
.REUNION DE LA COM~ISSION DU 14 FEVRIER 1984 

1. L'emploi des femmes 

La Commission v~ent d'approuver unprojet de résolution sur L'emploi 
des femm~s qui lui a été soumis par M. Ivor Richard. Ce projet a 
été élaboré à La demande du Comité Permanent de L'Emploi qui, 
lars de sa dernière session Le 22 novembre 1983, s'est penché 
sur la communication de La Commission sur le chômage des femmes 
CCOM(831653). Le projet de résolution reprend le contenu de La 
communicatio~ dont les grandes Lignes ont fait L'objet de la 
·P-1 04 · (novembre 1983). 

2 • ca·c~o 

La Commission.a approuvé une recommandation de décision du Conseil 
conÇernant la négociation du quatrième Accord International sur Le 
Cacào. Le troisième Accord qui est entré en vigueur Le 1er août 1981, 
expire Le 30 septembre 1984. La Commission demande au Conseil de 

. déc;der Les directives de négociations en ce qui concerne le 
mécan4sme des prix, les dispositions concernant Les mécanismes 
.de défense des prix ainsi que les modalités de financement des 
mécanismes de l'Accord. Cvoir IPC84)~!7') 

3. Aide à la construction navale: Sème directive 

La .Commission a décidé de proposer au Conseil de prolonger jusqu'à 
la fin 1986 la 5ème directive régissant les aides d'Etat à la 
construction navale qui expire fin 1985. CLa Sème directive devrait 
ttre remplacée par une 6ème directive qui entrerait en vigueur le 
1~1.1987). 
En proposant cette prorogation, La Commission vise les deux objectifs 
suivants: 
- jar~enir d'ici fin 1986 à une véritable restructuration de la 

construction navale dans la Communauté 

- Re,treindre rigoureusement Les aides d'Etat à la construction 
.navale è partir de 1987. (voir P- '' ~ 

4. Discipline budgétaire 

Je vous signal~ que la communication de la Commission au Conseil sur 
.la discipline budgétaire CCOMC84)83 fin.) vient d1itre transmis au 
conseil et au Parlement et sera diffusé à la presse demain jeudi 

5. Acier 

La·Commieeion & approuv,, aur proposition de M. Davignon, présentée 

p&'r, ·M. AnQ.ri essen (en son absence) t les taux d'abattement pau.r le 
d.euxième trimestre 1984. Ces taux d • abatte~nent qui tiennent oompte 
de· l'évolution du marché pourront 1tre modifiés par la Commission, 
selon les règleS en Vigueur et Bi la li tuation 1' exige' à tout t'7WtDent 
et. oe 'juequ 1 au début du mois de aal: il seront diffusés et oommentés 
dana les tout prochains jours. 

6 ~ R:éunion de la Commission du 15 à 19H 

E~~e sera coneaor6e à la préparation de la réunion de la CELLE St. Cloud 
e-i ~Je tiendra en reatreinte. 

,. Ami tUs, u. Santa.rell1 


