaplénentairesr ce qrri aura"ite

pronornroir ure coorclination des actions
aatioaales et comunautair€s.

51 ce qui conceme les coaèitioas d.e lraide, Ia Corrmission estitrgr {urau noins
pour cCtte prenière arnéer seuls êes @ dtewaieat âtre eavisagés.

mestre L975.

t) La production dtacier tlans Ia Commnnauté, au cours tl'u d-errrtème trimestre de

L9?6 est estimée à 32r-9 miLlions de tovures dracier brut' crest-à-ôire' uT1

accroisserent"àà trt /"' par rapport à Ia même périod'e-cle Lÿ!5' Lf estlmation

fait apparaftre *'t"* clrutiiisation 6es ""pl"ite" 
t[e qrrelque 65 /", ctest-il

ôire un chiffre qui, bien qge représentant une ]égère amélioration clu taux

moyen clrutilisation'penaani trarrnée 1975, reste bien loin cltun niveau cltutili-
sation satisfaisant.

e) Prix :

sur le marché intérieur, les prix d.es prod'uits larninés, après être tombés à

Ieur niveau Ie plus bas 
"r, 

o"iàU" e 197i, où ils se sitr:aient à »/q> /" - ^

en moyenne au-ôàssous du niveau le. pt-r:s etevé de 19?4, ont atteint en férmier

et mars des niveaux de quelque-26/p-/" en moyenne supériel,,.9-à ceu* enregistrés

en octobre 1975. Néanmoins; cê3 prix rest"tt à" ,oV"*'" d'e 20 à 25 /" inférieurs
aux niveaux maxima de L974.

./.
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3) command.eE

Âprès être tonb6eFrü aott Iÿfl, à 3.eur niveau Ie plus bast les coumardl,es oat
accusé une reprise en septembre et, au æurs du quatriè.ne trimestre IÿI5r !.4
moyenne mensueltr e ûes nouvelleE aonmand,es a dépass6 le niveau enregl,str€1
dans nrimporte guel nois ùepuis ao0t Lÿ?rt (egUut de La r€cession). ![outef,ots,
bien qpre les command,eE en octobre-ttécembrE 19?5 aiemt narçr6 un aeGrois§€nuÈ
ae quàlqpe 9/" pr rapport à Ia nême périoile ùe lrann6g-pr6cétlerte, el,les

resten{ toujours sensiblement inférieures (de ptus de 20 {") w niveau atteint'eu
cours des tlerniers mois rte 1ÿf3 et du præier senestre d,e 1ÿ14" La reprise
se llmite aux comnandes enregistr6es dans la Cmunaut6. Les cmun{les pour
Lrerportatioa sont de nouv@u tonb€eE à leur rriveau le pltts bas en ùêcqbro
Lÿ15. Les prenières données recueillies sur un certaLn nonbre de pgp poau
janvier tÿf6 font aBparaftre que cette temdanee srest poursui.vi.e pendamt
tout le moisr

B. EÉlèv"*ertts.

La Csmnission a adopté ar première leoture une û6ci.e1oa vlsant à èiffêrer
de d.erax mols, pendant Ia présente année, la percapti.on du pnêlèvement (EGâ su.n
lracier; cette mesure vise à aider Les entreprlses si.rtêrurgiqles Bondant cetts
période difficller Lradoption d6fini.tive de cette d6cision arma lieu aprèE
conerütation du comité conEuLtatif tEGÀ et du Conseù}. Rappelons quraetuelS.enentn
le montant du prélèvement üECA est de O..29./o.
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