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~andes d'avis prescrites paF le Traité 

La Haute Autorité a consulté le Comité Consultatif : 

1. en date du .,. 
27/1/1959 

2. en date du -
14/2/1959 

3. en date du 
5/3/1959 

970/60 f 

au titre de l'article 5~, alinéa 1 a) du Traité, 
sur l'opportunité de la prorogation jusqu'au 
31 mars 1960 de la validité de l'autorisation 
accordée le 15 février 1956 aux Sociétés minières 
des entreprises charbonnières de la Ruhr (Déci
sion n° 8~56, Troisième Partie) dlinstituer, sous 
le contr8le de la Haute Autorité et dans les con
ditions déterminées par celle-ci, des mécanismes 
financiers permettant dlassurer : a) l'égalisation 
des frais de transport f.o.b. Ruhrort; b) l'égali
sation des frais de transport f.o.b. port de mer 
(d'Anvers aux ports de l'embouchure de la Weser); 
c) une compensation des diminutions de recettes 
pouvant résulter de l'alignement, au titre de 
l'article 60, chiffre 2 b) du Traité, de leurs 
offres sur les conditions offertes par des char
bonnages extérieurs à la Communauté; d) les paie
ments de compensation effectués pour la mise en 
oeuvre d'une égalisation de l'emploi entre les 
entreprises. 

(L'avis a été donné. lors de la ILème Session). 

au titre de l'article 67 du Traité, sur l'envoi 
au gouvernement français d'une recommandation 
dans les termes du 3ème ~linéa du chiffre 2 de 
ce même article, en vue de remédier aux effets, 
sur le marché de la fonte et de l'acier, de 1 1 en
semble des mesures économiques et financières 
récemment intervenues en France. 

(L'avis a été donné lors de la Lème Session) • 

sur lfopportunité d'instaurer un reg1me de quotas 
de production accompagné de mesures portant sur 
l'importation au titre des articles 58 et 74 du 
Traité. 

(L'avis a été donné lors de la Lième Session). 
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4• en date du 
5/3/1952 

5. en daté du 
1773/1959 

6. en date du 
17/3/1929 

7. en date du 
20/3/1959 

8. en date du -
20/3/1959 

9. en date du 
15/571959 

'970/60 f 

.. "' 1"" ,_ ' ~ 

.•. ' 

. : / . ·,;.·. ' l -

·.:) ";: f~ ;. -·: :'\f.:~ 11 '~ .l 

L • ~' ',, ' ', ' 

_. . 

•" -(_ 

.•. 

3 
'_, 

sur l'opportunité d 1un recours à l'article 95 
afin d'assurer aux mineurs touchés par le ch8-
mage partiel une garantie de revenu minimum. 

(L ravis a été donné lors de la LIIIènie Session).-:. 

au titre de l'article 95 du Traité, sur l'oppor
tunité d'instaurer un système assu::-:-ant aux 
ouvriers mineurs travaillant en Belgique, 
atteints par le chômage partiel, une aide tem
poraire en attendant qu'il ait pu être procédé 
à l'examen ~o l'ensemble dec propositions de 
la Haute .Autorité destinées à faire face à la 
crise charbonnière. 

(1 1 avi3 a été donné lors de la Lième Session). 

au titre de l 1art. 60, chiffre 2 b) du Trait6, 
sur 1 'or)portuni té d'une modification de l r ar
ticle 5 de la d~eision n° 3-58 du 18 mars 1958 
relative à l'alignement des ventes de charbon 
dans le marché commun, en ce qui concerne les 
alignements de prix en cas de transport par 
camion, 

(L'avis a été donné lors de la LIIème Session) • 

au titre des articles 19 et 46 du Traité, sur 
le Programme P:r·évisionnel pour le 2ème tri
mestre 1959~ établi par la Haute Autorité au 
titre de l'article 46 du Traité . . 
(L'avis a été donné lors de la LIIème Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, 
sur l'opportunité d.laffecter un montant de 

• 

700 000 unités de compte A.,M.E. provenant des pré
lèvements visés à l'article 50 du Traité à une · 
aide financi~re destinée à encourager des travaux 
de recherche à l'échelle industrielle portant sur 
la technique du pr~chauffage de la pate à coke 
(cokéfaction en deux étapes). 

(L'avis a été donné lors de la LIIème Session.) 

au titre de l 1 ~rticle 55, chiffre 2 du Traité, 
sur l'opportunité d'affecter un montant de 
250 000 unités de compte MvŒ provenant des pré
lèvements visés à l'article ·50 du Traité à une 
aide financière destinée à contribuer à la réa
lisation d 1un programme de recherches sur les 
propriétés des flammes, s'étendant sur cinq ans 
et entreprises par la Fondation de Recherches 
Internationales sur les Flammes. 

(L'avis a été donné lors de la LIVème Session). 

.. 

• • 1 ·~. & 1 " ' 

.·, .... 

' ' ' ·. ~ '' 

/ .. .., 

' ·~ .Il ~ ' 
! • • .... , • 

. .. '; 
.... ': ~ 

' .'-~":- . 
' 11'" 1• 

·.'"- ,.., 
. ,. t ~~ .. ~ 
~t .• 

~ ! ' 

' •.· 

. ~ , 

'·. 
. ._ w' 

r,- t.,e., 

l't·. 

··,, 

-:,..j 
',. ·, . 

,-'. 
·"'----:! • . , 
t,·; 

:. / 



.t· 

'·. 

r' 

t. 

. 
1 ,..> 

'i 

10. en date du 
191571959 

11. en date du -
16/6/1959 

12. en date du 
i§2§11952. 

13. en date du -
16/6/1959 

970/60 f 

)'f: 
j . \ 

_, Î ~· ·~ ~ j 

":' 4 ... 

sur l'opportunité d•un recours à'l 1 article 95 
du Traité afin de proroger jusqu'au 30 septembre 
1959 la validit~ de la d6cision 22-59 du 25 mars 
1959, relative à l'institution d'une allocation 
spéciale temporQire tendant à aider les travail
leurs des entre~rises charbonnières de Belgique, 
contraints à du ch8mage partiel collectif par 
manque de d~bouchci8 de l'ontropriso, en portant 
de 2 à 5 milliono cl' uni tés de compte JJ,J:E le mon
tant mnximum prévu à 1 1 article 7 d.e laéi.i te dé
cision. 

(1 1 Rvis a ét~ ionné lors de la LIVèmo Session)j 

au titre de 1' s.r·ticle 55, chiffre 2 du Traité, 
sur l'opportunité d'affecter un montant de 
525 000 unités de compte .AME, provenant des pré
l~vements visés à llarticlc 50 du Traité, à 
uno ~ide fin~ncièro destinée à faciliter l'exé
cution d'un prog-ramme <i.e recherches fonct.amentales 
sur la situation t0chnique et économique en 
matière do cok6faction, étalé sur une durée de 
trois années. 

(Llavia a ~té donné lors de la LVème Session). 

au titre de l'nrticle 55, chiffre 2 du Trait~, 
sur 1 'opportunité d'affecter un mont[~nt de 
2 lOO 000 unités de cor:1pto lù1·Œ, provenant des 
prél~vements vis~s ~ 1 1articlo 50 du Trait~, ~ 
une aide fina.nci?3re destin8e à contribuer à 
1 'uxécution d'un p1:ogramme de recherches sur la 
marche et le fonctionnement des hauts fourneaux, 
étalé :3ur uno durée de trois années . 

(L'avis a ~t~ donné lors de la LVème Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, 
S1U' 1 'opportunité' d' ~..,,f'fect8r un montant de 
200 000 uni tôs de cor;.pte JJflE, provene,nt des pré-i 
lèvements visés à l'article 50 du Traité, à une 
aide financière destinée à faciliter la réalisa
tion d 1un atlas métallographique. 

(L'avis a été donné lors de la LVème Session)~ 
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15. en date du 
23/6/1952 

• 

16. en date du 
21/9/1959 

17 .. en date du 
25/9/1959 

18. en date du 
Ii.DTI1259 

19. en date du 
11/12/1959 
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au titre de l'article 55, chiffre 2 fu1 Trait~, 
sur l'opportunité d'affecter un montant de 
100 000 unités do compte .AME, provenant des 
pr~l~vements vis~s à l'article 50 du Traité, 
à une qide financièro destin~e à développer 
l'exploitation- 21 l'usage dos intéressés dans 
la Communauté tout ontière - de la littérature 
technique, rel8tivG à l'in~uatrio chnrbonnière, 
de langues russe et •Jrientalos. 

(L'avis a été donné lors de la LVèma SGssion). 

au titre des R,rticl es 19 et 46 dn Traité, sur le 
Progr~mme PrévisionnGl pour le 3ème trimestre 
1959, 4tabli par la Haute Autorit~ ~u titre 
de l'article 46 du Traité. 

(L'avis a été donné lors de la LVème Session) • 

au titre de l'article 95, lor alin~q du Trnité, 
afin de pouvoir prorog~r provisoirement les 
effets des décisions n° 22-59 et n° 32-59, re
lativeo à llinstitution d'une:: allocation spé
ciale temporaire tendant à aider les travailleurs 
des entreprises charbonnières de Belgique con
traints à du chômage p.'1.rtie1 collectif par manque 
de d6bouchés do l'entreprise. 

(L'avis a ~t~ donn~ lors de la LVI~mo Session). 

au titre des articles 19 ot 46 du Traité, sur le 
Programme Prévisionnel pour le 4~me trimestre 
1959, établi par la Hauto l.:utori té au titre de 
l'article 46 du Traité. 

(1' avis a C:tô donné lors de lR 11Tièrne Session).. 

au titre de l'article 95, lor alinéa du Traité, 
~fin de pouvoir ~roroger, dans la licite du montant 
maximur.1 de 5 mi llion.s à. 'uni tés dra compte précé
demment fixé, 1 r aid·.J aux chôweu~:..·s des charbon
nages belges (d~cision n° 22-59), venue à ex
piration le 31 o0tobre 1959. 
(L'avis a été donné lors de la LVIIème Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Trait6, 
sur l 1 op-portunité dt affecter un montr-1nt de 
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454 000 unités de compte AME, provenant des pré-
lèvements prôvus à l'article 50, à une aide 
financière destinée au financement partiel d'un 
programme de recherches portant sur la combustion 
du gaz non épuré de haut fourneau et de la ré
duction directe de minerais pulvérulents. '' r ., 

(Consultation ento,mée et ajourn.üe o.u cours 
de la LVIIIème Session). 
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20. èn date du .. 
}. 771]]1§"51 

21. en date du 
17/12/1959 

22. en date du 
28/1271959 
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au titre de l'article 95, ler alinéa du Traité, 
afin de pouvoir accorder aux travRilleurs des 
charbonna~es de Belgique ntteints par du ch8mage 
:partiel par manque de débouchés, une allocation 
spéciale tempol"8.ire pend.:-tnt 18. période du 
1er janvier au 30 septembre 1960, selon à.es mo
dalités telle;:l qufil en résulte upe d.égrossivité 
dans 1 t importanca d.e 11 :·1lloce,tion, 

(1 r r .. vis n. ùté don:aô lors de la LVIII ème Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, 
sur l'opportunité à.taffecter un montant de 
2 800 000 uni tP.s de compte M.nG, provenant des 
prélèvements prévus ~ 11ar~ic1e 50 du Traité, 
à une e.ide financière destinée h contribuer à 
lr', rJalisa ti on dr un deuxième progra:r.m1e d 1 études 
et de recherche$ cur la m8decine du travail, 
étalé sur une du:L .. ée cie quatre ans. 

(L'avis a ét8 donné lors de la LVIIIème Session). 

au titre des articles 19 et 46 du Trnité, sur 
le Progrrumme Prévisionnel pour le 1er trimestre 
1960, étnb1i par la Haute Autorité au titre de 
l'article 46 du Traité. 

(L'avis a ét~ donné lors de la LVIII~me Session) • 
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BUREAU 

15 janvier 1959 Slème Réunion 

10 février 1959 82ème Réunion 
• 1 .... 

25 février 1959 83ème Réunion 

17 mars 1959 84ème Réunion 

' 2 avril 1959 85ème Réunion 

20 avril 1959 86ème Réunion 

21 avril 1959 87ème Réunion 

ler juin 1959 88ème Réunion 

11 juin 1959 89ème Réunion 

3 juillet 1959 90ème Réunion 

. ' 11 septembre 1959 91ème Réunion 
/ 

'. \, 6 octobre 1959 92ème Réunion 
'> 

11 décembre 1959 93ème Rérmion 

21 décembre 1959 94ème Réunion .. ; 

14 janvier 1960 95ème Réunion ;,' 

,, 

. . . ' 

\' 
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2 février 

2 février 

2 février 

23 février 

24 février 

24 février 

14 mars 

16 mars 

16 mars 

1er avril 

13 avril 

11 septembre 

13 janvier 
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C 0 M M I S S I 0 N S 

1959 Commission Objectifs Généraux 

1959 Commission Objectifs Généraux 
(Réunion générale dlExperts) 

1959 Commission Marché et Prix 

1959 Experts de la Comr.1ission 
Objectifs Généraux 

1959 Experts de la Commission 
Objectifs Généraux 

1959 Commission Marché et Prix 

1959 Groupe de travail pour la 
Révision du Règlement Intérieur 

1959 Commission Marché et Prix 

1959 Commission Problèmes du Travail 

1959 Commission Marché et Prix 

1959 Commission Problèmes du Travail 

1959 Commission spéciale pour la 
Révision du Règle1aent Intérieur 

1960 Commission Problèmes du Travail 
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15 janvier 

10 février 

25 février 

17 mars 

2 avril 

20 avril 

ler juin 

3 juillet 

6 octobre 

11 décembre 

14 janvier 

; ; ' ' ' ~ 
'• .· i' ,! •1 

' \. 

- 10 -

S E S S I 0 N S 

1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1960 

XLVIIIàme Session 

ILè::ne Sassion 

Lème Session 

Lièmo Session 

LIIème Session (1ère Session Ordinaire) 

LIIIème Session 

LIVème Session 

LVème Session (2ème Session Ordinaire) 

LVIème Session (3ème Session Ordinaire) 

LVIIème Session 

LVIIIème Session (4ème Session Ordinai~e) 

1 • 
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Chapitre 3 
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Ordre du Jour 

Réunions 

Documents établis 
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GROUPES DE TRAVAIL POUR LA REVISION 

DU REGLEMENT INTERIEUR 

Révision du Règlement Intérieur du Comité 
Consultatif arr~té le 20 décembre 1954. 

14 mars 1959, GROUPE DE TRAVAIL POUR LA RE
VISION DU REGLEMENT INTERIEUR 
(composé par MM. Baseilhac, 
Burckhardt, Dahlmann, Picard et 
van der Rest) 

<! 

' ' .... '-' '' 

"' . 

·1-

21 avril 1959, BUREAU DU COMITE CONSULTATIF · '· · 

11 .iuin 1959; BUB.E_t\U DU COI·.1ITE CONSULTATIP 

....,l_l__....s_ep.._t.-.e;.;n;;,.;;ab.r;...;;e;.....,;;;l"'9"""5"""'9, COivTiviiSSION POUR LA REVISION 
DU REGLEMENT INTERIEUR (composée 
par rvfM. Baseilhac, Burckhardt, 
Conrot, Delaby, Delamarre, 
Dichgans, Dohmen, Hëfner, Hëlkes
kamp, Jung, .Latin, ?icard, 
Ponc~let, v~n der Rest, Roth, 
Taccone, Theato et Wemmers) 

21 décembre 1959, BUREAU DU COMITE CONSULTATII!1 

- Projet de Règlement Intérieur arr~té par le 
Bureau sur la base des travaux effectués par 
le Groupe de travail pour la Révision du Règle
ment (doc, 716/4/59, présenté à la LVème 
Session) _ 

Projet de Règlement Intérieur. Texte élaboré 
suite aux travaux de la Commission .pour la 
Révision du Règlement Intérieur (doc. 716/5/59,, 
présenté aux LVIème et LVIIIème Sessions) 

' 1. 

- Modifications au Projet de Règlement Intérieur· 1 

proposées par le Bureau suite aux débats de la , 1 

LVIème Session (doc. 8709/59, présenté à la · 
LVIIIème Session) 

'. 
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Ordre du Jour 

Documents fournis 
par la Haute 
.Autorité 

Réunions 

Documents établis 

Ordre du Jour 

Documents fournis 
par la Haute 
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COMMISSION OBJrJCTTl?S GENERAUX 

Préparation de l'Üchange de vues sur le document 
intitulé "Estimations pour un Bilan 1959 charbon. 
et autres sources d'énergie pour la C.E.C.A." 
établi par la Haute Autorité suite au voeu-ex
primé par le Comité à l r occasion de la XLV ème·· 
Session (voir Annuaire de l'exercice 1958-1959, 
pages 6, 41 et 42). 

Estimations pour un Bilan 1959 charbon et autres 
sources d'énergie pour la C.E.C.A. (doc. 9105/ 
A+B/58) 

2 février 1.2.2.2., Cercle :t .. Œunicipal. 

Compte Rendu : doc. 890/59, texte définitif 

Rapport fait au nom de la Commission par 
M. Gardent (doc. 839/59, prüsenté à la 
ILème Session). 

Préparation de la réponse à la question du 
domaine des Objectifs Gônéraux posée par la 
Haute Autorité e.u Comité Consultatif le 
ler juillet 1958 (voir Annuaire de l'exercice 
1958-1959, pages 7 et 19). 

Question du domaine des objectifs g2neraux posée 
au Comité Consultatif à l'occasion de la Session 
du ler juillet 1958 (doc. 4788/1/58) 

L. 

1 • .J 
~ ... 
! . : . 

. ', ~ . ""' ... 

... "' ~ ~ .~_ .;-· ' 

~ ' • ~.JI' 
~ • 1 

~ ; ' L .. 
•' ! :.~ .~ ' 

. ·- ... 

.. ~~: 

. (. ..... 
.· .. :. .. · ..... 
~ 

·,.: .. f.: 

"~ .· .. 

•,' 

'. ,. • 1 

. ,, 

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

. :...~' 

·. 

··,. l 

: ~. 

'' , . 

' . . . , ; 

'1 , ' . 

'! : . 

• ) . '- '-. j:.' 
' . .,. ' 

'!.. : :' ·~; ~ 
•", .. ',- '\.,.· 

1 
'.,' .. :. 

~.· 

,, : '~··i~ ~ '! 

'"t' •• ' 

• ~ )" • J 

. .. ~ . 

. ~ 

. ' \ 
• ' ,.. - .1 '. 1'" "' 



/ 
1 -

f. 

·~ 
•' 

' ,1 

~.- ' 

~ \'\ . ., 
' ( 

! •• '1 ~ 

' .,.,, \, 
'·( 

Réunions 

Documents établis 

970/60 f 

i' 1 

. (' 

- 14 -

2 février 195.9, Siège de la Haute Autorité 
(Deuxième réunion générale des 
Experts appelés par la Commission) 

_2..,3_f_é_vr ......... i_er_l_9"""'5..,.9,..., Siège du Secrétariat du Comité, 
Consultatif ' · ·· 
(Réunion des Experts du secteur 
B~timent; 
R8union des Experts du secteur 1 

Mucanique) 

24 février 1959, Siège du Secrétariat du Comité 
Consultatif 
(Réunion des Experts du secteur 
Automobile; 
Réunion des Experts du secteur 
Electromécanique) 

Note (Schéma de travail) pour les Experts 
(doc. 7472/3/58) 

Rapport déposé au Bureau de la Commission Objec~ 
tifs Généraux au nom des exper}s du secteur 
Btttiment et Travaux Publics par M. B. Chiesa 
(doc. 1475/59, 1475/59 bis et l475/59 ter) 

Rapport déposé au Bureau de la Commission Objec-· 
tifs Généraux au nom des experts du ~ecteur 
Chantiers Navals par M. Th. van der Graaf 
(doo. 168/59) : · .. 
Rapport déposé au Bureau de la Commission Objec
tifs Généraux au nom des experts du secteur 
Mécanique par :M. W. Ertmer (doc. 1487/59 et 
1487/59 bis) 
Rapport déposé_-_àu Êurèaù 'de la Commission Objec-

, tifs Généraux au nom des experts du secteur 
Electrom6canique par M. Christa (doc. 1529/59) 

Rapport déposé-au Bureau de la Commission Objec
tifs Généraux au nom des experts du secteur Auto
mobile par M.· P. Lemaigre (doc. 1852/59) · 

Projet de Réponse du Comité établi au nom du 
Bureau de la Commission Objectifs Généraux par 
M. Jtung (doc. 1748/l/59 et 1748/1/59 bis, présen
tés à la LVIIème Session) 
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COMMISSION MARCHE ET PRIX 1' 1,'. 

.. 
' ~-.. . ,. -

.- : ,. 

' ' ,._ ... :. . · .. >· ~ '-~ 
Préparation de la consultation, au titre de 1 1 ar- : ~-· .:·.:' ~:.~\·:~: 
tic le 53, alinéa 1 a) du Traité, sur l'opportunité' ···.· .·: :. · ~-.:, ' 
de la prorogation jusqu 1 au 31 mars 1960 de la vali.;. · :'. · :.!. · ·: · 
dité de l'autorisation accordée le 15 février.l956 '······

1
_. •.. }_ 

aux Sociétés minières des entreprises charbonnière:s· · · 
de la Ruhr (Décision n ° 8-56·, Troisième Partie, , 
Journal Officiel de la C,E.C.A.t Sème année, n° 6, ~ 
du 13 mars 1956, pages 79 et 80) d1instituer, sous.. · ·,~"?-· 
le contr$le de la Haute Autorité et dans les condi-· : ·:' ~· .. l ~ 
tions déterminées par celle-ci, des mécanismes f:L- ···>;· ~~r· :. 

nanciers permettant dl assurer: a) 1 'égalisation de.s .-.. . · ~ · 
frais de transport f.o.b. Ruhrort; b) l'égalisat!i..on'.; ... ::~. ·~:*}: 
des frais de transport f.o. b. port de mer (dl Anvers. . ~ · 
aux ports de 1 t embouchure de la Weser) ; c) une corn- ·::. 
pensation des diminutions de recettes pouvant ré
sulter de l'alignement, au titre de l'article 60, 
chiffre 2 b) du Traité, de leurs offres sur les 

- • ·~· ' 1 

conditions offertes par des charbonnages extérieurs .. ~! \;~ 
à la Communauté; d) les paiements de compensation ·; .. .-;_·· · 
effectués pour la mise en oeuvre dtune égalisation· :r:;. ::; .. ···. _ 
de 1 1emploi entre les entreprises, 

Note pour le Conseil Spécial de Ministres et le 
Comité Consultatif (doc. 344/1/59 et, en annexe, 
doc. 395/1/56) 

2 février 1959, Cercle Municipal 

Compte Rendu : doc. 840/59, texte définitif 

Projet d'Avis présenté à 
(doc. 859/59) 

la ILème Session 
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Préparation de la consultation, au titre de 1 1ar
ticle 67 du Traité, sur l'envoi au gouvernement 
français d'une recommandation dans les termes du 
3ème alinéa du chiffre 2 de ce m~me article, en 
vue de remédier aux effets, sur le marché de la 
fonte et de 1 1acier, de 1 1ensemble des mesures 
économiques et financi~res récemnent intervenues 
en France. 

Note pour le Conseil Sp~cial de Ministres et le_ 
Comité Consultatif (doc. 1111/1/59) 

24 février 19 59, Cercle I'.'Iunicipal 

Compte Rendu :. doc. 1510/59, texte définitif 

Préparation de la consultation sur l'opportunité 
d'instaurer un régime de quotas de production 
accompagné de mesures portant sur l'importation, 
au titre des articles 58 et 74 du Traité. 

Note pour les me~bres du Comit~ Consultatif à 
titre d'élément dtinformation pour la consulta
tion prévue à l'article 58 du Traité (doc. 1844/ 
1/59) 

16 mars 1959 ,_ Cercle Municipal 

~pte Rendu : doc. 2044/59, texte définitif 
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Préparation de la consultationt au ·titre de l'art.· .. :~·"·.'· · 
60, chiffre 2 b) du Traité, sur 1' opportunité _.: ·~:,.·:~. ~ ;:, ~ ;-.~ 
dt une moclifica ti on êl.e 11 article 5 de ·1a décis ion :- '-'- ·,~·-... '~ 
n° 3-58 du 18 mars 1958 rolative à 11 alignement · -, </'; 
des ventes de ch2xbon dans le warché commun, en 
ce qui concerne les nlignenents de prix en cas 
de transport par camion. 

Note pour MM. les Membres du Comité Consultatif 
(doc. 1074/l/59) 

1er a..Y.EJ-1 1959, Cercle Municipal 

Compte Rendu : doc. 2370/59, texte définitif 
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COMMISSION PROBLEMES DU THAVAIL 

Préparation de la consultation sur l'opportunité 
d'un recours à l'article 95 afin d'assurer aux 
mineurs touchés par le chôm~ge partièl m1e garan
tie de revenu minimum. 

Note à 1.1[1\f. les Membres du Comité Consul ta tif 
(doc. 1847/1/59) 

16 mars 1.25..2., CE~rcle Municipal 

Compte Rendu : doc. 2050/59, texte définitif 

Préparation de la reprise de la consult2-tion sur 
l'opportunité d'un recours È'~ l'article 95 afin 
d'assurer aux mineurs touchés p~r le ch8mage par
tiel une gar~tntie de revenu minimum ( allocf\,tion 
spéciale tendant à aider lGs travailleurs des entre
prises de la Comrnun2.uté contrnints à du ch8mage 
partiel collectif par danquo de débouchés de l'en
treprise). 

Note à MM. les :Membres du Comité Consul ta tif 
(doc. 1847/1/59) 
Principes relatifs à l'institution dtuno allocation 
spéciale tendant à aider les travailleurs des en
treprises charbonnières de la Communauté contraints 
à du ch8mage partiel collectif par manque de d6bou~ 
chés de l'entreprise (doc. 2288/59) 
Allbcation Spéciale tendant à aider les travailleurs 
des entreprises charbonnières de la Commtinauté con
traints à du chômage partiel collectif par manque 
de débouchés de l'entreprise - Document de travail 
destiné aux membres du Comité Consultatif et illus
trant les principes définis dans le document 
2288/59 (doc. 2181/59) 
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U avril 1959, Cercle Municipal 

Compte Rendu: doc. 2700/59, texte d~finitif 

Projet d'Avis pr~sent6 à la LIIIbme Se~sion 
(doc. 2623/59) 

Pr6paration de la consultation, au titre de 
l'article 95, ler alinéa du Traité, afin qu 1il 
soit possible ~ la Haute d'accorder aux tra
vailleurs des charbonnages de Belci~le atteints 
par du ch8mage partiel par manque de débouchés, 
une allocation spéciale temporaire pendant la 
période du ler janvier au 30 septembre 1960, 
selon des modalités telles qu'il en r0sulte une 
dégressivité dans l'importance de l'allocation • 

'1 

. , 

... 

.. 
',r t ... 

i, 

..... .. ' - ~ ' 

'· 

.· '1.' 

Note au CO!,.li té Consv.l tn.tif concernant 1 1 octroi 
d'une allocation spéci2.le te·nporaire pour la pro
tection du revenu des travailleurs des entre
prises charbonni?;res de Belgique oui sont atteints 
par le ch8mage partiel (doc. 8545/59 et Corrigen-
dum) .. 

Note au Comité Consultatif concernant l'évolution 
C:.u chônage partiel par manque cle déboucho3 dans 
les entreprises charbonni~res de Belgique au cours 
de l'année 1959 (doc. 8608/59) 

12 ,iaüvier .J260, Cercle Municipal 

Compte Tiendu: doc. 511/60? texte d6finitif 

Projet d'Avis présent~ ~ la LVIII~me Session 
(doc. 341/60) 
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XLVIIIème SESSION 

15 janvier 1959 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Excusés 

Ordre du Jour 

Documents de 
Session 

970/60 f 

Point 1 o. du J. M. ROCHLING, Pr~sident d'ft~e 

Points 2 et 3 o. du J. J..l. BASEILH.AC 

MH. BAART, BURC&tt.l\.RDT, CART A, CHiliRI, GOTTSCHALL,, 
HELLBERG, LABBE; ROLSHOVEN, TOM.ATIS, VOLONTE,- . 
WEl!JJ\.ŒRS 

1) Election du Bureau du Comité Consultatif pour 
l'exercice 15 jRnvier 1959 - 14 janvier 1960. 

2) Election des Bureaux des Commissions Per
manentes. 

3) Divers. 

Procès-Verbal (doc. 372/59) 
Compte Rendu Analytique (doc. 350/59) 

.. 
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ILème SESSION 

10 février 1959 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Excusés 

Consultations 

Echanges de vues 

Ordre du Jour 

970(60 f 

M. BASEILHAC 

MM. BAART, BURCKHARDT, CARTA, CHIARI, HOFNER, 
Ju1~G, KRIER, VAN DER POLS, Vlili DER REST, 
TOMATIS 

Consultation demandée par la Haute Autorité 
en date du 27/1/59 (voir Chapitre 1, p. 2) 

Echange de vues demandé par la Haute Autorité 
en date du 12/l/59 (voi~ Annuaire de l'exercice 
1958-59, P• 6) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 
XLVIIIème Session. 

2) Echange de vues sur le document intitulé 
~imations E~ur un B~lan 1959 charbon et 
autre~ sources d'~~ergie pour la C.E.C.A., 
établi par la Haute Autorité suite au voeu 
exprimé par le Comité à l'occasion de la 
XLVème Session .. 

Rapport de la Commission Objectifs ~énéraux. 

3) Consultation, au titre de l'article 53, 
alinéa 1 a.) du Traité, sur l'opportunité de la 
prorogation jusqu'au 31 mars 1960 de la validi
té de l!autorisation accordée le 15 février 1956 
aux Sociétés minières des entreprises charbon- · 
nières de la Ruhr d'instituer, sous le contr8le 
de la Haute Autorité et dans les conditions dé
terminées par celle-ci, des mécanismes finan
ciers permettant d'assurer : a) llégalisation 
des frais de transport f.o.b. Ruhrort; b) lléga
lisation des frais de tra.nsport f.o.b. port de 
mer (dtAnvers aux ports de ltembouchure de la ~ 
Weser); c) une compensation des diminutions de 
recettes pouvant résultor de l'alignement, au 
titre de llart.tSO,chiffre 2b) du Traité, de 
leurs offres sur les conditions offertes par 
des charbonnages extérieurs à la Communauté; 
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Documents fournis :r2ar 
la Hr1ute Autorité 

Documents Erésent~~ 
par les Commissions 

Avis du Comi-té 

Documents de 
Sos sion 
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4) 

Pt 

Pt 

Pt 
Pt 
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d) les paiements de compensation effectués 
pour la mise en oeuvre dlune égalisation de 
l'emploi entre les entreprises. 

Di vers, 

2 o. du J. voir Chapitre 3, p. 13 

3 o. du J. voir Chapitre 3, p • 15 

2 o. du J. voir Chapitre 3, p. 13 

3 o. du J. voir Chapitre 3, p. 15 

Pt 3 o. du J. Avis (doc. 859/l/59) 

Proc~s-Verbal (doc. 1077/59) 
Compte Rendu Analytique (doc. 1034/59, texte 
définitif) 



Présidence 

Excusés 

Suppléés 
(avec droit 
de v-ote) 

Suppléés 
(sans droit 

de vote) 

Consultations 

Ordre du Jour 
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Lème SESSION 

25 février 1959 - Luxembourg, Sièce du 
Secrétariat de l'Assemblée Parlementaire 

Européenne 

M. BASEILHAC 

1flJ. VAN ANDEL, BARBOU, BIENECK, CARTA, CHI1lRI, 
COMBET, DELVILLE, KRIER, LEBLANC, ROJJSHOVEN, 
ROSENBERG, SOHL, TACCONE, TOMATIS, VOLONTE, 
VVEl\IMERS , WOHRLE 

M. VAN ANDEL 
BJ..R.BOU 
BIENECK 
COMBET 
DEL VILLE 
ROLSHOVEN 
HOSENBERG 
TACCONE 
WOHRLE 

M. SOHL 

par 

par 

M. VAN DER POLS 
MAH'I1IN 
FLORY 
PICARD 
VAN DER REST 
ROCHLING 
HOLKESK.AMP 
CAPANNl .. 
HOLKESKJJ..MP 

Mlt SCHRODER 

Consultation demandée par la Haute Autorité en 
date du 14/2/59 (voir Chapitre 1, p. 2) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 
ILème Session., 

2) Consultation au titre de l'article 67 du 
Traité sur l'envoi au gouvernement français 
dlune recommandation dans les termes du 
3ème alinéa du chiffre 2 de ce m~me article, 
en vue de remédier aux effets, sur le marché 
de la fonte et do l'acier, de l'ensemble des 
mesures économiques et financières récemment 
intervenues en France. 

3) Divers. 

• 1 
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Documents fournis~ 
la Haute Autorité Pt 2 O. du J. voir Chapitre 3, p. 16 

Documents de 
Sos sion ---

970/60 f 

Procès-Verbal (doc. 1571/59) 
Compto R2ndu Ane,lytique (doc. 1511/59, 
texte définitif) 
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Lième SESSION 

17 mars 1959- Luxembourg, Cercle Muncipal 

Présidence 

Excusés 

Suppléés 
(avec droit 

de vote) 

Consultations 

Ordre du Jour 

970/60 f 

M. BASEILHAC 

M. 

CHIARI, FERRY, FLORY, GOTTSCHALL, JUNG, 
LABBE, V~~ DER POLS, ROCHLING, ROSENBERG, 
TLCCONE, WOHRLE 

CHIARI pe.r IVI. VOLONTE 
FERRY GARDENT 
FLORY DICHGANS · 
GOTTSCHALL DICHGANS 
JUNG DICHGANS 
LABBE GARDENT 
VAN DER POLS VAN· ANDEL 
ROCHI1ING ROLSHOv""EN 
ROJENBERG IIOLKESKAHP 
T.ACCONE CJ.~I'ANNA 

WOHHLE HOLKESK.AMP 

Consultations demandées par la Haute Autorité 
en date des 5 et 17/3/59 (voir Chapitre 1, 
p. 2 et 3) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la Lème 
Secsion. 

2) Consultation sur l'opportunité d'instaurer 
un régime de quotas de production accompagné 
de rn·~-; sures portant sur 11 importation, au 
titre des articles 58 et 74.du Traité. 
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3). Consultation sur l t opportunité d tun recours:· t' 

4) 

Pt 

Pt 

à l'article 95 afin d'assurer aux mineurs 
touchés par le ch6mage partiel une garantie 
de revenu minimum- Consultation·Hu titre ~,;' 

de l'article 95 du Traité, sur l!opportu~ité 
d'instaurer un syst~me assurant aux ouvrier~ 
mineurs belges atteints par le ch6mage p~r~· .. 
tiel une aide temparmre en attendant qu'il 
ait pu @tre procéd6 à l'examen de l'ensemble, 

. ' · ... 

des propositions de la Haute Autorité des ti-.. ·· 
nées à faire face à la crise charbonnière {X:). ~ · ·· 

Di vers. 
.1 

2 o. du J. voir Chapitre 3' p. 16 

3 o. du J. voir Chapitre 3, p. 18 
:' . :_b-~ ~;) 

. . 

·: ! '~. 1 

Procès-Verbal (doc. 2099/59) ' -. • ~ \1 ':. 

·~. R ~~ 

Compte Rendu Analytique (doc. 2066/59, texte. 
dofinitif) ·"·' 

- .- ' ~ ~ ; . 
' ' 

i 
• 1 .' ~ ' 

,· . 

. ':' ~.,. -.~ 

• 1 

". 

-· 1 

1: 

(x) Cette consultation a été demandée et inscrite à lfOrdre du Jour 
en cours de session. ., . 

970/60 f 
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LIIème SESSION 

2 avril 1959 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Excusés 

Suppléés 
(avec droit 
de 'vote) 

Su .léôs 
sans droit 
de vote) 

Consultations 

Questions 

Ordre du Jour 

970/60 f 

M. BASEILHAC 

:MM. B.ARBOU, BIENECK, BURCIGIARDT, DEL VILLE, 
FLORY, KOSK.l':.., ROCHLING, ROLSHOVEN 

M. B.ARBOU 
BIENECK 
ROCHLING 
ROLSHOVEN 

M. KOSKA 

par M.. GARDENT 
HELLBERG 
FERRY 
HELLBERG 

H. HARTMANN 

Consultations demandées par la Haute Autorité 
en date des 5, 17 et 20/3/59 (voir Chapitre 1, p. 3) 

Question posée par la Haute Autorité en date 
du 1/7/58 (voir Annuaire de l'exercice 1958-59, 
p. 7) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la Lième Session, 

2) Exposé de ln. Haute Autorité. 

3) Examen, au titre des articles 19 et 46 du 
Traité, du programme prévisionnel pour 
la ~ème trimestre 1959, établi par la Haute 
Autorité au titre de llarticle 46 du Traité. 

4) (Reprise"de la) Consultation sur l'opportunité 
d'un recours à l'article 95 afin dlassurer aux 
mineurs touchés par le chômage partiel une ga
rantie de revenu mininum. 

5) Réponse du Comité à la question du domaine des 
Objectifs Généraux posée par la Haute Autorité 
le 1/7/58. 
- Discussion du Projet de Réponse établi par le 

Bureau de la Commission Objectifs Généraux au 
nom de celle-ci, 
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6) Consultntion,~u titre de l'article 60, chiff
re 2 b) du ri1rai té, sur 1 1 opportunité d'une mo
dification de l'article 5 de la décision 
n° 3-58 du 18 mg,rs 1958 relative à l'alignement 
des ventes de charbon dans lu mGrché commun, 
en ce qui concerne les alienements de prix en 
cas d-::; transport par camion .. 

7) Consultation,nu titre d.e l 1erticle 55, chiffre 
2 c) du Traité, sur l'opportunité d 1 nffccter un 
montant de 700 000 unit6s de compte A.M.E. pro-
venant des prél~vsments visés à l'article 50 du • 
Traité à une ::Lide financière destinée à encou-
rager des travaux de recherche à l'échelle 
industrielle portant sur la technique du pré
chauffage de la p~te. à coke (cokéfaction en 
doux étapes). 

8) Di vers. 

Pt 3 o. du J.: Programmes pr~visionncls charbon
aci8r. 28DB trim8stre 1959 
(aoc. 1961/1/59 et 2110/59) 
La situation 6conomique de la Com
mun~uté au dCbut de 1959 et les 
porspectives pour le second tri
mestre 1959 (doc. C.E.E. 1053/1/59) 

Pt 4 O. du J.: Note ~ ~I. les Membres du Comit~ 
Consultatif (doc. 1847/1/59) 
Principes relatifs à l'institution 
d. r ŒY18 Ec.llocn,tion spéciale tendant 
à Ri~er les tr8vnilleurs des entre
prises ch~rbonni~res de la Commu
naut6 contraints à du ch8mage par
tiel collectif p~r manque de d~
bouchuo de 1 1 cntropriso (doc. 
2288/59) 

Pt 5 O. du J.g voir Chapitre 3, p. 13 

Pt 6 o. du J.: voir Chapitre 3, :p. 17 

Pt 7 o. du J.: ],Tef'lorandu;a à l t intention de l/IM. les 
Meubros du Conit6 Consultatif 
(doc. 1288/2/59) 
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Pt 5 o. du J.g voir Chapitre 3, p. 14 

Pt 6 o. du J.g Projet de résolution déposé par 
Ml\1. Gardent, J3ertr8nd, Dubusc et 
Th~ato (doc. 2394/59) 

Pt 5 O. du J.: Réponse (doc. 1748/2/59 et 
1748/2/59 bis) 

Pt 6 O. du J.: Avis (doc. 2394/l/59) 

Proc~s-Verbal (doc. 2467/59) 

Compte Rendu Analytique (doc. 2385/59, 
texte définitif) 
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LIIIème SESSION 

20 avril 1959 - Luxeml;ourg, Cercle liunicipal 

I·.'Ll.I. Bl:..RBOU, J3EHTZ V!:..N DEN :B~~HG, TIURCKH.L' ... RDT, 
BIEl~ECK, DEL..::..I·.~L~C?.E, IiiCIIGLN;), DUBUSC, 
H:JLL:3ERG, HOl~NER, J1HJG, IJ!.~-BBE, 1.1L .. B.TIN, 
VAN DER Pû13, VL.lJ DSH 3J~ST, ROCHLING, 
ROSENBERG, SOHL 

11. BLR.BOU 
BIE1:Tl~CK 

DUSCSC 
II:8IJIJJ1~RG 

nor~TSE 
JlH~G 

LLBBE 
T~~lliTIN 

~E. GARDENT 
HOTH 
SIHOT 
FLOP. Y 
KOSKA 
GOTTSCIIALL 
JJ AHLI LtJ:HJ 
GOTTSCHALL 
FETI.RY 
CŒ.iBET 
VAN LHDEL 

. 'j 

t. . 

V.LN DER POLS 
V.:JIJ" :DER HE~3T 

ROSHLING 
R02E1fBERG 

DE LA VLLLEE POUSSÏN 
:F~RHY 

HOLKESK.AMP 

Consultation der:E'\nd:-:)o par ln, Haute ..:\utori té 
en date du 5/3/59 (voir Ch~pitre 1, p. 3) 

l) Approb~tion du Procès-VGrbal de la 
LIIèrne Session. 

2) (Reprise de l~) Consultation sur l'opportunité 
d'un rccot.1rs 2 .. l 1 8,rticle 95 afin d'assurer aux 
minours touchûs p9vr le chôrrrac;e partiel une go.
r."tntie de revenu minimum (u.lloc::ttion spéciale 
tondant à RiQcr les travailleurs des entre
prises de la Comcunaut~ contrnints à du ch8-
nace partiel collectif p~Lr r:w,nquo de débouchés. 
do l'entreprise). 

3) Divers. 
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Pt 2 o. du J.: voir Chapitre 3, p. 18 

Pt 2 0. du J.: voir Chapitre 3, p. 19 

Pt 2 o. du J.: Avis (doc. 2623/1/59) 

Proc~a-Verbnl (doc. 3016/59) 
Compte Ri::;ndu Analytique (doc. 2910/59, 
texte définitif) 
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Iii. Bl:..SEILHll.C 

I!II,i. B.lLtillT, BENTZ V.l0J DEN BERG, BIE1TECi{, BURCKH.lŒDT, 
DLHL!·:ANN, Dl~Ll.~-BY, FERRY, GOS:T:3cE:,.LL, HELLBERG, 
V.L.N DER PCLS, VlŒ'i DER REf:~T, F~01GHOVEN, ROSEN
B~RG, ROTH, SOHL, TACCONE, THEATO, TOMATIS, 
WE:MMERS , WOHRIJ:J 

1.'I. 13IENECK par M. FLORY 
PERRY LABBE 
HELLBERG DUBUSC 
VJJJ DER HEST DE 11~ VALLEE POUSSl 
HOLSHOVEN ROCHLING 
ROTH JJUBUSC 
SOHL DICHGJ..NS 
T.ACCONE CJ'illTA 
WOHRLE HOLKESKAMP 

il•T 
,.,;. . BENTZ V.l'.J~ DE~J :BERG par H. PENNOCK 

DELA:BY BORN.~.\RD 

YlEI·.:C:IERS WIRTZ 

Consultations demandées par la Haute Autorité 
en date des 15 et 19/5/59 (voir Chapitre 1, 
p. 3 et 4) 

l) Approbation du Proc~s-Verbal de la 
LIIIène Session. 

2) Exposé de la Haute Autorité destiné à informer 
le Comité des derniers développements de la 
situation charbonni8re. 

... 
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3) Consultation sur l'opportunité d'un recours à 
ltarticle 95 du Traité afin de proroger jusqu'au 
30 septenbre 1959 12. va.lidi té de la décision 
n° 22-59 du 25 nars 1959, relative à llinstitu
tion d'une allocation spéciale temporaire ten
dant à aider les travailleurs des entreprises 
charbonni~res de Bolgi1ue, contraints à du 
ch8~age partiel collectif pnr manque de débou
chés de l'Gntroprise, en port~nt do 2 à 5 
millions dlunit~s de conpte ~lE le montant 
maxinum prévu à 1 t n.rticlo 7 do l:-•J1i te décision" 

4) Consultatio~ au titre de ll~rticlG 55, chiffre 2 
du Traité, 3ur l'opportunité d'affecter un mon
tant de 250 000 uni tés de compte .. U:IE provenant 
des pr6l~voments visés à l'article 50 du Traité 
à une aide financière destinée à contribuer à la 
réalisation d'un progr~~me de recherches sur les 
propriétés des flanmes, s 1 otendant sur cinq ans 
et entreprises par la Fondation de Recherches 
Intern:::;..tion.:ües sur les Flai.'lEJ.es ,. 

5) Di vers. 

Pt 4 o. du J.: HoE1orR.ndu:;1 rel~tif à une demande 
d'aide financière de 250 000 unités 
de coHpte .A.1'.1E pour la Fondation de 
Recherches Intornationnles sur les 
Flammes (doc. 3053/1/59) 

Proc~s-VerbRl (doc. 4023/59) 
ConPtG Rendu Analytique (doc. 4026/59, texte 
définitif) 

... 
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LiJèr.1e SESSIOU 

3 juillet 1959 - Luxembourg, Cercle =.hu"licipa1 

M. BA3EILHAC 

lvÛI1. B.LLt\.RT, B.:ill:BOlJ, BT_,fl~CKII.ARDT, CL.PA::rFA, 
LEI~LiUTC, ~O:.':J!..r~Iô, DE LA Vll..IJ}.J}i~I: .fl(l'UJSIN 

M:. B.t'..RBOU 
LJ3BL1.~.NC 
TO~.'j_\.~IS 

DE LA VALLEE POU8SII'T 

E. I.U~.RTIH 

DiiLVILLE 
TLCCONE 
V lJ:T DER REST 

Consul tati ons d·~nanclées }1e.r l~t. Haute Autorité 
en d~te des 16, 18 et 23 6/59 (voir Chapitre 1, 
pp. 4 et 5) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 
LI1!èinc Session. 

2) Exposé oral de lr\ Haute .~.~utorit\..~. 

3) Exnmen, au titre c~es articles 19 et 46 du 
rrr[1.i tr), du P:rogr'1l~:r:e Pr<visionnel pour le 
3èr~e tri:nestre 1959, établi pnr la H[l,Uté 

Autorit6 rm titre de l'article 46 du Trait~. 

4) Présentation p2r :.i. Pic3.rd., Rapporteur, du 
Projet de Rè~lement Intérieur du Co~ité Con~ 
sult2.tif. 

5) Consultation,au titre de l'article 55, 
chiffre 2 d.u i:J.lrr-ti té, s_ur l t opportunité d' af
fecter un TJ.ontc.nt de 525 000 uni tés de compte 
iU~Œ, provGn~nt des prélèvements visés à l'ar
ticle 50 du Tr:J.i te, à une Riù.e financière 
destinée· à faciliter 1 t e:x8cution cl 'un programme 
de recherches fondament~les sur la situation 
technique et Sconomique en nati~re de cok~
faction, 6talé sur une durée de trois années. 
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6) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du TraitC, sur l 1 opportunit~ d'af
f.-3cter u:n Elontc·Jnt de 2 100 000 unités de 
compte AiilE, provGnant dc~s ~;rlilèvemonts visés 
à l'nrticle 50 ~u Trait~, ~une aide finan
cière clestin:3e à contribuer à 1 1 exécution d 1 un . 
progr2~me dG recherches sur l~ ~arche et le 
forctionnec3nt des hnuts fournenux, ~tal~ sur 
une dur~o d2 trois ann~es. 

7) Consultatio~1, au titre de lf~,rticle 55, 
chiffre 2 du Trait6, sur 1 1 opportunit~ dTRffec
ter un ;nont~:.n t de 200 000 uni tés de conpte iJIA:E, 
provenant de3 pr6l~vements vis~s à l'article 50 
elu Tr['"i t8, à une ê:'viè.e fin2.nci8re destinée à fa
ciliter l~ r~nlissticn d 1un ~tl~s u6tallogra
phique. 

8) Con3ultation, nu titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Trait~, sur 1 1 opportunit6 d'af
fecter un Dontant de lOO 000 unit~s de co~pte 
JJ.'IE provenant des :pr6lèvom(3nts visés à 1 t ar
ticle 50 du Tr8-i té, 8. une aide fin:t.ncière 
destin~a ~ dCvelopper l'exploitation ~ à 
l 1usnge des intéressés d[~.ns let Communauté tout 
enti~re - do la litt~raturo technique, rela~ 
tive à l'inclustx·ie charbonnière, de langues 
russe et orientRles. 

9) Di vers • 

Pt 3 O. du J.: Progra~mes pr6visionnels charbon
nciar. 3~me trinostre 1959 (doc. 
4392/1/59 + lL1nexe) 

La ~ituntion ~conomique de la Com
nun~>.ut.J au coux·s cles premiers mois 
de 1959 et les rerspectives pour 
le 3~me trimestre (doc. C.E.E. 
II/2564/1/59) 

Pt 5 o. du J.: hleQorandurn relatif à une demande 
introduite pnr lo Steinkohlenberg
bauverein~ ~ssen, en vue do l'ob
tention d'une aide financière de 
la Hc,uto .Autorité 1)0Ur c.~es travaux 
de recherche (doc.-3970/2/59) 

• 
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Pt 6 0. d.u J.: Uemorandum concernant la demande 
d'attribution d'une aide financi~re 
de 2 lOO 000 unités de compte i~Œ 
au Cor1it8 directeur des Recherches 
int·3rnationales sur lo bas fourneau 
(doc. 3926/2/59) 

Pt 7 o. du J.: M0moraniun concarnar1t l'attribution 
d'une aidG financibro do 200 000 
uni tés de cor!lpte AI.Œ pour ln réali
sation d'un ntlas mc~t~llographique 
((!_oc. 392 7/2/59) 

Pt 8 o. du J.: :Demande dfuno subvGntion de lOO 000 
uni tjs de compto 1J·1E prôsentée par 
4 Ir1stituts do Rochcrche Charbon
ni~re afin de permettra l'extension 
de l'exploitation de la littérature 
technique des pays do l'Est (doc. 
3973/3/59) 

Pt 4 o. du J.: voir Chapitre 3, p. 12 

Procès-Verbal (doc. 4902/59) 

Compte Rendu lL."l.alytiquo (doc. 't873/59, texte 
d8finitif) 
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LVIème SESSION 

6 octobre 1959 - Luxembourg, Cercle Municipnl 

M. BASEILHAC 

MJ..i. BURCKHARDT, D1JIJ2'.1.ANN, GOTTS CHltLIJ, HELLBERG, 
P01iCELET, ROCHLING, ROSJ:jlJBEHG, WAGENER . 

M. D AHLI~ll.NN 
HELLBERG 
ROCHLING -· 
ROSENBERG 

par M. HOFNER 
J3IENECK 
DICHG.A.NS 
HOLKESKAr11P 

Consul tati ons demand6œ nar la Haute li.utori té 
en date des 21 et 25/9759 (v~ir Chapitre 1, p~ 5) 

1) Approbation du Proc~s-Verbal de la 
LVème Session .. 

2) Exposé de la Haute Autorité. 

3) Examen, au titre à.es Qrticles 19 et 46 du 
Trai tu, du Program:nc Provisionnel pour le 
4ème trimestre 1959, établi par la Haute 
Autorité au titre de l'article 46 du Tr~ité. 

4) Discussion du Projet de RèglemGnt Intérieur · 
du Comit8 Consultatif. 

5) Consultation,au titre de llarticle 95, ler 
alinéa du Traitu, afin de permettre à la Haute 
Autorité de proroger proviso:hrenent les 
effets des d8cisions no 22-59 ct 32-59, 
relatives à l'institution d'une allocation 
spéciale temporaire tendant à aider les tra
vailleurs des entreprises chnrbonni~res de 
BGlgique contraints à du ch8mage partiel col
lectif par manque d0 débouchés de l'entreprise. 

6) Divers. 

. ' 
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Pt 3 o. du J.: Progr:-w~mes Provisionnels charbon~··: ,,,' 
' ~ ç 

acier. 4èmo trimcst:rG 1959 .f·. ..- .. -

(doc. 6257/2/59 et 6512/59) t 

La situation 6conomiaue de laC~~-. 
mu:naut8 tl.u miliGu de~ 19 59 et 1es. ~
porspectivGs pour le 4ème tri- · 
mostre (doc. ê.E.E. II/3831/l/59)· 

Pt 4 O. du J.: voir ChapitrG 3, p. 12 

Procès-Vorbal (doc. 6823/59) 

ComutG Rendu l:~.nalytique (doc. 67 40/59, texte 
déflnitif) ' ' . ". . ' '"~ . 
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LVIIème SESSION 

11 décembre 1959 - Luxembourg, Siège du 
Secrétariat de l'Assemblée Parlementaire 

E-u.ropécnne 

M. 13.A.SEILHAC 

~~. BARBOU, BENTZ Vi~~ DEN BERG, BIENECK, BURCK
HARDT, CAP.ANHA, COMBET, FERRY, FLORY, GOTT
SCHALL, JUNG, LATIN, MARTIN, VA_~ DER FOLS, 
ROCHLIEG, ROLSHOVEN, ROSENB:8RG, SOHL, TOltâTIS, 
DE L.ll. V.LLLEE POU:3SIN 

M. Bl.i.RBOU 
BIENECK 
COMBET 
FERRY 
J.i,LORY 
LATIN" 
M.A.RTIN 
ROCHLING 
SOHL 
TO:rJU~TIS 

M. LATIN 

par 

par 

M. LABBE 
HELLJERG 
PICAHD 
L..i\.'BBE 
DICHG.ANS 
DELLlVLI.illRE 
PICiLB.D 
DICHGl~.NS 
DICHG.fl.lTS 
T . .''..CCONE 

M. PEREZ 

Consultation demendée par la Haute Autorité 
en date du 27 novembre 1959 (voir Chapitre 1, p. 5) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la LVIème 
Session~ 

2) Consultation, au titre de llarticle 95, 1er 
alinéa du Traité, afin de pouvoir proroger, 
dans la limite du montant maximum de 5 mil
lions d'uni tés de coupte précédemment fi:-:é, 
l'aide aux chômeurs des charbonnages belges 
(décision no 22-59) venue à expiration le 
31 octobre 19 59 • 

3) Divers. 

' 'J ' 
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Pt 2 O. du J.: Note d'information à MM. les· 
Membres du Comit~ Consultatif. 
(doc. 8130/59) 

Procès-Verbal (doc. 8397/59) 
Compte Rendu Analytique (doc. 8440/59) 
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1!JIIème SESSION 

14 janvier 1960 - Luxenbourg 

M. BASEILHAC 

1~. BACCI, BIENECK, PONCELET, ROSENBERG, SOHL, 
TOMt_TIS 

M. BAC CI par M. VOLONTE 
BIEHECK HELLBERG 
PONCELET DEL VILLE 
SOHL DICHGJ1.NS 
TOlJ.ATIS T.L\.CCONE 

M. TOWlATIS par M. ZACCONE 

Consultations demandées par la Haute Autorité 
én date des 11, 17 et 28 décembre 1959 
(voir Chapitre l,pp. 5 et 6) 

1) Approbation du Proc~s-Verbal de la 
LVIIème Session. 

2) Conclusion des travaux sur le Projet de 
Règlement IntériGur en vue de son adoption 
définitive: 

3) Exposé oral de la Haute Autorité. 

4) Examen, au titre des artioles 19 et 46 du 
Traité, du Programme Provisionnel pour le 
premier trimestre 1960 établi par la Haute 
Autorité au titre de l'article 46 du Traité. 
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5) Consultation, au titre de l'article 95, 
1er alin~a du Traité, afin que la Haute 
Autorité puisse accorder aux travailleurs des 
charbonnages de ~elgique atteints par du 
chômage partiel pr~r manque de clôbouchés, une 
allocRtion spéciale temporaire pendant la 
période du ler janvier au 30 septembre 1960, 
selon des modalit~s telles qu'il en r6sulte 
une dégressivité dans l'importance de l'allo
cation. 

6) Consultation, au titre de llarticle 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité d'af~ 
fecter un montant de 454 000 unités de 
corapte AME, provenant des :prélèvements prévus 
à l'art. 50 du Trait~, à une aide financière 
destinée au finfl,ncement partiel d'un pro
gramme de rGcherches portant sur la combus
tion du gaz non ~puré de haut fourneau et 
de la rciduction directe de minerais pulv~
rulents. 

7) Consultntion, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité_ dlaf
facter un montant de 2 800 000 unités de 
compte AME, provenant dos prélovemonts pré
vus 8, l'article 50 du Traité, à une aide 
financière destin6e à contribuer à la r~a
lisation d'un deuxième programme d'études et 
de recherches sur la médecine du travail, 
étalé sur une durée de quatre ans. 

8) Divers 

Pt 4 o. du J.: Programmes pr·5visionnels charbon
acier. 1er trimestre 1960 (doc. 
8609/l/59 et 12/60) 
La situation économique de la 
Communaut~ à la fin de 1959 et 
les perspectives po1.rr le. ler 
trimestre 1960 (doc. C.E.E. 
II/5522/l/59) 

Pt 5O. du J.: Voir Chapitre 3, p. 19 
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Pt 6 O. du J.: Memorandum de la Haute Autorité 
(doc. 5115/3/59) 

Pt 7 o. du J.: Notes au Comité Consultatif 
(doc. 8149/1/59, 7343/1/59 et 

5074/3/59) 

Pt 2 O. du J.: voir Chapitre 3, p. 12 

Pt 5 O. du J.: voir Chapitre 3, p. 19 

Pt 5o. du J.: Avis (doc. 341/1/60) 

Proc~s-Verbal (doc. 561/60) 

Compte Rendu Analytique (doc. 433/60) 
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