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1) Consultations demandées par la Commission 
des Communautés Européennes 

a) au titre des articles 19 et 46, 
- sur les programmes prévisionnels charbon et acier, établis au 

titre de ltarticle 46 du traité 

,....----------~---------------------··· 

1

! Période concernée par 
les programmes 

i Date de 1 a. demande 
l de la Commission J 

Date èle 1 'avis du 
Comité Consultatif 

1 Ier trimestre 1971 2.12.1970 138ème Session 
du 11.12.1970 

2ème trimestre 1971 18.2.1971 140ème Session 
du 12.3.1971 

)ème trimestre 1971 26.5.1971 f 142ème Session l 
1 du 11.6.1971 

144ème Session 
du 24.9.1971 

4ème trimestre 1971 \ 25.8.1971 

lti A cette session, la Commission a fait connattre qutelle avait décidé 

1 

de présenter dorénavant uniquement des programmes prévisionnels 
annuels et ce aux sessions ordinaires de 

j Décembre pour le programme prévisionnel acier de 1 'année suivante 

.! !!I! 
1 

1 

Juin -
Septembre 

pour le programme prévisionnel charbon de l'année en cours 

Des débats éventuels pourront avoir lieu aux sessions 
ordinaires de: 
sur le programme prévisionnel acier 

sur le programme prévisionnel charbon 

Année 1972 - Acier 13.12.1971 l46ème Session 
du 20.12.1971 

+ 

10. 3.1972 

Année 1972 - Charbon 10. 3.1972 

147ètne Session 
du 10.3.1972 

147ème Session 
du 10.3.1972 

! 

j 
i 
1 

' 
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b) au titre de l'article 46 du Traité 

- sur le projet de mémorandum sur les objectif• de l'industrie 
sidérurgique de la Communauté pour les anné~ 1975-1980. 

Demande de consultation de la Commission.f,h date du 2.4.1971 

Avis.du Comité Consultatif donné à la 14àème session du 18.5,1971 
et approbation de deux rappor1B, l'un S'l.1.t les aspects sociaux, 
1' autre sur les aspects économiques de tt Objectifs Généraux. 
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o) au titre de 11 a.rtiele 55, § 2C du Traité, 

- sur 1 1 opportunité d'affecter à des recherches techniques les montant$ 
indiqués. ci-dessous (travaux+ frais annexes} provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité 

Objet de la Recherche Montant en 
u.d.o. AME 

609.687 
+ 18.000 

Date de la. 
demande de 

la Commission 

! Dato do 1' a.vi.$

1 
· 

1 du Comité 
\Consultatif 1 
1 l 
1 . 1 

Perfectionnement des tech- 1 1 
niques conventionnelles de 17.5.1971 fl42ème Session 

! creusement de galeries f l du 11.6.1971 . · · 

[

Accroissement de la produc- 1 1.063.960 1 t·· 
ti on et des rendements dans l + . 30.000 " " l 
les ~hantiers d'abattage 

1 Mécanisation, automatisation 1 ~~ 
' et rationalisation du trans- 990.000 -~' 

port et de 1 1 approvisionne• + 29.600 " " 1 
ment a.u fond 1 

--~----~----~J~--~~--~1-
r Contraintes dynamiques des 1 f 

1 
dispositifs d'extraction 214.760 : " .n 1 
minière + 6.400 l Augmentation de 

1 1 
rendement de~ 715.575 i l . l l 

fours à coke + 21.000 " " 1 l l· 

' ! 1 t 
t Fabrication de coke moulé 321.38o 1· tt tt 

1 
1 

1 Incendies et feux de mines 

+ 9.000 1 

! 1 1 
. 487 .• 637 t 18.5.1971 

1 
" 1-+ 14.630 ~ t i. 

l 
. 

i 

1 

! 
{Troisième programme de re-

4.500.000 
... 1 

tt " ~ 
cherches "Hygiène dans les 

j 
i ' 

mines" 1 1 
1 ' 

Compactage à ohaud des 158.000 T 27.5.1971 l142ème Session 
minerais + 4.740 1du 11.6.1971 . 

i ' 

Affinage continu de la fonte 490.000 " 1 tt 

en acier + 14.700 -
Injection de gaz reformés 966.720 
chauds dans le he.ut fourneau + 29.001 " tt 

!Automatisation du haut 559.671 l 
!fourneau + 16.790 " " '. 

! l 1 
1 
1 
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----=--·-··-·-=·===•==--=-.... -----=~-----····· ---·----===-· 
Objet ~e la Recherche - Montant en· Date de la Da. te de 1 'avis 

u.d.c. AME demande de la du Comité 

~---····---=-·==··==·······=·=-==-== =-==cr=-=-=••••~ J•==~gmœi!li2n .... ~=Q~Oiilllli'-=··-= 
Supports en acier refroidis 95.082 

. ·à ·1 'eau· pour la: construction + 2.852 27.5.1971 142ème Session 
métallique du 11.6.1971 
ContrOle et conditionnement 
·d~s semi-produits {~limination 618.000 . ' . 
des défauts de surface) +18.540 " tt 

Automatisation des trains de la.mi- 655-901 
noirs tandem à froid +20.677 " " 
Pro100ticn de l-" acier·· dans ·1 ' in- 786.000 ' Ct •• 

dustrialisation du bâtiment +23.580 " tt 

Mesures en sidérurgie 27.000 
'"·· + .. 810 tt " ..... , , .. . ,. .- , .. 

, Physique du métal '489.600 tt tt 

+14.688 
Perfeo.tionnement des techniques 48.000 

, 

conventionnelles du creusement + 1.440 2.3.1972 147ème Session 
des galeries au rocher du 10.3.1972 
Ma!trise du dégagement grieouteux 559~083 

+16o775 tt .. 
Prévisions et mattrise des défor- 1200.012 
mations dans les ouvrages miniers +36.000 tt tt 

Réeistanoe.à la fatigue des·fils, 226.698 ... 
torons et c!bles d'extraction + 6.800 " " 
Amélioration de la cokéfaction de 684.429 
la houille dans les fours hori- . +20.533 .. .. .. " .. 
zontaux {cokéfaction olaasiquo) 

N:9uvelles techniques de valorisa.- 466.050 ... ... 
tion des produits miniers +14.000 " " 
Aciers à haute limite élastique 642.000 
pour cuves de fertes épaisseurs +19.260 tt " 
G~stion dès entreprises A l'aide 600.000 
de calculateurs +18.000 tt " 
Emboutissabilité des t8les fines 450.000 ... ' " 

+13.500 tt tt 

Automatisation des fours de ré- 64.816 
chauffage à vo1'1te-s radiantes +·1.944 ... " .. 
Transfert d'éléments par voie 58.334 
électrochimique à l'élaboration + 1.750 " tt 

de· l'acier .. ... .. 

Prérêduction des minerais de fer 102.148 
en fluidisation + 3.064 tt " 
Contreflexion des cylindres de 105.866 ... .. 
laminoir's e't son' utilisation pour + 3.176 

.. 
" 

.. .. 
la commande optimale des laminoirs 
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d) au titre de l'article 60, § 1 et § 2, du Traité 

- sur un projet de modification des décisions d'application de ... 
l'article 60 du traité C.E.C.A. 

Demande de consultation de la Commission en date du 22.12.1970 

Avis du Comité Consultatif donné à la l4lème session du 18.5.1971: 
pràposi tions repoussées par 19 voix contre t 18 pour .et 6 abstentions. 
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e) au titf2 de l'article 95~ afinéa 1 ~» T~aité 

- sur une propOsition de décision de la Commission relative au 
régime communautaire des interventions des Etats membres en 
faveur de l'industrie houillière (consultation commencée à la 
136ème session). 

·Demande de consultation de la. Commission en date du 19.10.1970 

Avis du Comité Consultatif (doc. A/3688/1/70) obtenu par procédure 
écrite en date du 15~10.1970 avec 34 voix pour et 3 abstentions.· 

-sur l'opportunité d'une prorogation totale ou partielle de la 
décision 1-64 qe la Haute Autorité portant interdiction de l'aligne
ment sur les offres de certains produits sidérurgiques en provenance 
de p~s ou territoires à commerce d'Etat 

Demande de consultation de la Commission en date du 1.12.1970 

Avis du Comité Consultatif en date du 15.12.1970 obtenu par 
procédure écrite: 34 voix pour, 1 voix contre, 8 abstentions 

- sur les "Lignes directrices d'un programme de recherche à moyen 
terme aoier". 

Demande de consultation de la Commission en date du 4.8.1971 

Le Comité Consultatif a examiné le programme à sa l44ème session, 
mais n'a pas donné son avis; le document présenté devant ttre 
remanié. 

-sur l'opportunité d'une prorogation de la décision 1-64 de la 
Haute Autorité, portant interdiction de l'alignement sur les offres 
de certains produits sidérurgiques en provenance de pays à commerce 
d'Etat. 

Demande de consultation de la Commission en date du 20.12.1971 

Avis du Comité Consultatif donné à sa 146ème session du 20.12.1971: 
ll voix pour et 10 abstentions. 
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2) Eoha.nœs de vues demandés :ea:r la Commission 

des Communautés EuroR9ennes 

Objet de 1 t échange Date de la Date des 
de vues demande de échanges de vues Résultat 

la. Commis- en au 
sion t commission Comité 

=·==========·=======~======•====== =====--=============·==== ~-===========-======= 
Situation générale 1 régulière- - 140ème 
du marché char- 1 _ment une } session du 
bonnier - Prévi- fois par · 12.3.1971 
sions 1971 an 

Orientations pré- 25.3.1971 Problèmes 14lème 1 
liminaires pour du Travail session du 
un programme de 3.6.1971 18.5.1971 
politique sociale 5.7.1971 
de la Communa.u té 10.9.1971 143ème Adoption du rapport 

session du intérimaire établi 
13.7.1971 par M. Bornard 

{Doc.~2060/2/71) 

145ème Adoption du' rapport 
session du de synthèse·préparé 

'. 26.10.1971 par Mrs. Boulet et 
:Bornard 

j 
(Doc. A/3395/71) 

Projet de déoi- f 4.8.1971 144ème Le projet de déci-j -
sion C.E.C.A. de l session du sion de la Com-
la Commission re- t 

24.9.1971 mission a reçu un 
lative au régime avis favorable 
oommunautaire des 
interventions des 
Etats membres en 
faveur de 1' in-
dustrie houillère 

1 

La situation éne~ 5.8.1971 - 144ème 
gétique de la. Com- session du 
munautê et la mise 24.9.1971 
en oeuvre de la 
poli tique én~r-
gétiqu.e' colmmine 

Participation des 22.11.1971 Problèmes 
travailleurs à la du Travail 
gestion des entre- 27.1.1972 
prises . 

t 
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3) Echanges de vues demandés par lé Comité Consul ta. tif 

Objet de l'~change Date de la n.,te des 
de vues demande du éohan.Res de vues Résultat 

Comité en commission au Comité 
~----======-=--·=-=== ~---==-====·==·=· ~--··======--=~~=-·=========·· !=•====··=-=--: 

Elargissement de la 6.2.1970 Problèmes du 14lème 
Communauté (lettre du Travail session 

Pr~ent) 5.3.1971 du 18.5.1971 Adoption du 

30.10.1970 Marché et rapport 

137ème .. 'PI" iX .. .établi par 
M. Martin session 9.3.1971 (Doc; · 

(Mandat de la 
commission Objectifs A/13~5/1/71) 
d'information) Généraux 

11.3.1971 

Commission 
d'information 
22.4.1971 
26.4.1971 
1.1.5.1971 

Politique indus- 11.6.1970 - l39ème 
trielle de la 134èma session du 
Communauté session 12.2.1971 . ' --143ème 

session du 
13.7.1971 

A~option dea 
rapports 
intérimaires 
de M.Roth 
sur les as-
peots écono-

.. .. miques et de 
.M. Dohmen sur 
les aspects 
sociaux (doc. 

À/.1867/71 at 
Â/2122/71) 

Etat d'avancement 11.12.1970 - · 140ème Les débats· 
de l'union éoono- (205ème session du seront repris 
~que et moné- réunion du 12.3.1971 ultérieure-
taire bureau) ment 
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Objet de 1 'échange Date de la Date des Résultat 
de vues demande du écha.rures de vues 

Comité en commission au Comité 
==================== ~============ ========-=========~-==--======· ===·=-========== 
Récentœ décisions .$.1.1971 Problèmes du 139ème 
du Conseil dans (lettre du Travail session du 
le domaine des af- Président) 5.3.1971 12.2.1971 
f'airea sociales 3.6.1971 143ème Adoption du 
(fonds social, 5.7.1971 session du rapport inté-

1 commission per- 13.7.1971 rimaire établi 

l manente de pa.r M.Bornard 
l'emploi) (doe.A/2060/2/ 

1 
71; 

Problèmes des 4.1.1971 - 139ème 
transports de la (lettre du session du 
Communauté Président) 12.2.1971 

143ème Adoption du session du 
13.7.1971 rapport établi 

par M. de la 
Vallée Poussin 
(doc .A/2121/1/ 

71) 

Situation générale 16.2.1971 - 143àme 
des Communautés et session du 
plus spéci~lement 13.7.1971 
de la C.E.C.A. 

Instauration d'un 13.7.1971 l.farché et 145ème Adoption du 
système commun de 143ème Prix session du rapport de syn-
tarification de session 13.9.1971 26.10.1971 thèse établi par 
l •usage des infra- M. de la Vallée 
structures da ·~ Poussin( doc. 
transport A/.3400/71) 

Relations entre la 13.7.1971 Objectifs 145ème Adoption des 
politique régionale 143ème Généraux et session du rapports de 14. 
et la politique in- session Problèmes du 26.10.1971 Bardon sur les 
dustriell~ de la , Travail aspects âcono-
Commun au té 4.10.1971 mique s (400. l ' 

A/3o85/7l ct de 
l1. Dohmen sur le: 
aspects sociaux 
(doc.A/3088/71) 

Poli tique de la 17.11.1971 146ème 
Communauté en session du 
matière d'environne- 20.12.1971 
ment 
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Chapitre II 

REUNIONS ET SESSIONS DU COMITE CONSULTATIF 
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a) BUREAU 

30 Octobre 1970 - 204~me réunion 

11 Décembre 1970 - 205ème réunion 

12 Février 1971 - 206ème réunion 

12 Mars 1971 207ème réunion 

18 Mai 1971 - 2o8ème réunion 

11 Juin 1971 - 209ème réunion 

13 Juillet 1971 - 210ème réunion 

24 Septembre 1971 - 2llème réunion 

26 Octobre 1971 - 212ème réunion 

20 Décembre 1971 - 213ème réunion 
10 Mars 1972 - 214ème réunion 
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b) S E S S I 0 N S 

Année 1210 

30 Octobre 1970 - 137ème session (session constitutive) 

11 Décembre 1970 - 138ème session (Ière session ordinaire) 

Année 1211 

12 Février 1971 - 139ème session (session extraordinaire) 

12 Mars 

18 Mai 

11 Juin 

1971 - 140ème session (2ème session ordinaire) 

1971 - l41ème session (session extraordinaire} 

1971 - 142ème session (3ème session ordinaire) 

13 Juillet 1971 - 143ème session (session extraordinaire) 

24 Septembrel97l - 144ème session ( 4~e session ordinaire) 

26 Octobre 1971 ~ 145ème session (session extraordinaire) 

20 Décembre 1971 - 146ème session (5ème session ordinaire) 

Année 1972 

10 )(are 1972 - 147ème session {6ème session ordinaire) 
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137ème SESSION 

Vendredi, 30 Octobre 1970 - Luxembourg 
Centre Européen, Kirchberg 

Présidence 

Ordre du .iour 

Documents de session 

Document établi 

M. TACCONE, Président d'Age 
puis M. PICARD, Président ~lu. 

1) Eleotion du Bureau pour 1' exercice 1970/1971 

2) Nomination des membres des·commissions 
permanentes -
Nomination des bureaux de commissions 

3) Composition et mandat de la Commission 
spéciale d'information "Elargissement de 
la Communauté" 

4) Fixation des dates des sessions ordinaires 

:Procès-Verbal (Doc. A/3700/70) 

Compte rendu analytique (Doc. A/3659/70) 

Mandat de la Commission spéciale d'information 
"Elargissement de la Communauté" 
{Doo. A/3700/70 annexe) 



Présidence 
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ll8ème SESSION 

Vendredi, 11 Décembre 1970 - Luxembourg 
Centre Européen - Kirchberg 

Monsieur PICARD 

Ordre du .jour 1) Adoption des Procès-Verbaux des 136e et 137e Sessions. 

2)'Exposé trimestriel de la Commission sur ses activités. 
relevant du traité C.E.C.A. 

>3) Examen du programme prévisionnel "charbon" pour le 
Ier trimestre 1971. 

4) Examen. du programme prévisionnel "acier" pour le· 
Ier trimestre ~971. 

'' 
·s) Pe>uràui te de la consultation, au titre de 1 • etiole 95, 

.Ier alinéa du traité, sur un projet de décision de la. 
Commission des Communautés Européennes relative au ré
gime communautaire des interventions des Etats membres 
en faveur de l'industrie houillère. 

- Examen du proj-et d'avis du Comité, ~tabli par 
K. Peeters 

- Communication orale de la Commission sur les 
modifications apportées au ~rojet de_~~c~siQ~. 
depuis la 136e Session. 

6) E:x:arnen de la proposition d'une étude comparative des con
ditions sociales des travailleurs dea indu:atr1e• du· · 
charbon et de. l'acier dans les pç-s membres d 1 une part~ 
·~t dans les pqs candidats à ·1 •·entrée dans la Communauté 
d'autre part. 

7) Consultation, au t-itre de l'article 95, Ier alinéa du 
traité, sur l'opportunité d'une prorogation totale ou 
partielle de la déoision 1-64 de la Haute Autorité 
portant interdiction de 1 'alignement sur les offres 
de certaine produits sidérurgiques en provenance de 
péqs ou territoires à commerce d'Etat. 

8) Divers. 

* suivie d'une réunion de travail du Comité Consultatif 

... ; ... 
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Documents fournis par 
la Commission 

R9ouments ie session. 

Document établi 
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Point· ·3 : Programme prévisionnel "Charbon". 
Ier t~imestre 1971 
{Doc. 19.280/XVII/70) 
Echanges intraoommunautaires. 
Houille et coke de four. 
Ier trimestre 1971 
(Doc. 19~28o/XVII/70) 

Point 4 : Programme prévisionnel "Acier". 
Ier trimestre 1971 · · 
(Doo. 17.608/III/70) 
Programme prévisionnel "Acier et 
Charbon/ Ier t:rime·stre 1971 
{Doc. 17.608/III/70) 

Poirit 5 1 Projet de décision · · 
(Doc. COM( 70) 1142 final/2) 
Etude sur l'app~ovisionnement en 
charbon et sur la production 
houillère dans la Communauté 
(Doc. SEC(70) 23-99 ·final) 

Sit~ation conjoncturelle du marché de 
l'énergie en octobre 1970 
(Doc. XVII/16.035/70 1 rév. 1) 

Foint 7 : Note de la Co~ssion au Comité 
Consultatif du 1/12/1970 

Procès-Verbal (doc; A/4111/70) 
Compte rendu analytique (doc. A/ 4110/1/70) 

Avis du Comité Consultatif sur 1 1 intervention 
en faveB~ de l'industrie houillère 
(doc •. A/3688/1/70) 
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Ordre du .jour 

- 18 -

l}9!;me SESSION 

Vendredi, 12 Février 1971 - Luxembourg, 
Centre Européen, Kirchberg 

Monsieur PICARD 

1) Adoption des Procès-Verbaux des 136e, 137e et 
138e Sessions. 

2) Exposé de M. SPINELLI, Membre de la Commission 
des Communautés Européennes, sur la politique 
industrielle de la Communauté. 

3) Exposé de M. OOPPE, Membre de la Commission dès 
Communautés Européennes, sur les dernièl'$8 décisions 
du Conseil dans le domaine dell affaires sociales. 

4} Èxposé de M. COPPE, Membre de la Commission des 
Communautés Européennes, sur les problèmes des 
transports dans la Communauté. 

5) Problèmes posés par 1 'élargissement de la Communauté. 

6) Divers. 

Documents de session Procès-Verbal (doc. A/670/71) 
Compte rendu analytique (doc. A/664/1/71) 

Docyments établis Exposé de M. SPINELLI sur la poli tique industrielle 
(doc. 605/71) 

Exposé de M. COPP.E sur les problèmes de transport 
( doo. 606/71) 



Présidenct 

Ordre du .jour 

Documents fournis 
par la Commission 
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l4Qème SESSION 

Vendredi, 12 Mars 1971 - Luxembourg 
Centre Européen - Kirchberg 

Monsieur PICARD 

1) Adoption du Procès-Verbal de la 139ème Session. 

2) Exposé de M. H.AFERK.AKP, Vice-Président de la Com
mission des Communautés Européennes, sur la. situa
tion générale du marché charbonnier - Prévisions 
pour 1971. 

3) Examen du programme prévisionnel "oharbon" pour le 
deuxième trimestre 1971. 

4) Exposé de M. BARRE, Vice-Président de la Commission 
des Communautés Européennes, ·sur 1 'état d'avancement 
de l'union économique et monétaire. 

5) Consul tati on du Comité Consul ta tif, au titre de 
l'article 60 §§ 1 et 2 du Traité, sur un projet de 
modification des décisions prises pour l'application 

. de" l'article 60 du Traité C.E.C.A. 

- Exposé de M. BORSCHm'TE, Membre de la. Commission des 
Communautés Européennes · 

- Présentation et discussion des projets de .rapport 
et d'avis préparés par x.· VAN DER REST. 

6) Exposé trimestriel de la Commission sur ses activités 
relevant du Traité C.E.C.A. 

7) Examen du programme prévisionnel "acier~' pour le 
deuxième trimestre 1971. · 

8) Divers. 

Point 2 : Situation du marché charbonnier. 
·Privisions 1971 (doc. 35/XVIIhl) 
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Point 3 1 Programme prévisionnel "Charbon". 
2ème trimestre 1971 
(doc. 57/XVII/71) 

Echanges intraoommu.na~ta.ires houille 
et coke de four. 2ème trimestre 1971 
(doc. 52/XVII/71) 

Point 4 : Projet de troisième programme de 
politique à moyen terme 
(doc. COM{70) 1200) 
Communication et propositions de la 

.· Commission au Conseil relatives à 
l'institution par étapes de l'union 
économique et monétaire 
(doo. COM(70) 1250) 

Point 5 1 Mémorandum de la Commission au 
Comité Consultatif 
(doc. 17.854/IV/70) 

Point 1 1 Programme prévisionnel "Acier" 
2ème trimestre 1971 
(doo. 179/III/71, I + II) 

Document! fournis PH Point 5 a Projet de rapport et d'avis (doo.A/671/71) 
la Commission Marché Oempte rendu de ~la réunion du 
et Prix Ier février 1971 (doc. B/478/1/71) 

Documents de session 

Documents ét&b1is 

Prooèa-verbal (doc. A/940/71) 
Compte rendu analytique 
(doc. A/891/1/71) 

Exposé de Monsieur Barre sur 1 'union 
économique et monétaire (doc. A/1117/71) 



Présidence 
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141ème SESSION 

. 
Mardi, 18 Mai 1971 - Luxembourg, Bltiment 

des Chemins de Fer Luxembourgeois 

Monsieur PICARD 

Ordre du Jour l) Adoption du Procès-Verbal de la 140ème Session. 

2} Examen et avis du Comité Consul ta.tif sur le projet 
de mémorandum sur les objectifs généraux de la sidé
rurgie de la Communauté pour les a.nnéee 1975-1980; 

- Exposé de M. SPINELLI, Membre de la Commission des 
Communautés Européennes 

- Présentation dea rapports préparés par M. MICHELS, 
au nom de la. Commission Problèmes du Travail, sur 
les aspects sociaux; par M. CONROT, au nom de la. 
Commission Objectifs Généraux, .sur les aspects écono
miques; par M. DE LA V~ roUSSIN, ~nom· de la . 
Commission Projets de Recherches, sur les aspects 
de recherches ·· 

3) Reprise de la discussion sur les modifications proposées 
par la Commission aux décisions d'application de l'article 
60 et sur le projet d'avis préparé par )l, VAN DER REST. 

4) Examen du projet de rapport établi par M. MARTIN sur les 
problème$ posés par 1 1 élargissement de la. Communauté. 
Européenne du Charbon at de 1 1 Acier, sur la base des 
rapports de M. BOULET sur les aspects sociaux, de 
M. DECIŒRS sur les aspects structurels, 1 1 approvisionne
~ent des entreprises et les problèmes financiers, et 
de M. DE LA VALLEE POUSSIN sur les aspects de marché, 
de prix et de concurrence. · ·· 

5) Demande d'avis du Comité Consultatif sur les "Orienta-' 
tions préliminaires pour un programme ~, poli tique sociale 
de la Communauté" · · 

- Procédure d'examen de la demande de la Commission •. 

6) Divers 

- Communication de M. le Président sur les sui tes données 
par les membres du Comité aux communications de 
M. Coppé sur la politique des transports et de M.Spinelli 
sur la politique industrielle 

- Observations à l'exposé trimestriel de la Commission 
sur son activité dans le domaine c.E.c.A. pendant le 
Ier trimestre 1971. 



Documents fournis aar 
la Commission 

Documents fournis par 
la Commission Problèmes 
du Travail · 

Documents fou~nis par 
la Commission Objectifs 
Généraux 

Documents fournis par 
la Commission Projets 
de Reolîerohes 

Documents fournis par 
la Commission Marché 
et Prix 
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Point 2 Projet de mémorandum sur les objeotifs 
généraux de la sidérurgie de la Com
munauté pour les années 1975-1980 
(SEC(71) 1090/4) 

Point 3 Mémorandum de la Commission au Comité 
Consultatif {doc. 17.854/IV./70) 

Communication de la Commission au 
Comité Consultatif {doc.· 1497/71) 

Point 4 Evaluation générale des aspects so
ciaux des problèmes suscités par 
l'adhésion éventuelle de pays tiers 
à. la C.E.C.A. 
(DG V - doc. 408/71) 

Point 5 Orientations préliminaires de la 
politique sociale (doc. SEC(71) 600 

final) 

Point 2 Projet de rapport (doc. A/1408/71) 
Compte rendu de la réunion du ?1.4.1971 
(doc. B/1351/1/71) 

Point 4 : Projet de rapport (doc. A/1055/71) 
Compte rendu de la réunion du 5.3.1971 
(doc. B/852/1/71) : 

Point 2 Projet de rapport (doc. A/1550/71) 
Compte rendu de la réunion d~ 23.4.1971 
(doo. B/1353/71) l . 

Point 4 1 Projet de rapport (doc. A/1142/71) 
Compte rendu de la réunion du 11.3.1971 
(doc. B/893/1/71) , 

Point 2 : Compte rendu de la réunion du 12.5.1971 
(doc. B/1655/1/71) · 

Point 3 Projet de rapport et d'avis (doc. 
A/671/71) 
Projet d'avis (doo. A/1382/71) 
Compte rendu de la réunion du 1.2.1971 
(doc. B/478/l/71) 

Point 4 : Projet de rapport (doc. A/1170/71) 
Compte rendu de la réunion du 9.3.1971 
(doc. B/866/1/71) 



Documents fournis par 
la Commission d'Infor
mation "Êiargissement 
de la Communauté~ 

Autres documents du 
Comité Consultatif 

Dooumwts de session 

Dgouments établis 
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Fbint 4 : Projet de rapport 
(doc. A/1315771) 

Point 4 : Questions posées par les produc
teurs de charbon (doc. 406/71) 
Note sur 1 'at ti tude des sidérur
gistes (doo. 604/71) 

Questions ~sées par les travailleurs 
(doc. 756/71) 

Point 6 : Annexe au compte rendu analytique 
de la 140imle session {doo.A/891/1/71) 

Procès-verbal ( doo. A/1722/71) 
Compte :txlndu analytique 
(doo. A/1730/1/71) 

Rapport sur les aspects sooia.u:x des 
Objectifs Généraux Aoier de la 
Communauté pour les années 1975-1980 
(doc. A/1408/1/71) 
Rapport sur les aspects économiques 
des Objectifs Généraux Acier de la 
Communauté pour les années 1975-1980 
(doc. A/1550/1/71) 
Rapport sur l'élargissement de la 
Communauté Européenne du Charbon et 
de 1 'Aoier (doc. A/1315/1/71) 
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- 24 -

142ème SESSION 

Vendredi, 11 Juin 1971 - Nice, 
Palais de la Méd.i terranée 

Monsieur PICARD 

Ordre du jour 1) Adoption du Procès-Verbal de la 141e Session. 

2) Examen du programme prévisionnel "acier'' pour le 
troisième trimestre 1971. 

3) Examen du programme prévisionnel "charbon" pour le 
troisième trimestre 1971. 

Consultations, au titre de l'~icle 55, § 2 o) du Traité, 
sur 1' opportunité d'affecter des aides financières provenant 
des prélèvements C.E.C.A. à des projets de recherche inté
ressant: 

4) le domaine du charbon s a) Perfeotionnemënt ·aas· te·oh.riiquea 
conventionnelles :de c·reusëment 
de galeries {627 687 u.c.) 

b) Accroissement de la production 
et des rendements dans les chan
tiers d'abattage (1 093 960 u.o.) 

c) lecanisation, automatisation et 
rationalisation du transport et 
de l'approvisionnement au fond 
(1 019 600 u.c.) 

d) Contraintes ccynamiques des dis
positifs d'extraction minière 
(221 160 u.c.) 

e) Augmentation de rend~ment des 
fours à ooke (736 575 u.o.) 

f) Fabrication de coke moulé 
(330 380 u.o.) 

5) le dom.aine de 1 'acier : a) Compa.o.tage à chaud des minerais 
(162 740 u.o.) 

b} Affinage continu de la fonte en 
acier (504 700 u.c.) 

c) Injection de gaz reformés chauds 
dans le haut fourneau (995 72lu.o.) 

d) Automatisation du haut fourneau 
(576 461 u.c.) 

o) Supports en acier refroidis à 
l'eau pour la construction mé
tallique (97 934 u.o.) 

f) Contr8le et conditionnement des 
semi-produits (élimination des 
défauts de surface)(636 540 u.o.) 
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g}- Automatisation des trains de lami
noirs tandem à froid (675 578 u.o.) 

h) Promotion de 1' acier dans 1 1 indusrt 
trialisation du bltiment 
(809 580 u.c.) 

i) Mesures en sidérurgie (27 810 u.c.) 

j) Physique du métal (504 288 u.c.) 

6) le domaine social : a) Incendies et feux de mines 
(502 267 u.o.) 

b) Troisième programme cie recherches 
"Hygiène dans les mines" 
(4 500 000 u.c.) 

7) Exposé trimestriel de la Commission sur ses activités rele
vant du Traité C.E.C.A • 

. 8) Divers. 

Documents fournis par 
la. Comrniu~ 

Documents fournis par 
la Commission fr~ 
de Recherches 

~ouments de session 

Point 2: Programme prévisionnel."Aoier" 
3e trimestre lJ71 
(doc. 749/III/71, I + II) 

Point 3 : Programme prévisionnel 
"Charbon". 3e trimestre 1971. 
{doc. 181/XVII/71) . 
Echanges intracommunauta.ires 
houille et coke de four 
3e trimestre 1971 
(doc. 170/XVII/71) 

Point 4· : Six mémorandums sur la. re
cherche charbon (doo.SEC(71) 
1649 fin.) · 

Point 5 : Dix mémorandums sur la re
cherche aoier (doc. SEC(71) 
1893 fin.) 

Point 6 ' Deux mémorandums sur la re
cherche sociale (doc. SEC(71) 
1726 et 1727 fin.) 

Point 4- 6 a Compte r•n4u de·~a réunion 
du 10.6.19,71 {doo.B/2053/1/71) 

Procès-verbal (doo. A/2050/71) 
Compte rendu analytique (doc. A/2052/1/71) 



Présidence 

Ordre du jour 

Documents fournis 
P!r la Commission 

Documents fournis 
par la Commission 
Problèmes du 
Travail 

- 26 -

143ème SESSION 

Mardi, 13 Juillet 1971 - Luxembourg, 
Centre Européen, Kirchberg 

Monsieur PICARD 

1) Adoption du Procès-Verbal de la l42e Session. 

2) Exposé de M. Malfatti, Président de la Commission des 
Communautés Européennes, sur la situation générale des 
Communautés, et plus spécialement de la Communauté 
EQ.ropéenne du Charbon et de l'Acier. 

3) Examen du projet de rapport établi par M. de la. Vallée 
Poussin sur la poli tique des transports de la. Communauté. 

4) Examen du projet de rapport établi par M. :Sornard sur 
la. politique sociale des Communautés. 

5) Examen des projets de rapports établis par M. Roth. sur 
les aspects économiques et par M. Dohmen sur les a.speots 
sociaux de la politique industrielle de la Communauté. 

6) Divers. 

Point 3 : Exposé de X. Ooppé (doc. 606/71) 

Fbint 4 : Orientations préliminaires pour un programme 
de politi9Ue sociale communautaire 
(doc. SEC( 71) 600 final) 

Point 5 a Kémora.ndum de la Commission sur la poli tique 
industrielle de la Commission {brochure) 

Exposé de M. Spinelli (doc. 605/71) 

Point 4 : Rapport Interimaire (doc. A/2060/1/71) 

Comptes rendus ·des réunions des 3/6 et 
5/7771 (doc. B/1870/1/71 et 'B/2277/1/71) 



Autres documents du 
Comité Consultatif 

Documents de session 

pocu,ments établis 
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Point 3 : Recueil des communications des membres 
sur la. politique de transport 
{1464/71) ' 

Projet de rapport sur la. poli tique de 
transport (doc. A/2121/71) 

POint 5 : Recueil des communications des membres 
sur la politique industrielle 
(doc. 1463/71 
Projet de rapport sur les aspects éco
nomiques da la politique·industrielle 
(doc. A/1867/71) 

Projet de rapport sur les aspects sociaux 
de la politi~e industrielle 
(doc. A/2122/7l) 

Procès-verbal (doc. A/2'346/71) 

C.ompte rendu analytique (doc. A/2350/1/71) 

Rapport intérimaire sur la. poli tique 
sociale de la. Communauté (doc. A/2060/2/71) 

Rapport sur la politique de transport 
de la Communauté (doc. A/2121/1/71) 
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144ème SESSION 

Présidence Mbnsieur PICARD 

Ordre du .iour 1) Adoption du Procès-Verbal de la 143e Session. 

2) Exposé de M. Ha.ferkamp, Vice-Président de la. Commission 
des Communautés Européennes, sur la. situation énergétique 
de la Communauté et la mise en oeuvre de la poli tique 
énergétique commune. 

3) Examen du programme prévisionnel "charbon" pour le 
4e trimestre 1971. 

4) Examen du programme prévisionnel "acier" pour le 
4e trimestre 1971. 

5) Consultation au titre de l'article 95, alinéa-1 du· 
Traité C.E.C.A. sur les "Lignes directrices d'un 
programme de recherche à. moyen terme a.oier'': ·· · · . · · 

Etat des travaux de la Commission Projets de 
Recherches. 

6) Etat des travaux de la Commission Problèmes du Travail 
(élaboration de propositions concrètes complémentaires 
pour la poli tique sociale) et de la Commission Marché et 
Prix (étude des répercussions 'de 1' imJ)utation ·du coilt 
des infrastructures de transport). · 

J) Divers. 

Documents fournis 
par la Commission , Point 2 : Communication de la Commission-au Conseil 

sur la mise en oeuvre de la prenii~re 
"Orientation pour une poli tique énergétique 
communautaire" ( doc.COl(71) ·alo final) · 

Point 3 a Programme prévisionnel "Charbon". 
4e trimestre 1971 (doc. XYII/267/71) 

Echanges intracommunautaires houille et coke 
de four. 4e trimestre 1971 {doo.XVII/266/71) 
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Projet de décision C.E.C.A. de la Commission 
relative au régime communautaire des inter
ventions des Etats membres en fa.vour de 
l'industrie houillère {doo.CON(71) 832 final) 

Point 4: Programme prévisionnel "Acier". 
4e trimestre 1971 (doc.l437/III/71, I + II) 

Point 5: Lignes directrices d'un programme de 
recherche à moyen terme acier 
(doc. COM(71) 906 final) 

Point 6: Orientations préliminaires pour un programme 
de politique sociale communautaire 

P<?xwnents fournis par 

- la Commission"*Pro.i~! 
de Recherches 

- la.Commission Problèmes 
du Travail 

- la. Commission Marché et 
Prix -

poggments de session 

(doo. SEC(71) 600 final) 

Proposition de décision du Conseil relative 
à l'instauration d'~ s,ystème commun de 
tarification de l'usage des infrastructur$S 
de transport (doc. COM( 71) 268 final). 

Point 5 : Rapport préliminaire sur le 
programme de recherche â'moyen 
terme acier (doc. B 2825/71) 

Compte rendu de la. Nunion du 
3/9771 {doo. B/2755/1/71) 

Point 6 a Colll)>te Rendu de· la réunion du 
10/9/71 (doc. B/2822/1/71) 

Point 6 : Com;>te Rendu de la. réunion du 
13/9/71 (doo. B/2838/1/71) 

Procès-Verbal (doo. A/2968/71) 
Compte rendu analytique (doo. A/2966/1/71) 



Présidence 

Ordre du jour 

Documents fournis 
par la. Commission 
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145ème SESSION 

Jeudi, 26 Octobre 1971 - Luxembourg 
Centre Européen, Kirchberg 

Monsieur PICARD 

1) Adoption du Procès-Verbal de la 144e Session 

2) POlitique sociale communautaire 

Echange de wes et discussion du projet de rapport 
complémentaire établi par M. BOULET et faisant 
sui te au rapport intérimaire de M. BORNARD adopté 
à la session du 13 juillet. 

a) Poli tique des transports 

- Discussion du projet de rapport établi par 
M. DE LA VALLEE POUSSIN sur la tarification de 
l'usage des infrastructures 

- Problème particulier de la connaissance des taux 
de fret maritime 

4) Pol.i tiques régionale et industrielle 

- Aspects économiques de la politique industrielle 
Suite à donner au projet de rapport de M. Roth 

- Aspects économiques da la politique régionale et 
points particuliers de la politique industrielle. 
Discussion du projet de rapport établi par 
M. BARDON 

-Aspects sociaux des politiques industrielle et 
régionale. Discussion des projets de rapports de 
M. lX>HMEN. 

5) Etat des travaux sur le programme à moyen terme de 
recherches Acier 

6) Divers 

Point 2 : Orientations préliminaires pour un -
programme de politique sociale 
communautaire (doc. SDJ( 71) 600 final) 



Documents fournis par la 
Commission Problèmes du 
Travail 

Documents fournis par la 
Commission Marché et Prix 

Documents fournis par les 
Commissiors Ob.iectifs 
Généraux et Problèmes du 
Travail 
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Point 3 : Exposé de M. Coppé sur la poli tique 
· des tra.nspor~s (doc. 606/71) 

Proposition de décision du Conseil 
relative à l'instauration d'un 
système commun de tarification de 
l'usage des infrastructures de 
transport (no·c. OOM(71) 268 final) 

Point 4 1 Mémorandum de la Commission sur la 
politique industrielle de la Com
munauté (brochure) 

Exposé de M. Spinelli {doc.605/71) 

Une poli tique régionale pour la 
Communauté {brochure} 

Régimes généraux d'aides à finalit~ 
régionale (doc. SEC(71) 2336 final) 

Actions communautaires de politique 
régionale dana les régions agricoles 
prioritaires de la Communauté 
(doc. COM(71) 500 final} 

Point 2 : Comptes rendus des réunions d.es 
3/6, 5/7 et 10/J/71 
(doc. E/1870/1/71, B/2277 /1/71 et 
B/2822/1/71) 

Rapport intérimaire, établi pa.r 
M. Bernard (doc. A/2060/1/71) 

Projet de rapport complémentaire, 
établi par M. Boulet {doo.A/30~2771) 

Point 3 : Com;>te Rendu de la. réunion du 
13/9/71 (doc. B/2838/1/71) 
Projet de rapport, éta.bli Jlar M. de 
la Vallée Poussin ( doo, A/3070/71) 

Point 4 : Compte Rendu de la réunion commune 
du 4/10/71 (doc. B/3040/1/71) 



Autres documents du 
Comité Consultati~ 

Documents de session 

Documents établis 
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Point 3 : Recueil des communications des 
membres {doc. 1464/71) 
Rapport établi pa.r M. de la Vallée 
Poussin (doc. A/2121/1/71) 

Fbint 4 : Recueil des communications des 
membres (doo. 1463/71) 
Rapport sur les aspects économiques 
établi par M. Roth (doo.A/1867/1/71~ 

Procès-verbal ( doo. A/3305/71) 

Compte rendu analytique (doc. A/3310/1/71) 

Rapport de synthèse sur la poli tique 
sociale (doc. A/3395/71) 
Rapport de synthèse sur la politique 
de transport {doc. A/3400/71) 

Rapport sur les aspects sociaux des 
politiques ré,gionale et industrielle .. 
(doc. A/3o88fl/71) -

Rapport sur les aspects économiques des 
politiques régionale et industrielle 1 

(doc. ~3085/1/71) 



Présidence 

Ordre du .iour 
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146ème SESSION 

Lundi, 20 Décembre 1971 - Luxembourg, 
Centre Européen, Kirchberg 

Monsieur PICARD 

l) Adoption du Procès-Verbal de la 145ème Session. 

2) Demande d'inscription à l'ordre du jour d'une motion 
présentée par MM. Van Berk, Farthmann, Michels, Moreau, 
Va.ndeperre et Weiss. 

3) Exposé trimestriel de la Commission sur ses activités 
relevant du Traité C.E.C.A. 

4) Programme prévisionnel Acier pour l'année 1972. 
5) Consultation, au titre de l'article 95, Ier alinéa du 

Tra.i té, sur 1 'opportunité d'une prorogation de la. dé
cision 1-64 de la Haute Autorité, portant interdiction 
de 1 'alignement sur les offres de certains produite 
sidérurgiques en provenance de paJs à commerce d'Etat. 

6) Situation du marché charbonnier. 

7) Politique de la Communauté en matière d'environnement. 

8) Divers. 

Documents fournis 
par la Commission 

Point 4 : Programme prévisionnel Acier pour 1972 
(doc. 20457III/71) 

Autres documents du 
Comité Consultatif 

Documents de session 

Point 5 : Note de la Commission au Comité Con
sultatif concernant la décision 1-64 

Point 7 s Première communication de la Commission 
sur la. politique de la Communauté en 
matière d'environnement {doc.SEC{71) 
2616 final) 

Point 2 : Motion présentée par MM. Van Berk, 
.Farthmarm, Michels, Moreau, Va.nde
perre et Weiss (doc. 3634/71) 

Procès-Verbal (doc. A/3785/71) 
Compte rendu analytique (doc.À/3790/1/71) 
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Ordre du jour 
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147ème SESSION 

Vendredi, le 10 Mars 1972 
Luxembourg - Centre Européen 

Kirchberg 

Monsieur PICARD 

1) Adoption du Procès-Verbal de la. 146ème Session. 

2) Poursui te de la consultation, au titre des articles 19 
et 46 du Traité, sur le programme prévisionnel Acier 
pour l'année 1972 

3) Consultation, au titre de 1 •article 55 § 2c du Traité·, 
sur l'opportunité d'affecter des aides financières prove
nant des prélèvements C.E.C.A. à des projets de recherches 
intéressant: 

le domaine du charbon : 6 projets (montant total : 
3 27·9 820_ u.·c.) 

a) Perfectionnement des techniques conventionnelles du 
creusement des galeries au rocher (49 440 u.o.) 

b) Mattrise du dégagement grisouteux (575 858 u.c.) 

c) FTévisions et mattrise des déformations dans les 
ouvrages miniers (1 236 012 u.c.) 

d) Résistance à la fatigue, des fils, torons et câbles 
d'extraction (233 498 u.o.) 

e) Amélioration de la cokéfaction de la houille dans les 
fours horizontaux ( ookéfaction olassiqu:) (?04 962. u. o.) 

f) Nouvelles techniques de valorisation des prod.ui ts 
miniers (480 050 u.c.) 

le domaine de 1' acier : 7 projets (montant total : 
2 083 858 u.o.) 

a.) Aciers à. haute limite élastique pour cuves 
de fortes épaisseurs (661 260 u.c.) 

b) Gestion des entreprises à 1 'aide de calculateurs 
(618 000 u.c.) 

o) Emboutissabilité de tôles fines (463 500 u.c.) 

d) Automatisation des fours de réchauffage à vontes 
radiantes ( 66 760 u. o. ) 

e) Transfert d'éléments par voie électrochimique à 
l'élaboration de l'acier (60 084 u.c.) 

f) Fréréduotion des minerais de fer en fluidisation 
(105 212 u.o.) 

g) Oontreflexion des cylindres de laminoirs et son 
utilisation pour la. commande optimale des laminoirs 
(109 042 u.c.} 



Documents fournis 
.Par la Commission 

Documents fournis 
par la Commission 
Projets de Recherches 

Documents fournis 
pa.r la Commission 
4

• arché et Prix 

Documents de session 

DOcument établi 
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Point 2 Programme prévisionnel Acier pour 1972 
(Doc. 20457III/71 rev. 1) 

Point 3 : Programme prévisionnel Charbon pour 1972 
(Doc. XYII7 42/72) 

Point 4 : Projets de recherches "Charbon'' 
Note de couverture (Doc. XVII/12/72) 

. 6 Mémorandums (Doc- XVII/10-16-14·15-2-9 /72) 

Point 4 : 

Projets de recherches "Acier" 
Tableau récapitulatif (doo.l836/III/B/71) 
1 Mémorandums ( doo. 1837-38-39-4Q-41-42-

43/III/B/7l) 

Compte rendu de la rétuion du 9.3.1972 
(doo. B/922/1/72) 

Points 2 + 3 : 
Compte rendu de la réunion du 25.2.1972 
(doc. B/759/l/72) 
Projet de rapport établi par M. de la Vallée Poussin 
(doc. A/809 /72) 

Procès-Verbal (doc. A/925/72) 
Compte rendu analytique (do o. A/924/1/72) 

Programmee prévisionnels Charbon et Acier 
pour l'année 1972 (Doc. A/809/1/72) 

l 
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c) C 0 M M I S S I 0 N S 

Ier Février 1971 - Commission Marché et Prix 

5 Mars 1971 - Commission Problèmes du Travail 

9 Mars 1971 - Commission Marché et Prix 

11 Mars 1971 Commission Objectifs Généraux 

21 Avril 1971 - Commission Problèmes du Travail 

22 Avril 

23.Avril 

26 Avril 

11 Mai 

12 Mai 

3 Juin 

1971 Commission d'information "Elargissement de 
la Communauté" 

1971 Commission Objectifs Généraux 

1971 Commission d'information "Elargissement de 
la Communauté" 

1971 -- Commission d'information "Elargissement de 
la Communauté" 

1971 Commission Projets de Reaherohes 

1971 - Commission Problèmes du Travail 

10 Juin 1971 - Commission Projets de Recherches 

5 Juillet 1971 Commission Problèmes du Travail 

3 Septembre 1971 Commission Projets de Recherches 

10 Septembre 1971 Commission Problèmes du Travail 

13 Septembre 1971 - Commission Marché et Prix 

4 Octobre 1971 - Commissions Objectifs Généraux et 
Problèmes du Travail (réunion commune) 

27 .. Janvier 1972 - Commission Problèmes du Travail. 

25 Février 1972 - Commission Marché et Prix 

9 Mars 1972 Commission Projets de Recherches 



Présidence 

Mandat 
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COMMISSION OBJECTIFS GENERAUX 

MOnsieur PE&rERs 

a) En liaison avec l'élargissement de la Communauté, 
examen 
- de la structure de la. Communauté élargie, au 

point de vue de son approvisionnement en énergie 
et en charbon, ainsi qu'en acier et en matières 
premières pour la sidérurgie 

- des incidences de la structure des entreprises 
sur le fonctionnement du nouveau marché commun 

- de la participation des producteurs charbon et 
acier du Royaume-Uni au financement des diffé
rents fonds constitués par la C.E.C.A. depuis 1953 

b) Examen des aspects économiques du projet de mémo
randum sur les Objectifs Généraux de la sidérurgie 
de la Communauté pour les années 1975-1980. 

Réunions 11 Mars 1971 (compte rendu, doc. B/893/l/71) 
23 Avril 1971 (compte rendu, doc. B/1353/1/71) 

Documents établis {a) Projet de rap.port de Monsieur Deokers 
(doc. A/1142/71) 

(b) Projet de rap;ort de MOnsieur Conrot 
(doc. A/1550/71) 



Présidence 

Mandat 

Réunions 

Documents établie 
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COMMISSION MARCHE ET PRIX 

Monsieur CAPANNA 

a.) Préparation de la oon$Ul tation au titre de 
l'article 60, § 1 et 2 du Traité C.E.C.A., sur un 
projet de modifications des décisions prises par 
la Haute Autorité pour l'application de l'article 60 
du !l!raité. 

b) En liaison avec 1 'élargissement de la. Communauté, 
examen 
-de la transparence du marché C.E.C.A. élargi, 

en particulier s.ystèmes et publicité des prix des 
produits et des prix des transports, maritimes en 
particulier. 

- de la. législation britannique, en vigueur depuis la 
nationalisation du charbon et de l'acier, sur la 
formation des prix, la concurrence entre entreprises 
et les investissements 

- des aides financières de l'Etat au National Coal Board 
et de leur adaptation aux dispositions des décisions 
70/1 et 3/71 

- du régime du commerce extérieur, en particulier avec 
lê Commonwealth 

c) Dans le domaine du transport 

-Etude des répercussions de l'imputation du coftt.des 
infrastructures des transports 

-Examen de l'état des négociations avec les p~s 
candidats sur la transparence des frets mari times 

d) - Poursui te de la. préparation de la consul ta.tion sur 
le programme prévisionnel Acier pour l'année 1972 
(après remaniement demandé par le Comité dans sa 
146ème Session du 20/12/71) 

- Préparation de la consultation sur le programme 
prévisionnel Charbon pour l'année 1972. 

Ier février 1971 
9 M'are 1971 

13 Septembre 1971 
25 F~vrier 1972 

(doc. B/478/1/71) 
(doc. B/866/1/71) 
(doc. D/2838/1/71) 

( doo. B/759/1/72) 

(a.) Projet de rapport et d'avis de M. Van der Rest 
(doc. A/671/71) 

( b) Projet de rap;>ert de M. de la Vallée Poussin 
{doc. A/1170/71) 

{o) Projot de rapport de M. de la Vallée Poussin 
{doc. A/3070/71) 

(d) Projet de rapport établi par M. de la Vallée Poussin 
{doc. A/8o9/72) 



Présidence 

Mandat 

Réunions 
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COMMISSION PROBLEMES DU TRAVAIL 

Monsieur THOMASSEN 

a) - Examen des caractéristiques du Fonds social 
européen renové 

-Examen des problèmes sociaux posés par l'entrée 
dans la. C.E.C.A. de la Grande-Bretagne et des 
autres ~s candidats 

b) Examen des aspects sociaux du projet de mémorandum 
sur les Objectifs Généraux de la. sidérurgie de 
la Communauté pour les années 1975-1980 

c) Préparation de 1 'échange de vues sur le mémorandum 
de la Commission sur les "Orientations préliminaires 
pour un programme de politique sociale oommunautaireft. 

d) Elaboration de propositions concrètes complémentaires 
pour la politique sociale communautaire. 

e) Participation des travailleurs à la gestion des 
entreprises 

5 M'ars 1971 (compte rendu, doc. B/852/1/71) 
21 Avril 1971 (compte rendu, doc. B/1351/1/71) 
3 Juin 1971 (compte rendu, doc. B/1870/1hl) 
5 Juillet 1971 (compte rendu, doc. B/2277/1/71) 

10 Septembre 1971 (compte rendu, doc. B/2822/1/71) 
27 Janvier 1972 (compte rendu, doc. B/355/1/72) 

J?ocuments établis (a) Projet de rapport de Monsieur Boulet 
(doc. A/1055/71) , 

(b) Projet de rap,POrt de Monsieur .Michels 
(doc. A/1408/71) · 

(o) Projet de rap~ort de Monsieur Bornard 
{doc. A/2060/1/71) 

(d) Projet d'un rapport complémentaire de MOnsieur »oulet 
(doo. A/3082/71) 

(e) Projet de rapport de M. Loderer (doo. A/1001/72) 



Présidence 

Mandat 

Réunions 
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COMMISSION PROJETS DE RECHERCHES 

Monsieur de la VALLEE POUSSIN 

a) Examen du chapitre I "Politique de recherche" 
de la Se partie du projet de mémorandum sur les 
Objectifs Généraux de la Sidérurgie de la Com
munauté pour les années 1975-1980 

b) Préparation des consultations, au titre de l'ar
ticle 55 § 20 du Traité, sur l'opportunité d'affecter 
des aides financières provenant des prélèvements 
C.E.C.A. à 1 'exécution de 12 projets de recherche 
concernant le charbon, 17 concernant 1 'acier et 
2 dans le domaine social. 

o) Examen dès lignes directrices d'un programme de 
recherche à moyen terme "Acier" 

12 Mai 1971 {compte rendu, doc. B/1655/1/71) 

10 Juin 1971 {compte rendu, doc. B/2053/1/71) 

3 Septembre 1971 (compte rendu, doc. B/2755/1./71) 
9 Mars 1972 (oompto rendu, doc. B/922/1/72) 

Documents établis ( c) Rapport }'~liminaire de Monsieur de la Vallée Poussin 
(Doc. B/2825/71) 
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COMMISSION OBJECTIFS GENERAUX ET PROBLEMES 1lJ TRAVAIL 

Prés ids-nee 

Mandat 

§éunion 

Documents établis 

Monsieur PEETERS 
Monsieur TBOMASSEN 

Etude des liaisons entre les poli tiques 
régionale et industrielle de la Communauté. 

4 Octobre 1971 {compte rendu, doc. B/3040/1/71) 

Projet da rapport de MOnsieur Bardon 
{doo. A/3085/71) 
Projet de rap~rt de MOnsieur Dohmen 
(doc. A/3088/71) 



Présidenpe 

Mandat *) 
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COMMISSION D'INFORMATION "E!#PISSEMENT DE LA COMMUNAt1l'E" 

Monsieur MARTIN 

Le Comité Consultatif considérant 1 

-que les négociations pour l'entrée à la. Communauté des 
pays candidate ont effectivement commencé le 21 juillet 1970 

- que la Commission des Communautés Européennes a été chargée 
par le Conseil de l'établissement de documents de base en 
particulier de certaines études qui concernent les indus
tries du charbon et de l'acier, 

- qu'il est utile pour tous les membres du Comi t~ Consul ta
tif de pouvoir suivre les négociations concernant les 
industries du charbon et de l'acier à tous leurs stades 
et de f8.9on suffisante, pour que le Comité puisse remplir 
correctement son rOle de conseiller de la Commission des 
Communautés Européennes, 

- que 1 'entrée des pqs candidats a.ura des répercussions de 
grande portée sur les plans ~oonomique et social pour les 
différentes catégories représentées au Comité Consultatif 
et que par conséquant le Comité Consul ta. tif' doit Gtre en 
mesure de donner un avis à. 1 1 instant propd.ce et sur un 
problème bien déterminé en parfaite connaissance de l'état 
d'avancement de la négociation, 

charge la Commission d'information 

*) de se tenir en permanence au courant de l'état d'avancement 
des négociations d'élargissement quand elles concernent 
les industries du charbon et de 1 'acier, en recueillant 
le maximum d'information de toute nature possible et en 
en faisant régulièrement rapport au Comité; 

2) d'établir aussit8t que possible un méporandum sur les 
problèmes de l'élargissement concernant les industries 
du charbon et de l'acier. Ce mémorandum devrait Otre 
présenté au Comité Consultatif au plus tard après un 
délai de six mois, et après discussion et approbation, 
communiqué à. la. Commission des Communautés Européennes 
et au Conseil; 

3) de présenter au Comité Consultatif les modifications au 
présent mandat qui s'avéreraient nécessaires. 

*) arrOté par le Comité Conaultatif dans sa 137ème session du 30.10.1970 
(Doc. n° 3700/70, page 8) 



Réunions 
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22 Avril 1971 
26 Avril 1971 

11 Mai 1971 

pocument établi Projet de rap~t de MOnsieur Martin 
( doo. A/1315/71) 
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d) Réunions des Groupes 

11 Février 

24 Février 

15 Avril 

16 Avril 

17 Mai 

12 Juillet 

1971 - Groupe des travailleurs 

1971 - Groupe des travailleurs 

1971 - Groupe des utilisateurs et négociants 

1971 - Groupa des travailleurs 

1971 - Groupe des travailleurs 

1971 - Groupe des travailleurs 

9 Septembre 1971 - Groupe des travailleurs 

23 Septembre 1971 - Groupe des travailleurs 

26 Janvier 1972 - Groupe des travailleurs 
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