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a) Demandes d'avis prescrj!es p~~~Traité 

La Haute Autorit~ a consult~ le C~mit~ Consultatif au titre de 
l'articlè 19 du Trait6: 

1. en da.to du-
5/3/1960 

au titre de l'atticle 53, alinéa 1a) du Traité, sur 
l'opportunit~ de proroger pour une période limitée 
aprês le 31 mars 1960 la validitf de l'autorisation 
accor~ée le 18-f&vrier 1959 aux sociétés minières de 
l'industrie charb6nni&re de la Ruhr (d~cision 17-59, 
9.rticle 12) d! insti ttter, nous le con tr6le' de la Hau
te Auto~ité et dans les conditions d~terminées par 
celle-ci, des.mécinismea financiers permettant d'as
surer: a) lt~galis~tion des frais de transport f.o.b. 
Ruhrort; b) 1 1 ég~lisation des frais de transport 
f.o.b. port de mer (d'Anvers aux ports de l'embou
chure de la Weser); c) une compensation des diminu
tions de recettes pouvant résulter de l'alignement, 
au titre de l'Grticle 60, chiffre 2b) du Traité, de 
leurs offres sur les conditions offertes par des 
charbonnages extérieurt"3 à la Communauté; d) les 
paiements &a co@pensation effectués pour la mise en 
oeuvre d'une égalisation de l'emploi entre les en
trepriseG. 

(L'avis a ét6 donn& lors de la LXême Session). 

2. en date du - au titre des articles 19 et 46 du Traité, sur le Pro-
21+/3/1960 gramme Prévisionnel pour le 2èn11.: trimestre 1960, éta

bli par la Hante Autorit6 au titre de l'article 46 

3. en.dP.te du 
231.2L.l~§..Q 

du Traitéo 

( I ' . ' t ' ., ' 1 d 1 I ''V' l ' _, avls a e- e o.onne ors e ~1. J."- eme Session}. 

au titre cle l'article 5;5, alinéa 1a) du ~Praité, sur 
l'opportunité de prolonger apràs le JO juin 1960 la 
validité de l'autorisation accordée le 18 février 
1959 aux sociétés miniêres de l'industrie charbon
niêre de la Ruhr (décision 17-59, article 12) d'ins-

. titucr, sous le contr8le de la Hnute Autorit~ et 
dans les conditions déterr.1inées pé)r celle-ci, des 
mécanismes financiers permettant d'assurer: a) l'~~ 
galisation des frais de transport f.o.b. Ruhrort; 

. 1 



4. en date du -
2(6/-1960 

5. en date du 
25/6/'1%0 
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b) l'égalisation des frais de transport f.o.b. port 
de mer { ci_ 1 Anvers aux p;n'ts de 1' embouchure de la 
Yleser); c) une compensa ti on des diminutions de re
cettes pouvant r~sulter de l'alignement, au titre 
de l'article 6o,· chiffra 2b) ~u Trait&, de leurs of
fres sur l0s conditions offertes par des charbonna-
ges ext~risur~- à la Com~unauté; d) les paiements 
dû compün.sation eff<!~ctués pour la mise on oeuvre d'un(!~_· 
égalisation de l'emploi entre les entreprises. 

(L'avis a été donni lors do"la LXII~me Session). 

au t1.trd de-l'article 55, chiffre 2 du Trait~, sur 
l'opportunité d'affecter un montant de 83.000 uni~ 
tés de com11te A.~-~~E., prove·nant des prélèvements vi
sés à l'article 50 du Traité, à une aide financière 
destinée à co,ntribuer à la continuation d'un program-. 
me de- recherches portant 9ur la su2pression des fu
mées rousses de convertisseurs. 

(J..~' n.vis a été donné lors de la LXIIT~rne Session). ' ' 

au titre des articles 19 et 46 du Traitê, sur le Pro- , 
gramme' Pr~visionnol pour le troisième trimestre 1960 
établi par la Haute Autorité au titre 4e l'article 46 
du Traité. 

(L'avis donné lors de la LXIIIème Session). 

6. en da te du - au titre des P..rticles 1 ~- et 46 du 'rrai té, sur le Pro~ 
26/9/1960 grnm~e Prêvisionnel pour lo quatrième trimestre 1960 

établi.~~r la Haute Autorit& ~u ~itre de l'article 46-
du TraJ_ -ce. 

7- en date du 
2371 2/1"960 

1348/61 f 

(L'avis n donné lors de la LXIVèmo Session). 

au titre des articles 19 et 46 du Traité, sur le Pro•. 
gramne Prévisionnel pour le premier trimestre 1961 · 
établi par la Haute Autorité au titre de l'article 46, 
du Traité. 

(I,' avis a été donné lors de la LXVème Session). 
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h) Demandes d.' avis non :gre seri tes par le Traité 

La Haute Autorité a demandé au Comité Consultatif de procéder 
_·~·_{:~ 

aux échanges de vues suivants: :i:-j 
" ~~ 
·t:' 

;;1 
1. en date du - sur le document intitulé ·Eatitaation pour un bilan <_;>'~ 

21!73/1960 charbon 1260 (doc. 1575/1760 et annexe). )~ 
~~~!)!:ange de vues a eu lieu lors de la LXIème Ses- ·:::·~ 

2. en date du - sur le document intitul~S Note intérimaire sur la. coor- -·_ '.'·~~ 
22/q71960 !!ina tion des Eolitiques énergétiques (doc. 1557/1/60). ·· "- ;:·~~ 

(Cet échange de vues n 1 a pas eu lieu au cours de la. . <~.~_:_._f.:_~l· 
période faisant l'objet du présent annuaire). . ~ 

en matière de comparaison des prévisions et des réa
lisations dans ·1e cadre des Programmes Prévisionnels 
établis par la Haute Autorité. 

(L'échange de vues a eu lieu lors de la LXIIIème Ses
sion). 

4. en date ~u - sur les problèmes de la reconversion industrielle et 
1~%6/1960 de la réadaptation dans le cadre du Traité. 

(Cet ~change de vues - provoqué par un voeu exprimé 
à l'uncnimité, par le ComitG, au cours de la LX~me 
Se.osion -a ét.J inscrit à l'ordre du jour des LXIIIèm~ 
et LXIV è;::le Sessions. Au cours de la LXIII ème S-ession 
le Comiti a procêdé à un {change de vues sur les pro
blèmes do la réadaptation. A la demande de la Haute 
Autorité4 l'échange de vues sur les problèmes de la 
reconversion industrielle a (:té ajourné et n'a pas eu 
lieu au bo~rs de la pério~e faisant l'objet du présent 
annuaire). 

,5. en date du .. sur les résultats de l'activité des Commissions 1-lixtes 
1/2?~960 Charbon et Ac~er. 

-6. en date du-
g?/9/1960 

1348/61 f 

(L'échange de vues a eu'lieu lors de la. LXIVème Ses
sion). 

en matière 
Traité. 

(L·' échange 
sion). 

.... r . .: 

de recherches prévues par l'article 55 du 

de vues a eu lieu lors de la LX!Vème Ses-
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?. en date du - en mati~ro do droit d'établissement, sur la base du 
21/11?1960 Progroxunc G{·nôral ét:1bli par la Commission de la 

MOTIONS 

En date elu 
5/7/1960 

. C.E.E. 

(L 1 8chango de vues a eu lieu lors de la LXV~mc Ses
sion). 

Ei.,1. Cal_)a.nna, Conrot, Dichga.ns, Roechling 1 Taccone et·· 
Tomatis ont d~pos~ une motion tendant à faire inscri
re à l'ordre du jour un point concernant la création 
d'une Commisoion pour l'examen des projets de recher
cha technique sur lesquels la Haute Autorit~ demande 
l'avis du Comité. 

(Le point 0voqué dans cette motion - qui a été prise 
en considération au cours de ln LXIIIème Session -
a 6té inscrit à l'ordre du jour de la LXIVème Session). 
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C 0 M M I S S I 0 N J 

4 avril 1960 Commis$ion Objectifs Généraux 

15 juin 1960 Commission Marché et Prix 

29 juin 1960 Conuussion Problèmes du Travail 

30 juin 1960 Commie.$io.n Problèoes du Travail , 
5 juillet 1960 C~is-sion Objectifs Généraux 

3 octobre 1960 Réunion jointe des Commissions 
Objectifs Généraux et Marché et Prix 

24 novembre 1960 Réunion jointe des Commissions 
Objectifs Généraux et Marché et Prix 

21 décembre 1960 Commission Problèmes du Travail 

22 déce!ùbre 1960 Commission Marché et Prix 

....... ~------.... 

1348/61 f 



~~~.;:\:~ :. 
~(;'.;:.·' 

rt'};:~ :>:.' 

,. 
~0C . 

~r.:·· 

- 9 -

1348/61 f 

' ! 

1 •• 



... 

.~·Je.,~ , ' 1 

~(\ :· 
~\ '•J' •. 

., 
j '' 

~. .. . , ;,. 
•.· 

:/i. 1 ·' 
' .. ' ~ "!... ~ ~ 

·., 
,) 

., .. · '{. 

....... > 

~-:~·.) ~r~ 
,.~ ' 

'',-

. ,_ 

.·:' . 

't' .. ..... \ J r' 
' ' ~; 1 ' ' 

1348/61 f 

. ,; .:: 'l;,;. 

. .... · 

,.., 10 ... 
i. 

Chapitre 3 

RE.UNIO!fS 

Données essentielles 
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Ordre du Jour 

~ents fournis 
par ln. Haute 
Autorité 

Réunions 

Documents éta~lis 

Ordre du Jour 

Documents fournis 
par la H~te 
Autorité 

Réunions 
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COW~ISSION OBJECTIFS GENERAUX 

Préparation de 1 1échange de vues sur le dooument 
intitulé Estimation iour un Bilan cha~bon 1960 
(doc. 157571/60 et annexe). 

Estimation du Bilan charbon 1960 cle la C.E.C.A. 
· (doc. 1575/l/60 et annexe) 

Bilan~ charbon de la C.E.c.A. 1958, 1959 et 1960 
(doc! 1764/1/60). 

4 av~il 1260, Cercle Municipal, 

Co~pte Rendu : doo~ 2359/60, texte définitif 

Rapport établi, au nom de la Commission, par 
M •. Gardent (doc. 2368/60, urésenté à la 
61ème Session). 

Préparation de l'échange de vues sur le document 
intitul~ ·Note 'ntérimaire ur la coordination 
dos Eoii ti~es é~Wgétiques ( doc. 1557 1 O). 

Nqte intérimaire sur la coordination des politique~· 
6norgétiques (doc. 1557/1/60). 

5 juillet 1260, Si~ee de la Société Nationale 
des Chemins de Fer Luxembourgeois 

Compte Rendu : doc. 4545/60 

'' 
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Ordre du Jour 

Documents ~ 
disposi tio!1 de 
la Commission 

Réunions (*) 

Documents établis 

,-;r~~;,"'.''·'",~z:~·~···.· ~- ·. ~:·::\~ ... · :··.-.:. ...... 
.,· 

- 1? ~ ·>.i/.1"'' 

Prépara ti on de la discussion, en assemblée .. ·, ~.:~{~ 
· plénière, Q.u Projet de Résolution déposé pa.r , ·- · ·~>~~~ 

MM. Baseilhac, Bertrand, Burckhardt, D_elaby-1 ·< <;Y~ 
Gardent, Hellberg, Koska, Leblanc, Sinot, Thomassen .··:··-:-:'-.~ 
et Wem14ers a.u cours de la 6lème Session (5 avril , . · .. ,j-~~~j 
1960) . . ·'~i 

Proje~ de Résolution déposé po.r ~. Baseilhao, ... !:~~ 
~~~~~~n~~ b~~~~h~I~!t 'n;;~~~~s ;~r!~n ~~rn::;! berg, . :.·.i~ .......•. ~.~.r .. ~.t.:_~., 
(doc. 2378/60) • . . • .. ~~ 
Résolutl.on sur les. probl~mes de la coordination · ... lq :.·tj 
dans lè domaine de· la poli tique énergétique, .'.·:~[~ 
~~o~;éjui~r 1~~~a(~~~~é;s2;~~~~)~ntaire Européenne . . . , :9J 
Rapp.ort (à l'.Aasemblée Parlementaire Européenne) .. <·~~ 
fait au nom de la Commission pour la politique ~ 

énergétique sur les problèmes de la coordination ·' ... }!~ 
dans le dom·aine d.e la poli tique énergétique, par , . :.,, ~~~ 
M. V. Leemo.ns (doc •. A.P.E. 42/1960) • · · . ,'):J 

3 octobre 1960, Cercle Municipal 

Compte Rendu : doc. 6058/60, texte définitif 

24 nove~bre 1960, Cercle Municipal 

Compte Rendu : doc. 7280/60 

: .~ ·· .. ;i:·t~ 
. 1/~ 

· rA 

.. ,· '. ·-::~·;~" 
'''::1 . ''q~~ 

~'' ~··.f~~ . ... . .. ~;.r.~ 
"<t~;,~J 

'. ,.:;//~ 

~~:~:P~::i:~~~~;;~n !î!Hi~)~~~;; ~~i !o~~~ de la : .•• ~~.~ 
Rapport portant pro~et de résolution établi par ·::· ·~::::~}~ 
M. ,van .~e~ Rest,, P.:r:eside~t-Ro..pporteur (doc .• ?662/60,ç.':~~~~ .. ~~ 
presente a la. 65eme; S~ss1.on) •. · . "'.,··~~11 

1 • • • ..-' .. ~:.;fir ~ 
1 \ "~i 

'v ...... 

(*) Réunions jointes de la Commission Objectifs Généraux et de la 
mission Marché ét Prix 

1348/61 f 
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Ordre du Jour 

Documents fournis 
nn.r la Haute 
!!l,tori té 

Réunions 
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COMMISSION MARCHE ET PRIX 

Préparation de l'échange de vues en matière de 
comparaison des prévisions et des r6alisations 
dans le cadre des Programmes Prévisionnels 
établis par la Haute Autorité. 

Note sur la comparaison des ~révisions et des 
réaliQations (doc. 1558/2/60). · 

15 .ju,in 1260', S~~ge de la Société Nationale 
des'Chemina <le Fer ~embourgeois 

Compte Rendu 1 doc! 3987/60 

·-.· i '" 

. : ,,· ~ 
• ·- 1, 

- ~-' 

Documents établis Rapport établi au nom de la Commission, par 
M. Tomatis, Rapporteur, (doc. 4264/60 1 ~résenté 
à la 63ème Session)o 

Ordre du Jour 

Documents fournis 
par la Haut!3 
Autorité 

Réunions 

Documents établis 

1348/61 f 

Préparation de la discu~sion (en assombl~e plé
ni~re) en mati~re de droit d'établissement sur 
la base du Prograinmo Génoral établi par la 
Commission de 1<-J. C .E .E, 

Lettre adressée, le 21.11.1960, a M. le Président 
du Comité par M. le Secrét~:l.ire Général de la 
Haute Autorité ,(doc. '"{222/60). 

Programme Général pour la suppression des restric
tions ~ la liberté d'établissement, établi par. 
la Commission de la C.E.E. (doc. 30 1960/61 de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne). 

22 décembre 1260, Cercle Municipal 

Compte Rendu : doc. 7900/60 (texte définitif) 

·\ 

Rapport établi au nom de la Commission, par"" 
M. van cler Rest, l'résident-Rapp·orteur, (doc. 7913/60,,,··" 
présenté à la 65~me Session). 



Ordre du Jour 

Documents .A 
disposition de 
la Commission 

Réunions 

D~cuments établis 
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· .. _·). ',' 

Prépara. ti on de la discussion en a.saembl·ée 
plénière du Projet de Résolution déposé 
par MM. Baseilhac, Bertrand, Burckhardt, 
Delaby, Ga.rde!lt, Hellberg, Koska, Leblano; 
Sinot, Thomassen et Wemmera au c.ours de la 
6l~me Session (5 avril 1960} .. 

v.oir page 12 

voir page 12 

v6ir page 12 

• .• •.•. '·j' 

.. ·,:""', : .. , 

l' •• . 

1., • ~ 

~ ~ ..f..v· ·\ ...... 



';':o ... ,'; ',.' 

',i •', 

~: ,· ' 

,.,. ' 

·.':!-' 

;' .\' 

. '' 

( .. . 
.. 

- "" 

~~~~' ·~·~:~.-

• 1 - ' •• ,, - ' • '\ 

- \ .. ~ ' 

- 15 

'' '''.' 'J 

',, ,. ,. 
co·d:~I.3SION PHOBL.E~EES DU Tr:: .. AVAIL 

Ordre du Jour 

Documents four~is 
par la Haute Auto
rité --

Réunions 

Documents &tablis __ , 

Travaux sur la quer~tion "Rémunération", posée au 
Conit& Consultatif par la Haute Autorit6 le 20/1/1956. 

Informntions sur les s~stèmes de liaison des salai
res à la~roduction 1 au rend~ment et à la producti
vi t6 ( cloc. 1.79271/']9, -6719759, 46?lt-/'l/59; 354/1/58, 
4325/1/58, 7311/1/5?, 1268/1/58; 370/1/58, 352/1/58;'-
5834/59' 8966/1/57' 5837/59; 5836/59, 228/~1/58 t 
5839/59; 5835/59, 353/1/58; 1367/1/58, 5838/59). 
Niveau de mécanisation et mode de rémun~ration 

· (doc • .1+46771/59, 6684/58, 6837/53, 7610/58, 8038/58.; 
deux études sans numéro de référence, établies par 

.les Universités de Florence et de Paris). 

29/3.,.Q_jyip_:I960, Siège de la Sociéte Nationale -des 
Chemins·d~ Fer Luxembourgeoia · 

Cmnpte Hcndu : doc. L1- ; • .oo/60 (texte défini tif, deux 
fascicules) 

Compte Rendu : doc. ~808/60 (texte d6finitif) 

Projet de Hépon.s,J èu Comité: Consultatif à laques
tion "R0i'~UniSration" ,pos8e par la Haute Autorité le 
20/1/1S56 (doc. 3148/2/60 , pr~sentG à la 64ème 
Session) • 

,-
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LIXème SESSI'ON 

15 j~nvier 1960 - Luxembourg, Siêge du 
Secrétariat de l'Assemblée Parlementaire 

Européenne 

Pr~sidênce 

Ordre du Jour 

Documents de 
Session 

1348/61 f 

Point 1 O.du J. 1-'1. ROECHLING, Président d' ~ge 

Points 2· et 3 O.du J. M. BAART 

1) Election du Bureau du Comit6 Consultatif pour 
l'exercice 15 janvier 196b- 14' janvier 1961. 

2) Nomination des membres des Commissions Permanentes •. 

3) Divers. 

Procès-Verbal (doc. 695/60) 

Compte Rendu Analytique ( c1oc. 579/60) 

.• 1 

'/· 

' ' 



·- 1 

.'/ 1 

l' . 

.... . . , 

'' 

.. ·! -... 

\ -· 
',1 
'· . 
• 1 '. 

::·.< 

'. 
•, 

'' 

~ 
' ' . 
,.· ., ,' 

~ "1 1 ,· ol '1 

i·. 

\ ·~ '' 

! '' 
,.. .: ' 

1-

-... : .{1 ' .. 1 ~ ' .': ···~ 

'· 

... 18-

LX~me SESSION 

15 mars 1960 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Consultations 

Ordre du Jour 

M. BAART 

Consul tati on demandée par la Haute Auto.ri té 
en date du 5 mars 1960 (voir page 2) 

1) Approbation du P:rQcè-a-Verbal de la LIXème Sêssion 

· 2) Consultation, au titre de 1 1artiole 53, alinéa là). 
du T~aité, sur l'opportunité de proroger pour 
une période limitée après le 31 mars 1960 la 
validité de 11autorisation. accordée le 18 fé
vrier 1959 au:x; sooié.tés mini~res. de l'industrie 
charbonni~rc de. la.Ruhr (décision n° 17-59, ar
ticle 12) d'instituer, sous le contrôle de la 
Haute Autorité et dans les conditions déterminées 
par celle-ci, des mécanismes financiers permettant 
d'assurer : a) l'égaliGation des frais de trans
port f.o.b. Ruhrort; b) l'égalisation des frais 
de transport f.o.b. port ·de mer (d'Anvers au:x: 
ports de l'embouchure de la Weser), c) une com
pensation des diminutions de recettes pouvant 
ré sul ter de l' ali.~;nement, au titre de 1 'article 60 
chiffre ·2 b) du Traité, de leurs off~es sur les 
conclitions offortos par cles charbonnages exté
rieurs à la Communauté; d) les paiements-de cam~ 
pe:nsation effectués pour la mise en oeuvre a.•uné 
éGalisation de l'emploi entre les entreprises. 

3) Divers. 

Documents fournis Pt 2 o. du J. 
par la ·Haute 
Autorité -

Note pour le Conseil spécial de 
Ministres et le Comité Consultatif 
(::loc. 1560/60 et annexe, doc ·3~5/1/56) 

Documents de 
Session 

1348/61 f 

Proc~s-Verbal (doc. 1869/60) 
Compte Rendu Analytique (doc. 1875/66) 



Présidence 

Consultations 

Echanges de vues 

Ordre du Jour 
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LXIème·SESSION 

M. BAART 

Consultations demandées par la Haute Autorité en · 
date das ll/12/19'59 (voir Annuaire de l·texel'"cice · 
1959-60, P• 5) et 24/3/1960 (voir P• 2). 

Echange de vues demandé par la Haute Autorité 
on date du ?4/3/1960 (voir P• 4)• 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 
LX~me Session,.. 

' ~ ' 'i ' 

:"<0\~~·. 
:,>~·j:l 

.·:;/~ 
. ' •f.y··~ 

-:~~~ 
- " • ..t..{_ 

/:/~~Y 

2) Exposé trimestriel de la Haute Autorité. , >j,~ 

3) Examen, au ti t~e des articles 19 et 46 du Traité, ,, 
du P-rocramme Prévisionnel pour le 2ème trimestre 
1960 otabli par la Haute Autorité au titre de 
1 1 ar~icle 46 du Traité. 

4) Echange de vues sur le document intitulé 
Estimation pour un Bilan Charbon 1960. 

5) Exposé de la H~ute Autorité sur l'état d'avance~ 
ment rles tra vau:x: dans le domaine·· de la coo:rdina.• 
tion des politiquas énergétiques. 

', 

6) (Reprise de ln.) c·onsul tation, a.u ti trè de 1 1a.r.. __ '·· ,, 
ticle 55 t chiffre 2 du Traité, sur 1 t ·opportunité·, ... ·· .-.>~;}' 
d'affecter un montant de 454 000 unités de compte,· "··.·~;·::t:'i~~· 
A1Œ,. provenant des prélèvements prévus· A 1 'ar-. .,·. ·.-. ;~'1:\ 
ticle 50, .~ une aide financière. destinée au fi• 
na.ncement 'partial 'd'un programme de. r·echer-ohes 
portant sur la combustion du gaz non épuré de 
hau~ fourneau et de la réduction directe des 
minerais pulvérulents. 

7) Divers. 



. ' . ' 
•, ,1,'' 

'( " 

_,· ( 

- . • l 

DocUments fournis 
Ear la Jiaute· 
Auj;orité 

- 20 '"" 

Pt 3 O. du J. 

Pt. 4 O. du J .• 

Pt 6 o. du J. 

Jlocuments présentés Pt 4 o. du J., 
par les Commissions 

ProjGts de. r~so1u~ 
tion déposés I;><lr 
)1es membres du 
Comi.té 

Pt 4 o. du J. 

Programmes Prévisionnels charbon
acier. 2~me trimestre 1960 
(doc. 1952/1/60) 

·ventilation par pays· membre du. 
Programme .Prévisionnel "charbontt• 
2ème ·trimestre 1960 
(doc. 1937/1/60) 

Comparaisons des prévisions du 
2~me trimestre 1960 avec los 
r~a1isations des deuxi~mes tri• 
mestres 1959· et 1958 
(tioc. 2082/60) 
Les perspectives d'évolution de la 
~ro~uctioh iridustrielle pour le 
second t+imestre de 1960 
(~oc. C.E.E. II/1416/60) 

doc. 1575/1/60 plus annexe, 
doc. 1764/1/60 (voir p.11) 

Me·morandum de la Haute Autorité 
(doc, 5115/3/59, 5115/4/59) 
Memorandum complémentaire 
(doc. 1195/2/60) 

doc. 2368/60 (voir P• 11) 

Projet de Résolution dépoaé par 
Iv~:I. Baseilhac~ Bertrand, Burele• · 
hardt, Dol~by, Ga~dent, Hellbcrg, 
Koska, Leblanc, Sinot~ ·Thomasson, 
Wemmors (doc. 2378/60)• .. 

Documents de 
Session 

Proc~s-Vorbal (doc. 2420/60). 

Compte Rendu Analytique (doc. 2388/60) 

1348/61 f 
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.' ~~ LXII~me SESSION 

7 JUl.n 1960 - Siège de la Société 'Nationale 
dea Chemins de Fer Luxembourgeois 

Présidence· 

Consul ta.tions 

Ordre du Jour 

Documents fournis 
par la Haute 
Autorité 

Documents de 
Session 

1348/61 f 

M •. BAART 

Consultation demandée par la Haute Autorité 
en date du 23/5/1960 (voir P• 2). 

l) A~probation du Proc~s-Verbal de la 
6lème Session. 

2) C~nsultation, au titre de l'article 53,
aiinéa 1 a) du ·Traité, sur l'opportunité du 
prolonger après le 30 juin 1960 la· validité 
de l'autorisation accordée le 18 février 1959 
aux sociétés minières de 1 1 industrie charbon.... :. 
nière de la Ruhr (décision n° 17-59, article 12) 
d'instituer, sous le contrôle de la Haute Auto- · 
rité et dans les conditions déterminées par 
.celle-ci, des mécanismes financiers permettant · 
d 1àssurer : a} l'égalisation des frais de trans- 1 
port f.o.b. Ruhrort; b) l'égalisation des frais 
de transport f.o.b. port de mer (d'Anvers aux 
ports de l'embouchure de la Weser); c) une com
pensation des diminutions de recettes pouvant ' 
résulter de 1 1n.lignement, au ·titre de llarti- " , .. ~ 
ole 60 1 chiffre 2 b) du Traité·, de leurs offr~s .. ~ · ;)~';.~~ 
sur ,l~s conditions offert~s par des c~arbon.~ageé .• -.)::·:tfâl 
oxter~eurs à la Communaute; d) les pa.~ements de : . · .:::1:.~ 
compen~a ti~n e~fectués pour la mise on ~euvra :1 .; _ .. [~~21 
d'une ega.l~sat1on de l'emploi entre les entra- :: ... · <~ 
prises. 

3) Divers. 

Pt '2 0. du J. ·s· N"ote· -à.u Comité Consul ta tif' 
et au Conseil spécial de ·. 
Ministres (doc. 3430/1/60) 

Proc~s-Verbal (doc. 3797/60) 
. . ' .. -~ ~· ' ... 

Compte Rendu Analytique (doc. 3822/60). 

~:~~ 
. .. ·:,\:f,lf 

., 
. :~~ 

. ''.:·· ... :;~11 
·'--~~f!~i 

~··.;;,f:' 
. aJ,~~ 

' -. ~-·~~ 

.' ,':;~~ 
,.-
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: . . /~/,~ 

.. · '•' :i;:~11 
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LXIII~m~ SESSION 

5 jqillat 1960 - Si~ge de la S~ciét' Natio~ale 
des Chemins de Fer· Luxembourgeois 

Présidence 

Consultations 

. Echang·es de vues 

Ordre du Jour 

1348/61 f 

M. BAART 

Consultations demandées par la Haute Autorité· 
en date des 9/6/1960 et 25/6/1960 (voir P• 3)• 

Echanges de vues demandés par la Haute Autdrité 
en date des 23/5/1960 et 14/6/1960 (voir P• 4)• 

1) Approbation du ?rocès-Verbal de la 
64~me Session. 

2) Exposé trimestriel de la Haute Autorité. 

3) Examen, au titre des articles 19 et 46 du 
Traité, du Programme ·prévisionnel pour le 
troisième trimestre 1960 établi par la 
Haute Autorité au ti~re de 1 1 a~ticle 46 
du Traité. 

4). Echange de vues en mati~re de comparaison 
des prévisions et des réalisations dans le 
cadre des Programmes Prévisionnels établis 
par la Haute Autorité. 

5) ExposE3 et échange de vues sur les problèmes 
de la reconversion industrielle et 1â 

·réadaptation dans le cadre du Traité. 

6) Consult~tion, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur 1 1 opportuni·té 
d' affe·cte:r un montant de 83 500 uni tés de 
compte A:ME, provenant des pré-lèvements 
visés à l'article 50 du Traité, ~une 
aidè financière destinée à contribuer ~ 
la continuation d 1un programme de recherches 
portant sur la suppression des fumées rousses 
de convertisseur~. 

7) Divers. 

• < ''· 

_ •. :J', 



Documents fournis 
par la. Haute 
Autorité 

Documents présentés 
par les Commissions 

.~,,~'$(~~~·,0:~n~r:;~Sr~':!;~~ 

!: ·'·t~\'')• 

l't 3 o. du J. '· ProB'ramme Prévisionnel pour le 
3ème·-trimeatre 1960 
(doc. 3973/1/60). 

Pt 4 o. du J. 

Pt. 6 o. du J. 

Ventilation par pays membre. du .. 
Programme Prévisionnel "cha.rbpn''·•/. 
3àme ·trimestre···l9.60 ... 
(doc. 4117/60).· · 1 

Comparaison des prévisions du 
3~me trimestre 1960 avec le~ 
réalisations des troisi~mes· 
trimestres 19~9 et 1958 
(doc. 4156/60). · 

.. 
Les perspectives d'évolution 
de la production industrielle 

.. 

pour le troisiame·trimestre · ~ · 
·de 1960 (doc. C.E.E.- II/2738/60}~' 

1 

doc. 1558/2/60 (voir P• 13) 

Memorandum de la Rau te Au t ori t•f :' , ·.; ~\ . 
(doc. 2779/2/60) 

Pt 4 o. du J. s doc. 4264/60 (voir P•13) 

· Documents de Session Procès-Verbal (doc. 4462/60) 
Qompte Rendu Analytique (doë. 4460/60) 

f' " . 

1248/61 f 
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LXIVème SESSION 

~;iîl,.;~;· . ' : ' :~ ... ,) 
~}.tt( ' . . ' \'··~ 

1:~~.~:;,- .. ·::·~.:~ 
~J:~ · Pr.éside·nce M. BASEILHAC · · ·-~~il 
~•uJ - 'l 

date ·Consultations 
. ' ------~~--.--

''' 

, .. 
Echanges de ~changes- de vues demandés par la Haute Autorité en 

~~-,:·,._, . ~ ·aate des 14/6, 1/9 et 27/9/1960 (voir p. 4). ,'-:·}~ 
fèll.- ..... ·1. -······~ 

!;'\U e.s t ions 

Motions 

Question posée par la Haute Autorité ·en date du 
20/1/1956 (voir Annuaire de 1' e·xercic e 1955/56, p • .5}. 

Hotion dé!_)osée en date du 5/7/1960 (voir p. 5). 

' •• 1 

~.·_.:.·~-• .. ~.-.• .. , Ordre <fu Jour 
3

:))) ;:;:::a::::e::r.:::c::-::r:::t:eA::o::::~ème Ses~ ... r~.~rl 
~; , . Examen, au titre des articles 19 et 46 du Traité, "''Jj 

~~li:i!~, 4) !~:~:~~!!~~:~~~~~:i!~:~~~::::,:::u~::::!:::o:::~: ·!,··t 
~.:4;,:_:.·~, .• . • . ~;~n d;n~~=~~~~lle et la r&uc'taptation dans le ca- :;~~ 
~U' . _'··:;;.:1~ ~~~~;.-·· 1 / ' ' ' ~ 
hr._,.. . 5) Exposé de la Haute A1;.torité en matière de recherches, '·::):\5~ 

JI;J:.:···; ' 
6) ~~i:~!;~;;.;!;:~~.:~:;;i~;ii: ~=s é~~:~=s~~n=u~~x::S . '~:;::~ 

~l)i\',t;: · . 7) Discussion. du Projet de Résolution déposé par . , · . :·tt 
.·_,·,~_-,,:)'::·_.:-·,#':·' .• :.:.~1' .... -... :·~.f-'.::,·_:;i··:·l"_:.;~. ,:, . ~~il ~:;;~l~~~ka ~~:~~::; s~:~~~~:~!!~s~:l:~y we::~:nt 1 

·. >m~ .. :·., .. · . · .. , au cours de la 61ème Session (5 avril 1960). ~.~~r: i··t ··· 8) Répoilse du. Comité à la question "Réinunération" po- ··:,·:;~~ 

~~,·:·:;:, ~ 9) ~;;;;:i;::;~;;;:~;;;~~i~~~!~~~z::~~:o::s::on . :J~ 
'10) Divers. :·):~~~ 

;. 

:,:.t;,.'.· ,'f;: •.1 ' ... :'{.:' 1 ',~).!...~< ... ,,"/.~··.>..-':,.,:~~·,!'.~::_r~' ~· ·~~~~'i\.,_.~t ."':"'.~',;~,~~~~·· ~~ .... ~~r: .. ·· .... /:-""'~:J' {' 
. '. 
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Doe·uments fournis 
par la Haute Auto
rité -

J.248/61. f 

' ~ 1 

-. '• 
'·, 

'r' ·: ... •' 
" ' • 1 • ~ ~· :. • ~-'. : 

.. ·':; ' ' <'. " . 1 .• ) .: ;1.::,. j ~<·: ·?2:'>/~ 
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- 25 .. ·-. 
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1 .... :· 

Pt .3.0.du J. 

Pt 5 O.du J. 

Pt 8 O.du J. 

.·1. 

. ' 

Programme ·prévisionnel pour le 
ouatrième trimestre 1960 (doc. 
5548/1/60) 

V8ntilation par_pays me~bre du 
Programme Prévisionnel "charbon~'.:. 
,~~uatrième trimestre 1960 (doc. 
5630/60~ 

Comparaison des prévisions ~u. qua~: 
trième trimestre 1960 avec les 
réalisations des q~atrièrnes trimes-~ 
tt"es 1959 et 1958 (doc. 5638/60) " 
La si tua_tion ~conomique de .la Com-·: 
munauté au milieu de 1960 et les·.:. 
perspecti~es d'~volution (doc •. 
C.E.E. II/4760/1/60) 

! 

Les perspectives d'évolution de la 
production industr~elle pour le 
quatrième trimestre de 1960 (doc. 
C.E.E. II/4760/1/60) 

Tableau des projets de recherches 
aid8s finnncièrement par la Haute,· 
Autorité (doc. 253J/2/60) 

r)ucstion posée par la Haute Autori
{6 (doc. 170/1/56~ Addendum) 

Information sur 1~ 'système de l:i.'à.i~· 
son des salaires à la production,'.'· .. 
au rendement et à la produciivit~ , 
(doc. )54/1/:J8, · 1+325/1/58, 7311/1/57~ -' 
1268/1/58; 370/1/58,' 352/1/58; ' . 

' 1 • .: 

'1>_·. 
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!,',t'' •1 

'·; 
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~ .. ' 

1 ' ~ 
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5834/59, 8966/1/57, 5837/59;5836/.59·,.. ' .. ; 
228/'1/58, 5839/59; 5835/59,' 353/1/58f' '' 
1_367/1/58, 5838/59; 1792/1/59,· .. '.;:>:~· 
6719/59, 46?4/1/59 • 
Ins t:;L tut Emile Metz ct'e Luxembourg': 
Niveau de mécanisation et mode dè 
rémunération (do~. 7610/58). 

J.W. Goethe - Universitat: Niveau 
de mécanisation et modè de rémuné;ta-. · 
ti on (doc.- ·6684/58) 

1 ~ ... "': 

Raadgevend Bureau Ir. B.W. Be~enschat· 
. : .. \ :_i: 

N. V. : Ni veau de mécanisa ti on ·et mode ·. 
de rén1~néra ti on (doc·.· 8038/58) 

. ' 

··~ - .. 

''··J 

. ;).i.:, 

' . > 

·•'' ' ~ ·: 

.. .-.~ ''r. ',.., 

' . :.'_:. '!.· i.. ·:~:._,·.· 
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Docùm.ents présentés 
par les Commissions 

Avis-du Comité 

Documents de Ses-
.sion -

Pt 7 O.du J. 

Pt 8 o.du·J. 

Pt 8 O.du J. 

''. 
•, 1, 

Università degli studi di Firenz~: 

. ~::::::::~~:::::s~:i::u::l:::: ::: ,'_,:,~ 
veau de mccan~sat~on et mode de re- . .':."·:ey:~ 
mun fra tion (doc. 6837/58, déux tom:e~)::: :;~~ 

Uni ver si té de Paris: Ni veau de mée tl;..- ·::)~ 
nisation et mode de rémunération '. _-· ~:-~1l .. ~.,~ 
B. Lutz et A. Willener: Nive~~ de_- :~~:;;;;~--~ 
mé.canisation et mode de ré:tnttn6ratio~f.i{.}:~; 
Rapport de ~yn thèse d'une recherche ·:: ~~~~ 
effectuée dans la Sidérurgie par de~_;_<~·-;.;~ 
Instituts des six pays de la Comm~~ :· ,:·~~ 

nauté (doc.· 4467/1/59) ,~.:-~ 

.. ,,,/f~ J 
jÇti{~ 

J;i~ 
doc. 6134/60 (voir p. 12) 

: doc. 3148/2/60 (voir p. 15) 
;, .. ; j 
;_;·n,.~~ 

Réponse intérimaire (doc. 314g/3/60):.,··;:<~ 
. ' . )'i4~ 
- ' 4 • ~ •f/2F 

' ~·' ~}~··',ti.~ 
. ,. '':-i,!fj 

Procès-V0rbal .(doc.· 6080/60) '\·:}~ 
'• ''(~ 

Compte Rendu Analytique (·doc. 6076/60). '' -~;.i;:~ 
.. <>t~~g 

'1 

;, .. _,·;;;~;~ 
i ., .. -.. l 
>~J~·~:~ 
r'·'.ih~ 

' f~i~1 
. ,,~ 

.·/li 
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LXVème SESSION 

10 janv:ier ·1961 - 'Luxembourg, Si't;ge de la Société 
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois 

, :r!, 
,, ,j . ~ ~ 

Présidence 

Q2_nsul ta tiens 

E,.2hnn~r:~s de 
vues 

Ordre du Jour 

N. BAART ' . Points 1, 2, 4 et 5 O.du J. 

Points 3 et 6 O.du J. 
:- t ~ '' ·-

M. BASZILHAC 
'., 

', ~ ' ... 1 \ • Consultation demand~e par la Haute Autorité en-date du 
23/12/1960 (voir p. 3) . ' 1 1 • ":. ~: 

' ... ,., 

Echange de VUGS dèmandé par la Haute Autorité en date du 
21/11/1960 (voir p. 5). 

1) Approbation du Procès-Vepbo.l de la LXIVèm.:; Session 

2) Expos& 'trimestriel de la ~aute Autorité 

3) Exame~, au titr~ des articles 19 et 46 du Traité, du·' 
Programme Prévisionnel pour le premier trimestrè 1961, ·:. 
établi par la H&ute Autorité au titre de l'article 46 
du Trait8 

4) Reprise de la discussion sur le projet de résoluti6ri 
déposé par ~,-ü .. l. Baseilhao, Bertrand, etc. (doc.~378/60),_ 

-.. 

'•r/ 

•' "" ~· !.'_ 

.... 
- ·~ '. 

. ~> 
~ .. ' _, "~ 5) Discussion en matière de ·droit d' ~~tablissement· sur la 

base du Eroc;rél.mllle G-'~n5ral \:Ste.bli' par la Comrniss_ion de _,_ . ·. _- :,. ·~-- '' ~ 
.·:. 

la C.E.E. ·'. 
'. :'' '• .. : 

.. ' r -. l 

6) Diverso 1. ·, . 
. + - ' 

Documents four
.nis par la Haute 
Autorité Pt 3 O.du J. Programme Prévisionnel pour le premier 

:trimestre 1961 (doc • 7463/1/60) 

Ventila ti on par pays membre du Programme .... 
Pr~visionnel "charbon". Premier- trimestre -
1961 (doc. 7783/60) 

_,... 

- ~ ~: .. • /'": f ~ 

·-~,·' -~'·.:~~~; 

. ' 
;.:_ ,· 

• • :: 1 

,, ... 
' ' ',, 

i .. 
1~ • • • \, 

':,:,·:"_.,·~;:;'::~ 



Pt 5 O.du J, 

Documents .Pré-
sentés ~ar les 
Commissions Pt 4 O,du J, 

Documents 
de Session 

. 1348/61 f 
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' :_,.: '-;.: -~·~ -~~,f~ ~\ ' 

Pt 5 O.du J, 

/~ ' . . . ' 

doc. 7662/60 (voir p. 12) 

doc. 791)/60 (voir p. 13) 

. . . . 
'l • ... ' : :.~ • ;. ~ .. -~._'~:.·~: .. ~~·~/, ... ~·~,:~ ~·· •• -~· •• >.of_ -~/·_. 
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29 

11ffi_A D:3S MATIERES 

PROGRAM1142.JR2VISIONN3LS 

Chap. 1~ P• 2, n° 2; p. 3~ n° 5, 6 et 7; p. 4, n° 3 
Chap • 3, p. 13 

Chap. 4, p. 19 ot 20; p. 22 et 23; p. 24 et 25; P• 27 

::lehaneie q_0 vu~.-;s en matiè:r"; d(~ ..;'JtCherches ;prévu~.s par 
~-~B:..cli..~. 55 du .!,rait§_ 

Chap. 1~ p. 4, n° 6 
Chap. 4, P• 24 at 25 

Sup~rcssion desJ[u1lées roussu~e oonv~rtisseu~ 

Chap. 1, p. 3, nq 4 
Chap. 4, p. 22 ct 23 

]l.~~'V 1 960 

Chap._ 1 t p. 4, n° 1 

Chap. 3, p. 11 

Chap. 4, p. 19 

Chap • 1 , p. 4 , 11 ° 2 

Chap • 3 , p • 1.1 , 12, 14 

Chap. 4, p. 19, 20, 24·at 26, 27 at 28 

M:J;C.A1JIS!fJS FINANCI~~RS PO~ LA V.JNT.3 ~;N COMMUN DU C~RJ30N 
DJLA HUH.R 

Chap. 1, p. 2, n° 1 et 3 
Chap. 4, P• 18, 21 

1-

.. 

,, 
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~ 30 -

PROGruu~~s PRJVIS!ONN~LS ...... ..-.~.. ~~ 

Cha p • 1 , p • 2 1 n ° 2; .P • ) .- ri 0- 5 , 6 et 7 ; p • 4, n ° 3 

Chap. 1, p. 13 

Chap. 4, p. 19 et Z07 p. ~2 ot 23; P• 24 :Jt 25; :p. 27 
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