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AVANT-PROPOS 

Le Ier Janvier 197 3 ont adhéré aux Communautés européennes, 

le Royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

En p,pplic?"tion des actes relatifs .9, 1 'adhésion, 1 'article 18 

du Traité C.E.C • .lL a été modifié, ,2t prévoit maintenant que le 

Comité consultatif peut être composé de 84 membres au plus 9 

il en comporte 0ctuellement 81. 

Le 26 Jp,nvier 1973, le Comité consultatif a célébré da.ns le 

cadre d'une séance académique le 20e anniversaire de sa première 

session, tenue le 26 Janvier 1953. Cette séance eût lieu dans 

la salle des réunions de 1 'Hotel-de-Ville de Luxembourg, dans 

laquelle s'était tenue la première session plénière. 
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Chapitre I 

CONSULTATIONS ET ECHANGES DE VUES 



' 
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1) Consultations demandées par la Commission 
des Communautés Européennes 

a) au titre des articles 19 et 46 du Traité 

- sur les progrP...mmes prévisionnels che.rbon et acier, établis au 
titre de l'article 46 du tre.ité 

Charbon 

1 Débats en Date de l'avis du Date de la demande ; 
de la Commission 1 commission Comité consultatif l 

1 

1972 - Modificetions 7.9.1972 
! 

150e Session du 1 -1 
au programme 

l 
15.9.1972 

1 

\ 

1973 - Présentation 1.3.1973 1 - 154e Session du 
du programme 

1 

9-3.1973 

Acier 

1 
1 1972 - ModificA.tions l 30.5.1972 - 149e Session du 

au programme 1 9.6.1972 
1 

1 

l 
1973 - Présentation 9.11.1972 Commission 152e Session du 
du programme Marché et 5.12.1972 

1 

!Prix -
17.11.197 2 



( 
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b) 2u titre de l'article 55, § 2c du Traité, 

- sur l'opportunité d'affecter à des recherches tëchnl.ques--Iè~-m~~tants 
indiqués ci-dessous (trevaux + frnis annexes) provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité 

Objet de la nocherche 'Montant en Date de la Date de l'avis du 
u.d.c. AME demande de Comité Consultatif 

la Commission 

' -· ~ . " ..... -·~ --
I ····· 

. ·-·· - .. 

TrEü terne nt s thermoméca-

t 

447-960 29.6.1972 150ème Session du 
niques des aciers + 13.439 15.9.1972 

1 ... '-. -. ~ ~. . 

·ProfilP.ge à froid de 113.228 1 

l'acier + 3.397 " 
,, 

Aptitude des aciers au 360.000 1 -. 
1 " " f-orma.ge à· i'ro î d + 10.800 
1 

t 
1 

Prélèvement de fonte 58.200 
et d'acier liquides. 1 + 

.. ·1.·7 46 v v " 
et sa mécP.nisat ion 1 

1 

Amélioration du corn-
1 

31.148 
portement des tuyères + 934 ?1 99 

au haut fourneau ··-. --- -
1 

.. 

1 

1 Etude des mécanismes 156.000 

1 
structuraux de la + 4.680 t9 " 
métallurgie physique 1 

\ 

1 

1 

!Gestion de l'ensemble 1 270~000 99 " pits-slabbing 
1 + 8.100 

1 

Comportement au flue,ge 420.000 ! i 
1 

H 1 n 1 1 des joints soudés + 12.600 f 
1 i 

Métallurgie physique 
1 

72.000 1 

1 

1 V? u 

+ 2.160 i 
1 
; 

Amélioration des pro- 128.113 i 

priétés essentielles de + 3.843 t fV H 

la fonte de moulage 
; 

!Nouvelles techniques 
l ! 1 

144.043 i 

1 

n " !d'exploitation dens le + 4-321 
!bassin ferrifère de 
l'Est de la France 1 j 1 

t 
1 t 1 

t 

! 
1 ! 

!Développement d'une 
1 136.612 n i 

" méthode d'abattage par 
1 

+ 4.098 
havage du minerai de 
fer mi-dur d'origine l 
oolitiqu8 l 

; 

-



Objet de la recherche 

Mise au point d'une 
nouvelle techno1·ogie 
d'exploitation dans 

. des conditions géo
logiques et minières 

·- .. d.i:f:fic_i).es 

Réduction directe des 
minerais de fer : 

.. Purofer . __ -----· __ ...... 

Contrôle automatique 
de_s P-ro<?.~~sus __ par 
calculateur 

Matériaux P.~?-r turbines 
à gaz 

Comportement physico
chirri:l.que dè- f'Ëlnhydr:ide 
sulfureux dPns l'atmos
phère 
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Montant en 
u.d.c. AME 

2.020.219 
+ 60.607 

587.557 
+ 17.627 

360.000 

240.,000 

Date de la 
demMde de 

lR Commission 

7 0 7 0 ~9_7__2 

9.10.1972 

Date de l'avis 
du Comité 
Consultatif 

l50ème Session du 
15.9.1972 

" 

" 

" 

_152ème Session du 
5.12.1972 
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c) au titre de l'article 60 § 2 du Traité 

sur un projet de modification de la décision 3/58 de la Haute 
Autorité du 18o3.1958o 

Demande de consultation de la Commission en dnte du 22.6.1972 

Avis du Comité consultatif donné à la 150ème Session du 15.901972. 
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d) é?vU titre de 1' article 95, alinéa · 1-- du Tr2.i té 

- sur l'extension des dispositions de l'article 60 du Traité aux 
transactions effectuées sur les territoires de l'Autriche, de 
la Finlande, de lP. Suède et du Portugal. 

Demr-mde de consultation de la Commission en dr:1.te du 21.9.1972 

Avis du Comité consultatif donné à ln 15lème session du 9.llel972 

- sur un projet de décision portant obligation pour les entreprises 
sidérurgiques dt publier des avenants de transport pour les relations 
comportant un transport maritime entre ports de la Communauté. 

Demé·nde de consultation de lfL Commission en date du 30o lOe 1972 

Avis du Comité consultatif donné à la 15lème session du 9.11.1972 

sur un nouvenu système d'aide commun8utaire pour les charbons à 
coke et cokes destinés à la sidérurgie de la Communauté. 

Demr.,nde de consultation de la Commission en d2.te du 18.10.1972 

Avis du Comité consultatif donné à la 152ème session du 5.12.1972 

Dem2nde de poursuite de la consultRtion par la Commission en 
dB.te du 28.3.197 3 * 

* Avis du Comité consultatif donné à la l56ème session 
du 4.5.1973 



- 9 -

2) Avis demandé par 1~ Commission des Communautés 
Européennes 

Objet de l'avis 

Progrès néces
saires de la 
politique éner
gétique commu
nautaire 

Dato de laj Date des débats 
demande de 
la. Commis- en commission au Comité 
sion 

12.10.19721 
+ 

23.10.1972 

Objectifs 
Généraux 
16.11.1972 
l9o 3ol973 

Groupe de 
rédaction 
5.4.1973 

l53e session 
du 25.1.1973 

l56e session* 
du 4.5.1973 

* exercice 197 3/197 4 

Résultat 

Avis * 
(doc.A/1283/1/73) 
avec modifications 
proposô€s 
(doco l/1600/73) 

Rapport établi 
par 1·1\l. Boems 
et Bernard 
(doc.A/3837/2/72) 
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---~ --.. -··--------· ·r~---~--·- .. ----·----··--- --- · ---·--·-- -.. -·r ·-- ·· -- -----~- -·· -- ·· ï 
Objet do l'8chn."1g·~ JJ~...!.E rlo 1':1 1 ' 1,-h·.--, •l8'"" j 1 

de vae$ .j d~;;12nclo è.~ --!:...;.. .. éc~:c~n·~~...: .. ~d ~ V1l~9 . ·1 .... ·nésul ta:t -- ! 
, ..., r•o...,-mJ· '' · 1 

1 

-'-'_~ v ' .. •.! -- .... - ! . . ., ( i • 1 # l '1 

-----~-- ------~-~--~~1-~--- _ .. --+-s~ ~~~~~~ ~ o:1_:_~~ ~'~~--i·---------~------------- ..... 

Pnrticip<:ction 1 22.n.:c;7~ i l'.roùlèr •. ec ciu i ) i 
·des trnvail--..;. .. -· T 1 -r.rrevéü1 ! Î 1 

leurs à la l 1 27. 1.197 2 
1 

j 1 
gestion cles 1 + Il 

1 
entroprises 2o6 o 1972 

1 

Luttre du Président Groupe de 1 ~5le session 

1 
• r6d.action 

1 
elu 9ol1ol972 

! 1 1 20.:0.=.972 i 
1 

ck 27.ll.l972 
la Commission 

1 1 1 3.ll.l972 1 1 

1 -----------·----.. - --··-·- ____ j ______ ··--~--------------· _____________ J 
Texte révisé l' 1 1 

elu pr~ograu1l;Y; '-· , 29. 6 o 197 2 1 Le Co mi té en ! 
~noyon tcr·;-'3 de l 15G8 ;::cssion a pris connEÜ8s~:..:cc 

ruclc.crchcs charbon! 

1 
t --------·--·-'1 

--;2.ll :~9~~-~-~=:~::,~c . -T;3,:-n-=~~~,:~~ ApprobatiŒ1 do Lt 

j :.-·eche::. ~h--:: ct\L 25" 1 o J...n 3 . Iôro pax·t j_t..::; 

1 

la ~:èms par·liie clc.;_t 
27 o llo 1972 s2rvi r d.e llaso :: .,,, 

woyen tGrme de 

1 dialogue pel'mr:·,l., -:L"t , 
1 1 1or"l de 1 1 étal:;lj_s; . .:-·\ 

1 .Jen·c dGs prog.rc~2n::'('~i i 

--------------.... L __ ------------- ···~ ---------- ··--------------~ ~;il~~~~~rche --·- __1 
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4) EchRnges de vues demandés par le Comité consultatif 

Objet de l'échange 
de vues 

Si tua.tion actuelle 
· dù marché 
charbonnier 

Date de le. 
demandt du 
Comité 

215e réunion 
du Bureau 
du l7o5.1972 

Date des 
___ échange de VU8S 

en commissior:· au Comité 

Obj&ctifs 
Généraux 
30.6ol972 

+ 
lo9ol972 

Groupe de 
rédaction 
4.8.1972 

.1 

149e Session 
du·9~6ol972 

150e Stssion 
du 15.9.1972 

Résultat 

Adoption à l'una
nimité, moins 
deux abstentions, 
d'une résolution 
sur la politique 
de 1' ~n.E?:rgi~. _ 
(doc.A/2562/2/72) 
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5. AutrBs -questions traitées par le Comité consultatif. 

Objet 

Révision du 
règlement-inté
rieur par suite 
de l'élargisse
ment du Comité 
consultatif 

Date de la 
décision des 
débats 

215e réunion 
du Bureau 
du 17.5. 197 2 

l50e Session 
du 15.9.1972 

Date des débats 
en co1;iffiission 1 r>u Comité 

Corm:Jission 
spéciale 
llol0.1972 

152e Session 
du 5o 12~ 1972 

Résultat 

Adoption- de la
version intéri
maire du 
règlement inté
rieur 

(doc.A/3522/l/72) 



't1

CHAPITRE II

SESSIONS DU COI/IITE CONSULTATIF
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a) B U R E A U 

17 Mai 1972 - 215ème réunion 

9 Juin 1972 - 216ème réunion 

14 Septembre 1972 - 217ème réunion 

9 Novembre 1972 - 218ème réunion 

4 Décembre 1972 - 219ème réunion 

25 Janvier 1973- 220ème réunion 

9 Mars 1973 221ème réunion 

13 Avril 1973 222ème réunion 



24 Avril 

9 Juin 

15 Septembre 

9 Novembre 

5 Décembre 

25 JAnvier 

9 Mars 

26 Jflllvier 

1972 -

1972 

1972 -

1972 

1972 

1973 

1973 
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b) S E S S I 0 N S 

Année 1972 

148ème session (session constitutive) 

149ème session (Ière session ordinn,ire) 

150ème session (2ème session ordinaire) 

151ème session (session extrRordinaire) 

152ème session (3ème session ordin~ire) 

Année 1973 

153ème session (session extraordinaire) 

154ème session (4ème session ordinaire) 

1973- Séance académique à l'occasion du 20ème anniversaire 
de la première session du Comité Consultatifo 



Présidence 

Ordre du jour 
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148ème SESSION 

Lundi, 24 Avril 1972 - Luxembourg, 
Batiment des Chemins df. Fer 

luxembourgeois 

~1. TACCONE, Président d'âge 
r~o HJ'J,TNER, Président élu 

1) Election du Président et du Burer,u du Comité 
Consultatif pour l'exercice 1972-1973 

2) Nominf'.tion des membres des commissions permr-Jlentes 
Nomin~tion des burenux des commissions permanentes 

3) Fix at ion des dates des sessions ordin2.ires 
du Comité 

Documents de session Procès-Verbal (Doc. A/1405/72) 
Compte rendu analytique (Doc. A/1375/72) 



Présidence 

Ordre du jour 

Document fourni 
par ln Commission 

Documents de 
session 
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l49ème SESSION 

Vendredi, 9 Juin 1972 - Luxembourg, 
Centre Europé8n - Kirchberg 

Monsieur Hl1.1nJNE'R 

l) Adoption des Procès-Verbaux des l47ème et 
l48ème Sessions. 

2) Exposé de le.. Commission sur les négociations avec 
les pays de l'AELE non adhérents. 

3) Révision du programme prévisionnel Acier pour 
l'année 1972. 

4) Situation actuelle du mro.rché chA-rbonnier dP..ns 
la CommunPuté. 

5) Problèmes relatifs aux recherches C.EoC.A. 
(non trr\i té) 

6) Divers. 

Point 3 Révision du Progremme prévisionnel 1972 
(Doc. 976/III/72) 

Procès-Verbal (Doc. L/2003/72) 
Compte rendu qnalytique (Doc. A/2005/l/72) 



Présidence 

Ordre du jour 
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150ème SESSION 

Vendredi, 15 Septembre 1972 - Hambourg, 
Hotel Atlantic 

Hons itur Hi\.WNER 

1) Adoption du Procès-Verbal de la 149ème Session. 

2) Exposé de lF:I. Commission sur ses activités relevant 
du Trr-l..ité C.E.C • .LL 

2a) Examen, ~u titre des ~ticles 19 et 46 du Traité, 
de ln révision de la. situation générale du mf'rché 
ch~rbonnier et des prévisions pour 1972. 

3) Adoption d'une résolution sur la politique de 
l'énergie. 

4) Consultation, au titre de l'article 60 § 2 du Traité 
C.E.C.A., sur le projet de modifice,tion de ln décision 
3-58 de la HRute Autorité du 18/3/1958. 

Adoption du projet de rapport établi par M. BOULET. 

5) Consultations, au titre de l'article 55 § 2c du Traité, 
sur l'opportunité d'~ffecter à 15 projets de recherche 
acier des aides finAncières provenent des prélèvements 
C.E.C.A. pour un total de 5 431 133 u.c. et indiquées 
ci-dessous : 

a) TrPitements thermomécaniques des aciers (461 399 u.c.) 

b) Profilage à froid de l'acier (116 625 u.c.) 

c) Aptitude des e.ciers au formRge à froid ( 370 800 u. c.) 

d) Prélèvement de fonte et d'ncier liquides et SP 

mécenis~tion (59 946 u.c.) 

e) Amélioration du comportement des tuyères 2u hnut 
fourne~u (32 082 u.c.) 

f) 1'tude des mécenismes structuraux de la métallurgie 
physique (160 680 u.c.) 

g) Gestion de l'ensemble pits-slabbing (278 lOO u.c.) 

h) Comportement au flu8ge des joints soudés (432 600 u.c.) 

i) Métallurgie physique (74 160 u.c.) 

j) Amélioration des propriétés essentielles de la 
fonte de moul~ge (131 956 u.c.) 

k) Nouvelles techniques d'exploitation dans le bassin 
ferrifère de 1 'Est de la Frrmce ( 148 364 u. c.) 

1) l)évelopp·ement d'une méthode d'abattage par havage 
du minern.i de fer mi-dur d'origine oolitique 
( 140 710 u. c.) 
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rn) Mise e"u point d'une nouve_lle t_echnologie d' exploi
tation dpns des conditions géologiques et minières 
difficiles (337 701 u.c.) 

n) Réduction directe des minerçüs de fer : Purofer 
( 2 080 8 26 u 0 c • ) 

o) Contrôle automa.t ique des processus pe.r c2.lculateur 
(605 184 u.c.) 

6) Consultation, au titre de l'article 55 § 2c du Traité, 
sur l'opportunité d'affecter à une recherche sur les 
matériaux pour turbines à gRz une 2ide fin2ncière de 
360 000 u.c. provenent des prélèvements C.E.e.~.-

7) Divers 

Documents 
fournis par -
la Commission 

- la Commission 
Objectirs 

Version révisée du progro.mme à moyen terme de 
recherches charbon. 

Point 2a: Révision du rapport n1a. situé\tion générale du 
m2rché charbonnier 19

, Prévisions pour 1972 
(doc. XVII/42/1/72) 

Point 4 Dem~nde de consultation de ln Commission sur le 
projet de modificPtion de la décision 3-58 
(doc. 316/IV/72 et IV/352/72) 

Point 5 15 Mém;:,rr:ndum sur des projets de recherche Hcier 
(doco 305 1 306, 307, 308, 309, 310, 311 7 312 7 

313, 314, 733, 734, 735 7 1042, 1043/III/B-72, 
reliés en un seul fRscicule) 

Point 6 Proposition d'aide financière à une recherche 
sur les matéri8UX pour turbines à gaz 
(doco 1344/III/B/72) 

Point 7 ProgrPmme à moyen terme de recherche charbon 
(vèrsion révisée 7 doc. SEC(72) 2240 final, 
et J.O. no C 74 du 10/7/1972) 

Génér~ux Point 3 Projet de r~pport établi par ~-1. de la Vallée Poussin 
(doc. A/2842/72) 

Projet de résolution du Comité consultatif sur 
la politique de l'énergie (doc. A/2562/2/72) 

Considér.:=tt ions sur ln si tuRt ion du marché char-

~
onnie7r de ~n Communauté établies par ·;:I. van Berk 
docoB 2140/72) · 
ompte Rendu de la réunion du 30/6/1972 

(doc. B/2293/l/72) 

Compte flendu de. la réunion du 1/9/1972 
(doc. B/2742/1/72) 



Documents fournis p~r -

la Commission Marché 
et Prix 

- la Commission Projets 
de Recherche 

Documents de session 

Documents établis 
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Point 4 Projet de rRpport du Comité consultatif 
établi par M. Boulet (doc. A/2409/72) 
- Compte Rendu de ln réunion du 7/7/1972 

(doc. B/2410/1/72 

Points 5 + 6 : 

- Compte Rendu de le. réunion du 7/7/197 2 
(docg D/2408/1/72) 

Procès-Verbal (Doco A/3070/72) 
Compte rendu Rnalytique (Doc. A/2900/1/72) 

Résolution du Comité consultatif sur le. 
politique énergétique (Doc. A/2562/2/72) 
Rapport du Comité consultatif sur la modification 
de la décision 3-58 relAtive à l'alignement des 
ventes de charbon dfms le marché commun 
(doc. A/2409/1/72) 



Présidence 

Ordre du jour 

Documents fournis 
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15lème SESSION 

Jeudi, 9 Novembre 1972 - Luxembourg, 
Centre Européen, Kirchberg 

Monsieur HAt·JNER 

1) Adoption du Procès-Verb~l de ln 150ème Session 
du 15/9/197 2 

2) Consultation, au titre de l'article 95, Ier et 2e 
alinôn.s du Traité, sur l'extension des dispositions 
de l'article 60 aux transactions effectuées sur les 
territoires de l'Autriche, de ln ~inlnnde, de la 
Suède et du Portugal. 

3) Consultation, au titre de l'article 95, Ier P1inéa 
du Tr::· .. i té, sur un projet de décision portant obliga
tion p ... )ur les entreprises sidérurgiques de publier 
des P~ven;::lnts de trPnsport pour les relations compor
tant un transport maritime entre ports de la Commu
nAuté. 

4) Conclusions des trav?ux du Comité sur la cogestion 
et la participP.tion des travr1illeurs dans les entre
priseso 

5) Divers. 

par lP Commission Point 2 Mémoire au Comité Consultatif sur 1'8xtension 
des dispositions d8 l'art. 60 à certains 

Documents fournis 
par la Commission 
Marché et Prix 

Point 3 

pays tiers (doc" COM(72) 1091 finBl) 

Projet de décision rel::ltif à la publicatio:t·-: 
d' avenHnts dE: trP_nsport m?.ri t imc 
(doc. IV/ 496/7 2) 

I1.mendements de ln. Commission ~u doc. no IV/ 496/72 
(doc. IV/557/72) 

Points 2 + 3 : 

Projet de Rapport étn.bli par M. Flory 
(doc. 1~/3501/72) 

Compte Rendu de la réunion du 31/10/72 
(doc. D/3386/1/72) 



Documents fournis 
par la Commission 
Problèmes du Travail 

Documents fournis 
par le Groupe de 
rédaction "Cogestion" 

DocumBnts de session 
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Comptes Rendus des réunions des 27/1 et 
2/6/1972 

·(ddc; D/355/1/72, B/1941/1/72) 

Point 4: Observations de certains membres sur ~es 
problèmes de lP part icipn.t ion des trP"
vnilleurs et do 12 cogestion d~ns les 
entreprises (Doco 3014/72) 

Projet d'une lettre à M. Copp6 sur les 
résultats concrets de lP. cogestion 
(doco 3388/l/72) 

Procès-Verb~l (doco L/3541/72) 
Compte rendu nn~lytiquc (doco A/3540/l/72) 



Préc->idence 

Ordre du jour 

Documents fournis 
par la Commission 
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152ème SESSION 

Niitrdi, 5 Décembre 197 2, Luxembourg, 
Centre E~ropéen - Kirchberg 

Monsieur HA viNER 

1) .t~dopt ion du Procès-Verbal de 1~ 15le Session 
du 9/11/1972. 

2) Exposé de la Commission sur ses e.ctivités relevPnt 
du Traité C.E.C.A. et résultats de la Confé-rence- -
au Sommet du 19/10/1972, en particulier ceux qU:f_--
intéressent la Communauté Chr:rbon-Acier. - · ----

3) Consultation, au titre de l'article 95, Ier 2tlinéa du 
TrPité, sur un nouveBu système d'aide commun~utaire pour 
les chp,rbons à coke et cokes destinés à la sidérurgie 
de lR Commun~uté. 

4) Ex2men, eu titre des articles 19 et 46 du Trr-.ité, 
du progrPlilme prévisionnel 1~cier pour 1' année 197 3o 

5) Consultation, ;:u titre de l'r:trticlo 55, § 2c) du Tr.:dté, 
sur une proposition d'nide finnncière de 1~ C.E.C.A. 
en fe.veur d'une recherche: intcrnationP.le sur le com
portement physicochimique de l'anhydride sulfureux 
dPns l'atmosphère. 

6) Adoption p~r lG Comité Consultatif des modifications à 
apporter ou TiùglemÜnt Intérieur du Comité par suite 
de 1 'éle.rgisst;ment de l0- Communr:.uté. 

7) DivE::rs. 

Point 3 

·Point 4 

Point 5 

DemAnde de consultation du Comité 
(doc. 3406/72) 

NouveFlU système d'aide communautaire pour 
les charbons à coke et cokes destinés à la 
sidérurgie de 1~ Communauté (doc. COM(72) 1202/2) 

Deuxième étude sur l'approvisionnement de 
l'industrie sidérurgique de la Commun~uté en 
charbons à coke et cokes (doc. SEC(72) 2427 fin.) 

Progr21nme prévisionnel Acier pour l'année 1973 
(doc. III/2127/72) 

Proposition d'aide financi&re en f2.veur d'une 
recherche sur l'anhydride sulfureux 
(doc. 2417/72, 2275/72 et 2276/1/72, reliés 
ensemble) 



Documents fournis 
p~r la Commission 
Marché et Prix 

Documents fournis 
par la Commission 
Projets de recherche 

Document fourni 
Ear la Commission 
spéciale du 
Règlement Intérieur 

Documents de session 

Document établi 

Point 3 

Point 5 

Point 6 
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Projet de r~pport du Comité consultatif, 
établi p~r Mo Conrot (doq. A/3685/72) 
Compte rendu de ln réunion du 17.11.1972 
(doco TI/3670/1/72) 

Compte rGndu de la réunion du 27.11.1972 
(doc. B/3680/1/72) 

Règlement intérieur (version intérimaire) 
(doc. A/3522/1/72) 

Procès-Verbal (Doc. A/3700/72) 
Compte rendu p.np,lytique (Doc. A/3879/1/72) 

Rapport sur le nouvePu système d'aide communRUtRire 
pour les charbons à coke et cokes destinés à la 
sidérurgie de lr Communauté (doc. 1/3685/1/72) 



Présidence 

Ordre du jour 

Documents fournis 
par la Commission 
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153ème SESSION 

Jeudi, 25 JAnvier 1973, Luxembourg 
Centre E;uropéen, Kirchberg 

1) Adoption du Procès-Verbal de la 152ème Session 
du 5.l2ol972. 

2) Avis du Comité Consultatif sur "Les progrès né
cessP.ires de lf~ politique énereét ique communRuta.ire." 

3) Adoption du Programme à moyen terme de recherches Acierv 

4) Diverso 

Point 2 

Point 3 

Progrès nécess~ires de la politique éner
gétique communnutP.ire (doc. COM(72) 1200 final) 

Les problèmes et les moyens de lr. politique 
de l'énergie pour ln période 1975-1985 
(doc. COM(72) 1201 final) 

Perspectives de 1Ft demande d'énergie primP_ire 
dons lo. Communr'uté ( 1975-1980-1985) 
(doc. SEC(72) 3283 finnl) 

Dirèctives génére.les pour le moyen terme 
concernPnt la recherche et le développement 
dnns le dom~ine de L'acier 
(doco 2025/III-D/72) 

Documents fournis Point 2 
par la Commission 

Projüt de rP.pport éte.bli par M. I3et:ms 
(doc. A/3837/72) 

Objectifs Générs.ux 

Documents fournis Point 3 
pP..r la Commission 
Projets de 
Recherche 

Documents dt: session 

Compte Hendu de ln. réunion du 16.11.197 2 
(D/3663/1/72) 

Projet de r~pport étP.~li par M. de la Vallée 
Poussin (doc. L/257/73) 

Compte Rendu de la réunion du 27/11/1972 
(doc. D/3680/1/72) 

Procès-Verbal (doc. A/455/73) 
Compte rendu Mc:üytiquo (doc. A/460/l/73) 



Présidence 

Ordre du jour 

Documents fournis 
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154ème SESSION 

Vendredi, 9 Mr-trs 1973, Luxembourg 
Centre Européen, Kirchberg 

Monsieur H1~1rJlft'R. 

1) Ldoption du Procès-Verbal de lA. 153e Session 
du 25.1.1973. 

2) Exposé de la Commission sur ses e.ctivi tés 
relevPnt du TrPité C.E.C.A. 

3) Examen, au titre des articles 19 et 46 du Traité, 
du progrP,mmo prévisionnel Che,rbon pour 1 'année 1973. 

4) Divers. 

Point 3 g 

Si tu8.-t ion génér~.le du marché charbonnier. 
rrévisions 1973 (doc. 53/XVII/73) 

Documents de session Procès-Verbal (doc. A/1150/73) 
Compte rendu nn~lytiquo (doc. A/800/1/73) 
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c) C 0 ti M I S S I 0 N S 

2 Juin 1972 - Commission Problèmes du Travail 

30 Juin 1972 - Commission Objectifs Généraux 

7 Juillet 1972 - Commission Projets d6 recherche 

7 Juillet 1972 - Co1runission .f:larché et Prix 

4 Août 1972 - Groupe de rédaction nPolitique énergétique" 

Ier Septembre 1972 - Cormrüssion Objectifs Généraux 

ll Octobre 1972 - Co1nraission spéciale du Règlement Intérieur 

20 Octobre 1972 - Groupe de rédaction ~'Cogestion" 

31 Octobre 1972 - Commission Harché et Prix 

3 Novembre 1972 - Groupe de rédaction "Cogestionvt 

16 Novembre 1972 - Commission Objectifs Généraux 

17 Novembre 1972 - Commission 1:-iarché et Prix 

27 Novembre 1972 - Commission Projets de Recherche 

19 Mars 1973 - Commission Objectifs Généraux 

5 Avril 1973 - Groupe de rédaction ?!Politique énergétique" 



Présidence 

Mandat 

Réunions 

Documents établis 
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COMMISSION OBJECTIFS GENERAUX 

Monsieur PEETETIS 
Monsieur V f..N DER REST 

a) Elaboration d'un projet de résolution sur la 
si tuP.t ion du mr.rché chq,rbonnier et sur la politique 
de l'énergie de ln Communeutée 

b) Prép~r~tion d'un nvis sur les progrès nécessnires 
de l~ politique énergGtique communautaire. 

30 Juin 1972 (compté rendu, doc. B/2293/1/72) 

Ier Septembre 1972 (compte rendu, doc. D/2742/1/72) 

16 NovE::!mbrc 1972 (compte rendu, doc. B/3663/1/72) 

19 Mn.rs 1973 ( compto rendu, doc. D/1223/1/73) 

a) Projet de résolution du Comité consu1tRtif sur la 
politique de l'énergie (doc. A/2562/1/72) 

Projet de ré\pport, établi par M. de la Vallée Poussin 
(doco A/2842/72) 

b) Projets de rr>,pport et d'avis du Comité consultatif 
sur les progrès nécessr.ires de lR politique éner
gétique communautaire, établis pnr Messieurs Beems 
et Borne.rd 
(doc. A/3837/72) - (Doc. A/1283/73) 



Présidence 

Mandat 

Réunions 

Documents établis 
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COMMISSION MARCHE ET PTIIX 

Monsieur .n1NL.UD 

a) PréparP.tion de la consult2tion du Comité consultatif, 
au titre de l'article 60 § 2 du Traité CoE.C.A., 
sur le projet de modification de la décision 3-58 
de 12 Hnute Autorité du 18.3.1958 

b) Prép0.ration de 1.4. consultation du Comit8 consultatif, 
au titre de l'article 95, Ier et 2e alinéas du 
Trr:ité, sur 

1) l'extension des dispositions de l'article 60 
aux trrmsF~.ctions effectuées sur les territoires 
de l'Autriche, de la FinleJlde, de la Suède et 
du Portugal? 

2) un projet de décision portant obligation pour les 
entreprises sidérurgiques de publier des avennnts 
de transport pour les relé\tions comportant un 
trAnsport maritime entre ports de la. Communauté. 

c) l) Préparation de la consultation, nu titre de 
l'article 95, Ier nlinéa, du TrEÜ té, sur un nouveau 
système d'aide commun~utaire pour les charbons 
à coke et cokes destinés à la sidérurgie de le.. 
CommunPuté. 

2) Prép2.r~tion de l'examen, au titre des r:rticles 19 
et 46 du Tr~itô, du progrP~me prévisionnel Acier 
pour l'année 1973 (Communrmté élargie) 

7 Juillet 1972 (compte rendu, doc. B/24lo/l/72) 

31 Octobre 1972 (compte rendu, doc. B/3386/l/72) 

17 Novembre 1972 (compte rendu, doc. B/3670/l/72) 

n,) Projet de rapport de r1onsieur Boulet 
(doc. A/2409/72) 

b) Projet de rP~.ppr)rt 

(doc. A/3501/72) 
de Monsieur Flory 

c/1 Projet de r2pport de Monsieur Conrot 
(doc. A/3685/72) 



Présidence 

Mandat 

Réunion 

Résultat 
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COMMISSION PROBLEMES DU TRAVAIL 

Monsieur THOM.A.SSEN 

Examen du projet de r~pport établi par Monsieur Loderer: 
"Expérience acquise par ln p<:1rt ici pat ion et la 
cogestion des travailleurs dRns les industries du 
charbon et de l'acier de la Communauté". 

2 Juin 1972 (compte rendu, doc. B/1941/1/72) 

Le projet de rapport établi par Monsieur Loderer 
(doc. A/1001/72) a été abandonné. 



Présidence 

Mandat 

Réunions 

Document établi 
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COMMISSION PROJETS DE RECHERCHE 

Monsieur DE LA VALLEE POUSSIN 

e~) Prépe.ration de ln consultation, au titre de 
l'article 55 § 2c du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter à 15 projets de recherche acier des 
aides financières provenant des prélèvements 
C.E.C.A. 

b) 1) Préparation de la consultation, au titre de 
l'article 55, § 2c) du Traité, sur une proposition 
d'aide financière de la C.E.CoA. en faveurde deux 
recherches internationales : 
- sur los ~atériaux pour turbines à gaz 
-sur le comportement physicochimique de l'anhydride 
sulfureux dans l'atmosphère. 

'2) Examen du programme à moyen terme de recherches 
charbon. 

7 Juillet 1972 (compte rendu, doc. B/2408/1/72) 
27 Novembre 1972 (compte rendu, doc. B/3680/1/72) 

b/2 - Projet de rapport établi par Monsieur 
de la Vallée Poussin (doc. A/257/73) 
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COI~~ISSION SPECIALE DU REGL~~NT INTERIEUR 

Présidence 

Mandat 

Réunion 

Document établi 

Monsieur PICARD 

Révision du règlement intérieur par suite de 
l'élargissement du Comité consultatif. 

11 Octobre 1972 - Londres 

Règlement intérieur (version intérimaire) 
(doc. A/3522/l/72) 
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GROUPE DE REDACTION "POLITIQUE ENERGETIQUE" 

Présidence 

Réunions 

Documents établis 

Monsieur ?EETERS 
Monsieur BORNLRD 

a) Mise au point du projet de résolution 
sur 1~ politique énergétique 

b) Mise eu point des projets de rrtpport et 
d'avis sur les progrès nécessaires de la 
politique énergétique communautaire. 

4 Aout 1972 
5 Avril 1973 

a) Projet de résolution (doc. A/2562/1/72) 
b) Projet de rapport établi par Messieurs Beems 

et Barnard (doc. A/3837/1/72) 
Projet d'avis (doco A/1283/73) 



Présidence 

Mandat 

Réunions 

Documents établis 
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GROUPE DE REDACTION "COGESTIONn 

Monsieur THOIVIASSEN 

a) Examen des observA..tions envcyôes pnr certains 
membres du Comité consultatif sur la cogestiono 

b) Examen de lR réponse à faire parvenir à la 
Commission. 

20 Octobre 1972 

3 Novembre 1972 

Observntions de certains membres sur les 
problèmes de ln part icipP:t ion des trnve,illeurs 
et de la cogestion dAns les entreprises 
(doc. 3014/72) 
Projet d'une lettre à Monsieur Coppé concern8nt 
les travaux sur la cogestion. (doc. 3388/l/72) 
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d) Réunions des Groupes 

24 Avril 1972 - Groupe des t ravP i lleurs 

2 Juin 1972 - Groupe des travailleurs 

8 Juin 1972 - Groupe des travailleurs 

8 Novembre 1972 - Groupe des trFwailleurs 

15 Novembre 1972 - Groupe des trave.illeurs 

4 Décembre 1972 - Groupe des travailleurs 

24 Jnnvier 1973 - Groupe des travailleurs 

8 Mars 1973 - Groupe des travailleurs 

2 Mai 1973 - Groupe des t rE\vai lleurs 

' 
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Publications du Journal Officiel des Co~nunautés concernant 

ou émanant du Comité Consultatif 

1.1.1972 - 2.5.1973 

Journal officiel 

- Décision du Conseil, du 31 j<-'.nvic-r 1972, portant 
dés ig:n.Rt ion des organisations représentatives appe léE!s 
à établir des listes de c~ndidRts pour le Comité 
consultatif de 12. Commun2.uté européenne du charbon 
et de 1 'acier 
(72/106/CECL du Conseil) 

- Décision du Conseil, du 21 mers 1972, portant modi
ficE:t ion de la décision concernant les indemnités 
des membres du Comité consultatif de la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier et des personnes 
appelées à participer, sur la base d'un statut 
particulier, ;:-ux travaux de co Comité. 
(72/142/CEC~ du Conseil) 

- Décision du Conseil, du 23 mars 1972, port~nt nomination 
des membres du Comité consultatif de l2. Communauté euro
péenne du chP.rbon et de l'aci12r et désignPvtion des per
sonnes e,ppelées à. part icipsr? sur l2 base d'un statut 
particuJ "ier, eux trr:.vaux de c8 G._;rnité. 
(72/152/CECA du Conseil) 

- Comité consultatif de la CECA -
Composition dos organes du Comit8 consultatif 

- Rempl?cement de MonsiE:ur Schmidt-Koehl par 
n.. .à.r.Lderheggen 
(décision du Conseil du 26./27.6.1972 

- Résolution du Comité consultatif concernant la 
politique de l'énergie 
(150ème Session du 15.9.1972) 

- Remplacement de Honsieur Loderer pe.r Monsieur rifayr 
(décision du Conseil du 25.9.1972) 

L 45 
21.2.1972 
page 2 

L 72 
25 0 3 01972 
page 20 

L 85 
11.4.1972 
page 13 

c 59 
8.6.1972 
page 1 

c 84 
2.8.1972 
page 8 

c 106 
11.10ol972 
page 10 

c 110 
18.10.1972 
page 5 
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- Rempléwement de Monsieur Michels par 
Monsieur Judith 
(décision du Conseil du 25o9.1972) 

- Remplacement de Monsieur Koehler 
par Monsieur Dichgans 
(décision du Conseil du lle/l2ol2.1972) 

- Composition du Comité consultatif de 1~ 

Communauté européenne du charbon et de 
l'acier jusqu'au 22.3.1974 
(décision du Conseil du l5o2.1973 

- Nomination de Messieurs Davies et Boyd 
comme membres du Comité consultatif 
de la CECil. 
(décision du Conseil du l2o3ol973) 

Journal officiel 

c 113 
28Tl0.1972 
page 1 

c 3 
5.2.1973 
page 1 

c 15 
30.3.1973 
page 7 

c 18 
9.4.1973 
page 2 
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