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A. CONSULTATIONS PRESCRITES PAR LE TRAITE. 
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II 

III 

IV 

v 

La Haute Autori~é a consulté le Comité Consultatif au titre de 

l'article 19 du Tra~té: 

en date du 
1..7_.}2~1-fu 

au titre des articles 46 et 19 du Tra1té, sur. la défi-' 
nition des objectifs généraux. 

(La réponse a été donnée lors des XXème, Y~Ième et 
XXIIème Sessions.) 

- au titre de l'article 55 § 2 du Tra1:té, sur 1 1opportu- .· 
nité d'affecter une somme de 40~000 Dollars; provenant 
des pr8lèvements, à une aide financière à l'internatio,...· 
nalisation de la revue "L'Ossature Métallique". 

(L'avis relatif a été ~onné lors de la XVIème Session:)· 

e:p.__dat~.-..9:~- 1) au titre de 1 •article 59 § 1 du Tratté, sur la situa.:.. ' \ ~i 
1 ~ ·:;{~ .2l.J:_J:..2..5j_ tion du marché de la ferraille. ..""' 
::~' '·i 

2) au titre de 1 1 article 61 du Tra1té, sur l' opportu- · ,.; 
ni té de la fixation des prix maxima pour la ferra~lle: _ .: ;:;~ 
à l'intérieur d.u marché commun ainsi que sur le n~:veau, .. ':"\~··~ 
de tels prix maxima. r. ':-''.~;~ 

' : .. ~~ 
(L 1 avis relatif a été donné lors de la XVIIème Sessio:rl.): '·.~J 

·?'~;·." 
. ·. ~·I4 

.,'·/:::~ au titre de l'article 55 § 2 du Tra1té, sur l'opportu
nité d'affect er une somme de 200.000 Dollars, provenant · 
des pr8lèvoments, à une participation financière dans , :.·.~::3 
une étude dos c ondi tians tech11.iques c1e laminage t effeé- · · · · · .;,::,, 
tuée avec la collaboration d • entre:p:eises et d 1 organismes ... :·,)~;··.·.·.~.~.~ .. ::·:· 
de recherches de tou's les pays de l~J.. Coro..m'Wlauté. ._ . 

'.t 

(L' "vis. relatif a été donné lors de la XIXème Session.) "<~ 

~:··1".~ 

~_ajl1 __ ~9-u - au titre .de l'article 61, alinéa 1 a) du Tra1té -· :d 

2
8

!.?_?.12...22 · 1) sur l'opportunité de la fixation des prix ma' axpaimrat"'rpour. · ..... ·~.'·.·,~·t..~.~.~. 
le charbon à l'intérieur du marohé com11un ~ ~:· 
du ler avril 1955 et 

2) sur le niveau des prix qu'une telle mesure détermi ~ 
.nerait. 

(L'avis relatif a été donné lors de la XIXème Session.) 
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en date du -· ---..... -~---·~-

. \' .. ~·: ::·'J 
- au titre de 1 1 article 60 § 2 b) du Tratté, .sur une déro- -."' >>·.~·~·~ 

gat ion aux décisions 3/53 et 6/54 concernant les modes .· ... : _' ~~ l~.l.J-..952 
de cotation applicables aux ventes de charbon sur le · . · ... T,:.~ 
marché commun, pour les livraisons de certaines sortes :.'·~ 
de charbon pour les Houillères du Nord et Pas-de'"':"Cn.lais ",<.'·~ 
dans certains territoires des Pays-Bas et de la Répu-. 
blique Fédérale d'Allemagne. 

(L'avis ·relatif a été donné· lors de la XIX8me Session~} 

t.. : . ~· ;~ 
~!l...i~k~.- au titre de 1 1 article 61 al. a du Traité, sur le niveau .·. ,: 
.20.4.195.5. de prix que devrait éventuellement dé~erminer une nou

velle décision relative à la fixation des prix maxima 
applicables aux ventes de charbon par les e:ntreprises 

en date du -
18.6_.1§5.5_-

en date du -
l8~6oi9§ 

en date du -
6 olO ")1,25.i~ 

du bassin de la l?.uhr, ·compte tenu des charges supplémen-. 
taires résultant de·l 1 augmentation de salaires q~i vient 
d '·entrer en vigueur. 

(L'avis relatif a été donné ,lors de la XXème Session.) 

au tit~e de l'article 55 § 2 du Tra1té, sur l 1opportu-
.. ,··~ 

}1 
.~ ' .'.' -~<~ 

, ~" F'~~ 

ni té d'affecter une somme de 150.000 uni tés de compte , . 
U.Ei)P", provenant des prélèvements, à une participation··.·. 
financière aux recherches techniques entreprises par le' 
Cohlité International d!études sur le rayom1ement des : ·.', ·.r··.ij 

-~·;-<î~~ flammes. 

(L 1 avis relatif a été donné lors de la XXIème Session.) 1 · ··.';. 1 <~; 
. ' .. ' .. :>.':~ .. :~ 

au titre de l 1 articlè 55 § 2 du TraS:té, sur 1 1 oppcrtu... . .-~~ 
ni té d 1 affecter pendant 4 ans une somme annuelle de .,. 
300o000 unités de compte UeE.P., provenant des prélève-· .·:~ 
mentE!, à une·participation financière favorisant les .)~ 
développements des recherches techniques dans le domaine~ '. ·.·~::~ 
de l 1hyt;iène et de la médecine du travail dans les char-· . ·~~;;.·~ 

. " bonnages et dans 1 1 industrie sidérurgique. · · :~}j 

(L îavis relatif a été donné lors de la X.XI~me Session.-). . ... :1 ;:~ 
. / • ~i~ 

au titre de l'article 53, al. 1 a) .du Tra1:té, sur 
1 1 opport~nité d'autoriser l'institution; sous le con~ 
tr8le cle la Haute Autorité, d 1un mécanisme finap.oier 
coLmun aux entreprises sidérurgiques allemandes·et 
destiné à permettre une compensation des prix d'une 
. certaine quanti té de charbon importé des Etats-Unis'• 

' i.,t: 

: ~··~.. ~ 

'·, ',' ,)·,, 

<1 'avis relatif a été donné lors de la XXIIème Session~·)~.·,..· 
.. ,, -
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XII 

XIII 

XIV 

en date du ""' 
2Q.l0ol955 

·'/"'\,·"": ,, ... ;~ -;,,/~:.~ ."', '' -l,,r \.._";..>' ~> ' 

'/·' 
~· ~:·: ~,;~J.~~·.:,'r~ ~·-:~\~~ ·.\ 

t ' ·. r . ... - 1 \ 

\, • 11 

' 
~.:. 4 .~ .. 

au titre dG ·l'article 55, al. 2 c) du Tra.fhé, s:ur l•op
portunité d'~ffecter·un maximum d'un million d 1unités 
de compte U.E.P., provenant du prélèvement, à une aide, 
finEtncière à dos essais do comparaison de dokes de haut
fourneau. 

(L'avis relatif a été donné lors de la YJCI!èmo Session). 

au titre de 
SUJ."'e et les 
:pu'blics lG s 
pliqués sur 
ch1:1.rbon, 

l'article 60, § 4 a) du Tr~1té, sur la me
formes dans lesquelles doivent ~tre rendus. 
barèmes de prix et conditions de vente ap
le marché commun pnr le nôgoco on gros de 

(1' ':tvis relatif a été dol'l...""lé lors de la XXIIIème SGssion) .' 

,., ·,rJ 
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1 ,,, 

:-1, 

: ·-~~ 

1 ·t: 

'· 
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''-.1 
·,1,: 

en da tç_ __ ~ - c,u ti t:re de l 1 t:.;.rticlo 55, § 2 du Traité, sur 1 'opportu- · 
25.l.Q .. !_l.95j_ nité d'affGctcr une somme do 278.ooo unités do oompt·e. 

l) QUES~IQ].~S • 

UltE$Po, provenant des prélèvements, à une aide financi
ère à des· eosn.is d' ~l.méliora ti on de la quali t~ à.e s brique~ 
de silice utilisées pour la construction des voûtes de 
four 1~rtin. 

(L t avis roln.tif a ùté è.lonn6 lors c1o la XXIIème Session). . ,_ 

au titre 'de 1 1 ~..--u-·ticlE'l 53 1 al. lc,) du Tro,:i:t6, st~r 1 1oppor-" 
t1lni té à.• autoriser 1 tins ti tution, dan$ des candi tians 
dètorninécs p~r la Haute Autorité et sous lo contrôle de 
colle-ci, do nô.canismos financiers ( cor.~muns aux oho.rbon~ 
nages de la Ruhr et aux charb-onnages bc;lges), qu'olle re
connaJ:t :nécGssn.ires à 1' e;x:e;rcice des missions définie_s à · 
1 1 article 3 du Traîté ot com:,_~o,t:Lblo s avec los dispos i ti
ons du Tra:i:té et, on particulier, avec celles de l'arti
clq 65. 

(1 1avis relatif a ôté don..""l.é lors de la XXIVèmo Sossi?n), 

En dv~ors du cadro des consultations proscrites pà~ le 
Tra1té, la Haute ..ù.utorit6 a fait appel aux compétGnces du· 
Oomi té Cons~.1.l ta tif pour l' étudo dos q1;.es'Lions sui va.1it8s . 
concernant certains as :re cts ël e sa 9oli tiqll~ soc1 A.lg: 
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en date du 
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Indépendan~ent de l'~ction qui doit ~tre poursuivie et 
encourat;éo pour développer l'étude des moyens techniques 
pormottànt d'accroître la sécurité du tr~vail, 

de l 1 :1.vis du Comité Consultc,tif, quelles initiCt.tives la 
Haute Autorité dovrEdJç-clle prendre on conf orrai t6 n.vec les 
dispositions du TraJ:té pour su sei ter le dôvoloppo.Jn.Gnt et 
1 1 o.p:?rofondissement des 6t1:~los sur los facteurs hu121ains en 
tant quo causes d'accidents du travail et pour on promouvoir 
la solution? 

· II. Er:J)~o::Î:-_._ 

Do l'avis du Co~ité Consultatif, quollos initiatives d~ns 
lo clomGino do 1 1 omploi la li~.utQ liutori té étevrc.i t~ollo pren
dre on conforrei t;~~ avoc los dis:posi ti~)ns elu Tr[:~__1:té pour attein
dre los objectifs fondo,;:nentr .. ux énonc8s aux articles 2 ot 3 
du Tr(~îté? 

Outre l'effort de documont~tion et d 1 irtfor~ation qu'elle 
a d(ljà ontropris (monographies, voyages d 1 informa. ti on, jour-

,. 1 1 't , ~ ) ll8GS (L 0 'UlLGS' 0 vC • • e 

p:1,r qu·Jllos initio..tives la Ha.uto .t.~.utcritô pourl"ait-ellé 
en conf orrai to e.voc los dis positions du· Tr~t..:lté contribuer au 
d~volopDe~ent do la fornation et du porfoctionnomont des 
ouvri8rs et clo la 1<1aÎtrise? 

IV. Erogrès technicueG ot c~ditions de travail. 

Com!1en.t la H:.:..ute l1utori t8 pourrai t-olle, on conforoi té 
avec lus ·c'd.s:positiüns du Tro.îté, favoriser la connaissance 
de ces te oiu'lic;.uos dans loux· clernïer état do dôveloppemont, 
afin que:: lo. dij':.'Cction ot los cadres des entreprises puissent, 
do.ns les :r.10illoul's dr?lais·, i'ai:re bénéficier leur personnel 
do 1' a:::1éliora.tion des candi tians à.o t:ravail que pou vont ap
p.::rtor les progrès do ces techniques? 

V. R2mun8rntior. •. 

Do 1 1 :;,vis ·lll Cor-lité Consultatif, quelles initiatives la 
H9,ut0 k.utori t6 )ou-t.-olle prendre, en conformité avec les 
disrositions du ·.i.:rt-.tté, on vuo de favoriser U..Yl.O liaison 
rationnelle ent-re l[t st.ru~tn:r.s dos r.Jmun.<;rations ot le ni
vefl..u do la producti vi t0, ':tans ::~ ,.;.c~-:p.n:~_ . .., •. ,-:~;.-i..vG ii·} ~- '~~.l:~.; C'lQ 
.3 du TraJ:té? 
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Quelles ini tiati vc s la Haute Autorité devrai t-olle prel).-· 
dre, en conformité av0c los dispositions du Tr~~té, en ma
tière de séct~ité sociale, en co qui concerne los prcsta~ 
ti ons et laur fina::1com.ent, pour contribuer à l' harr~onisa
tion dans le progrès ot à l'awélior~tion des conditions de 
vie ut de travail? 

(Etant donné l'éch8ance très ~~pprocl16e do l'exercice en 
ob j nt, los travaux à co sujet ont 0tt:~ r:~lJ. \t~oJ_§s à 1 1 Gxer-
cico 3l.lol956- l4.1.1957o) · 
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BUREAU 

1955 35èrne 

1955 36ème 

1955 37ème 

1955 38ème 

1955 .398mo 

1955 40àme 

1955 41ème 

1955 42ème 

1955 43èrn:e 

1955 44-ème 
. 1955 45ème 

1955 46ème 

1956 47èrne 

1956 48àme 

'1 

R~union 

Réunion 

Ra union 

Ré.,_mion 

R5union 

R:?union 

Réunion 

Réunion 

Réunion 
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Réunion 
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C o m m i s s i. o n s 

9 février 1955 9·15 h. Commission S~x?cia1o Forrail,1e 

5 mars 1955 11.15 h. Comïllit:sion S:)écic.lo Prix I.inxirna du Charbon. 

22 un.rs 1955 11.00 h. Commission Objoctifo _G6né:rc.ux 

1 avril 1955 - 9 .4) h. - Commission Objoc-tii's G6nurr:.t1X 

26 avril 1955 13.00 h. - Comrais sion l':Ic,:ccJ 18 G-t Prix 

11 mai 1955 10.15 h. Com:uis s io.:.1. Objoctifc Généraux 

24 mai 195) 10.00 h. - Commission Objcctj_i'o Générr::.ux 

20 juin 1955 l\').00 h. Commissio~1 Objectifs Généraux 

22 septembre 1955 - lO.ûO h. - Commissio.::.'l Probl:':!nos elu Tre~V[dl 

23 septembre 1955 - 10.00 h. - Commissio:1 iïgrch0 c·è; Prix 

27 octobre 1955 

8 novembre 1955 

26 novembre 1955 

27 janvier 1956 

10.00 h. 

15.30 h. 

9-30 h. 

10.30 h. 

Commis8io:n Sl_)ôcio.lo pour 1;::., }.JrépL'Ic:.tion 
d 1 uno uonst-..1-G:.'..tio:..l r_.u titre do l' a:r·tic1e 53, 
u1inéa 1 c,) 

Commissioll I.:o.~:ehé ot Prix 

Commission Mrtrché et Prix 
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S E S 3 I 0 N S 

31 janvie:r 1955 XVIèue Session 

9 février· 1955 XVIIèmG Sos sion 

24 fGv:cier 195) XVIIIème Sosaion 

11 m.Etrs 1955 XIXèmc Ses Dion (, ' ..1..8!'0 

27 avril 1955 ":' XXème Session 

8 juillet 1955 ~ XXIè::me Session (2ème 

9 novembre 1955 ": XXII ème 3ossion ()0me 

29 novembre 1955 XXIII?Jme Cl • ... ,_1('3SSJ.on 

30 janvi0,.. :!_J50 :C,J{:I-v'ÈlmG S.•s:.Hd('U 
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I.) C0,1~1ISSION SPECIALE Fp,.RRAILLIQ 

créée pc.r le Cooité Consultatif lors de la ~VI~me Sessior. (31/1/1955) 
- ,-,. 

(Bu~eau: M]~. Bouvier (Présidant), Delaby, Jung, Ricard, Straeter, 
· Tacaone. ) 

Prépo,re"tion è .. es Conaultr.~·l:;ions 

1) au titre de 1 1 r.;_,r·ticl~) 59 § 1 du Tra!té sur la 
situation du wa:~.'chû è.o le ferraillG? 

' ) 

·.·.,.. 

2) nu ti trc ù.e 1 1 .~J~-:~icJ.~:: 61 élu Tro.1:té sur 1 1 oppor-. 
tmJ.ité de la fix:_:.tion d.oc JŒix mc:.Aimo. pour la ' 
forraille à 1 1 i:::rcé:,:iouJ:· du me.rc!:é commun ainsi 
que st~r le ni vec..u clc -~' ... ùs :;?rix maxima .. 

· .. . ~}~;~ 

Situation du marché de le. ferrrdlle (doc. 564/55) 
Divi:-:,;ion du March8 : Ho-Ge 8. lr:. He,ute .Autorité. 
Fol.':.· aille - C OllSlJ.l tc:cion de c entreprises e-t associà.- · 4 

ti ons d 1 entropx·ises au .!.:;i·c:rc c1o 1 1 F..rticle 61 a) 
(doc. 860/55) 

.9~ .. f.clY..I..:..~~r J-_25.5_, 9 hc1.:w:oo, Cercle Mlmicipal,, Luxem-
1Jo-..:œg. 
J'J-". Ô_8_9l~.:t~. M. BOUVI::_:jR, Prôsiùont 

I\i1~I. CliP .AlHYL.~ CHI.ARI, DELABY, GOERGEN, 
H:WLLB:.;RG, JûïfG, PIClillD, VAl'{ ':OER REST, . 
Sll'TOT, S'l1RiŒIJ::.JB., T1-.CCON:0, TIL1AT0, TtLJ:>REL,' 

',_', 

i j 

. ~ ~'~ 

.VOG~;Ls.A::!"G, ... lOLOlTT~~, V .Ali VliJ.·JGERI;EN. ... ·~ 
0y.9_:::_:r.Y..;1.to.}lrp_ : I.ILI. INGEN HOUSZ, MJ~S.E. ~ 
\](':fl._s.,;.~:ij.) .. C!F.o_ :[;_c_c_h_r~~S2_~l.?-~. : :iXIr\I. CONH.OT, lVIAN"- • · ~ 
GI..tffiOT! 1 D:S DRüiJN, KOl:JSTDR, FRil .. HKSEli, . 
DH OOF ~ GilL~~.:,;:;_~~ Gf{;_:COL.'i.:G, HO:CLJ::GSK.A.IVIP, 
RLJ3Ua~ :DR....;YFLiS, ~,-_j,LLB}~ 

SUJŒ.d-6c,.;~~~E. : ~.ii.:. LJJJ02·c~;, SIDLER, KOSSAK• 
H.AF~T~vi,f ... NN, ~.-;Icn:rnR, LJ:J\:-IS, b'lt'.:C~:;;ER, FERRY, · . ., 
FLB'lJI~Q.UIH, J;Iï.T~:DOOM. .; __ f 
EJU?s .. r .. t§. : : .. ;r,r. ~)Jill:bOUX, BIANCHI~ VOIGT, 

... \ ;· ~ 

Ril3IER. 
liill:~~~At~ .. to!-:i.t~. : I\IIv1. ROLLMAN, URI, SCHNEI.•· 
DER 9 GULDl~:iE, l'TOV::::;LLA, RICCI, VINCK, D9TT.I .. -' 

.Q.9]l1J?_to-~~~~ : doc. 1100/l/55 

Avis du Comité Consult~tif (doc. 1107/1/55). 

' • • 1 ' 
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II.) OOMMI:?.P1_9!L§PECIALE PRIX' MAXIMA DU CHARBON 

oréée par le Coiai té Consul ta tif lors de la XVIIIèPle Session ( 24/2/1955) 

(!3.EJ'~~ ~[Mo Voiturori (Président), Burckhardt., Couture., Dahlmann, 
Dclab~, Tomatis. ) 

Ordre~Jqur 

Réunions: 

Préparation dê la consultation, au titre de 
1 1article 61, al. 1 a) du Traité '-
1) sur llopportQ~ité de la fik~tion de prix 

maxima pou:t;> le charbon à 1 1 intél"'1..eur du mar
ohé co1runun à partir du lGr avril 1955, 
et 

2) sur le niveau de prix qu'une telle mesure 
déterminerait. 

Document SOll.mis au Comité Conoul ta tif et au 
Conseil Spécial de Ministres. Objet: Prix Ma-
xima du Charbon (doc. 1448/55). . 

.~Ja~~~-J8j2, 11.15 heures, Cercle Municipal, 
Luxembourr;. 

M. VOITUROIJ, Président 
MM. von ANDEL, BERTRAl'ill, BURCKHARDT, 
COUTURE, DA:iLli.ANN, DELA13Y, DEL VILLE, 
von DID1ALL-, DITZLER, DUBUSC, DUGAS, 
HELLBERG, KRIER, PICARD, SINOT, TIŒATO, 
TOT·iU .. TIS , ~1Pu."Jifrii:, WTil.\TiviERS , vnn WI~ GERD EN • 
.Q}J_~_G__rv8:,__,ceuJ;_f}_; MU •. BEHr.r;:CICHli.MPS, DUCHSCHER • 
.Q.9.n_s~~~ ):J_e r ~ ..... :t<?. . .2Jln_i_g_~~:..~: 1/Œ.l. BORNARD, 
BUITER, CAPUTO, DllifiS, DE LA VALLEE 
POUGSIH, DEUB::lL, EICHI::ER, FR.AHCKSEl{, -

i' 

t ' ' 
'~.-.~ 

'! 

"' •J., 

·. ' 

' li· 

FREY, GIER, GREGOIRE, HARTMANN ,LAFFINEUSE. ', ~-._:; 

Documents étAblis: 

§..~.E:?~J~'ln_t_~: 1IM. CONROT, DESÎIIL\RECJ:S, DROOF.F~. _.
ER1flilEll, . F lili LON~ FEENSTRli, FERRY, GARDENT, 
HIRS CIIPELD , HOELlŒSIC.AlvD?, HUECKST.!EDT, 
KOI:SI'ER, Lù1!n3:3E, SEGRE, THIB.L' .. ULT ~ 
Jj:.§-].:L~~-..f~E }~?-~~ij;~q,: ~iiTvi. DElTIŒN, KR!:t.FFT, 
1\II.CII.A:ELIS, l\:UCH, REGUL, URI, VINCK. 

.9..9..EP-~2,:-_re~-c~: doc. 1866/55 
Rapport présenté à la XIXème Session (doc.l864/55) 

Projet d 1 a~is du Comité Con~ultatif présenté'à 
la XIXème Session (doc. 1865/1/55). 

1-f,, . ~· 

'·; 
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créée par le Comité Consultatif lors de la XVIIIème Session (24/2/l955)'. 

~:t;eau: MI\1. Couture (Présj~dent), Bou.vier, Dah1mann, Delamarre, · 
von Engelberg, Taccone, ) 

Ordre du Jour Préparation de la consultation sur la Définition 
des Objectifs Généraux, 

· Do~ent_§l_...f.QE_J;'Jlj._~~J2..<=~ 
la Haute Autorité: Ménoranclum sur .la Définition des Objectifs Géné-
-----~--·-·"' raux (doc. 4792/1/54) • . 

Réunions: 

194/56 f ' 

- t , - ·J ~- ·~ ,, ' 

Mémorandtml sur la Poli tique Charbonnière (doc. 
155/2/55). 

l. 22 m~~122lt 11 heures, Assemblée Commune, 19 rue 
Beaumont. 

Prés~ts~M. COUTURE, Président, . 
Mli. van .ANDEL, B1TIRTPJ1ND, B01JVIER,BURCKF..ARDT, 
CAP.ANîJA, Dl~1:LMANN 1 DELABY, D.ELVILLE, von 
DEWJ~LL, DITZLER, DOI-ll;ŒN, Dtr.BUSC, von EN GEL~ 
BERG, HELLDEHG, JUHG, LEBLlu~C, TACCONE, 
~1l:C-:Arro, VOGE;LSJ .. NG • 

.Q];.:_f?_~:;:,yat_~-~~~~~: 11M, BERT.INCHAMPS, DUCHSCHER. 

C 9-~-~ e i 11 ~ JZ_s __ te chn_:i._g_~_21?~: !IWI. BliRD~EH, BOP.N ARD, 
OJ lfR.O]~, DROO;PF 1 FREY, GERTH, H.l~RTl:L~HN, 
:S:1J:ItCKS'J}AEDT, L 1HUILLIER, PAL1JEN, ROECIILING, 

.. RUS SEL, vap. de PU~1TE, VvORO:TOJi,F, 

§upp~~~l}_t::n MM. JŒ{OU 1 BE~1TZ van den BERG, 
BRUSSDr ~ BUITER, DJ~NIS, DE BHUYN, EICI:i:NER, 
ERTl\ŒR, FRL.NCKSZlT, Gl.I.RDE:t~T, GREGOIRE, HE:ZN
SIUS, HIRSCHFELD, HOELIŒSKlJ:lP, KCES111ER, KOX, 
LOGE, LUEBBE, pOET~IDLDER. 

ltB..:B--~.2-ji.Y.;..tC? .. ~ri_t§.: I\lM. LONG, P.lûTNIER, REGUL, 
SA1t17SKI, S:EZ~~.AS du MONTCEL. 

Compte~~du: doc. 2415/55· 
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2. ~~]Jl_l~, 91 45 heures, Cercle 1~icipal. 

Pr_§§ent~.:M. COUTURE, Président, 
i:IM. van AJ.ITDEL, BER TR.L\ND, BOUVIER, BURCKHARDT, 
CADEL , Cl:..P !JHTli , Dll.HL1lt:.NN, DEL.L\BY, :OELllMARREt 
DELVILLE, von DEWJ~LL, DITZLER, DOHM:EN, DUBUSC, 
von E1iGELJ3TI::1G, HELLBEI':.G, L::JJBLANC, PICARD, 
van der P$3'l', SINOT, TL.CCONTI, THEl~TO, THEDREL, 
TRL:JvTh1, VOG11$.iUJG, VOLO.::TTE, WEMl\ŒRS. 

Ob oerv:~ tours: MI\i, BERTii~-CIU:Ji:PS 1 DUCHSCHER, 
rûG"tN n&rs-z:-~· 

CoJ:ts.!i_Lll~rs_t~~hD.~..9..Ll~s: 1ITv!. BLRDIER, BO;ruTARD, 
BOULE'l1

, COEROT, EICI-INER, FREY, Gl:..RDENT, GERTH, 
GIER, GR.DGOIRE, P.Ju1T~JL'j.~~\N, HIRSCHFELD, HUECK
S111J!JD'.1:, MJ .. Sl, ;p l.LMEIT, I'RE.:.T, van de PUTTE, 
ROECHLING,. RUSS:CL, ZC:E·I~~~ULDER. 

§JJ.2-I>.+fl~~~-=- I\IJ::, lj,ROr·;, DE BRUYN1 BRUSSON, 
BUITDR, D~~EIS, DROOFF, ER1rMER, HEINSIUS, 
IIOELIŒSIG.J;IP, KOES111ER, I~OX, L UEBBE , I\ll:..RrriN, 
ROI1iU8 • 

.[~~:t.~~~t_QfJ_t~: NQJ. C-LISEHTI, JEITIJE, LONG, 
REG:UL, S.l:.LEVTSKI, TEZENJ.,S dt~ MON111CEL, URI • 

Co~~~~~~pd~: doc. 2750/55· 

;. 11 mai~' 10,15 heures, Cercle Municipal. 

Présent_q_~ M. COUTURE, Président, 
IvFi. van l:..HDEL , BOUVIER, : DEL.ili'ïJl].B.RE , DEL VILLE 1 
DI'i.3LER, DOI-IJ\lE!~, JTJl-TG, LEBL:~rc, SIN01't THEl~TO,. 
VOGELS:.NG, VOLONTE. 

09_~~~tou1::~: MU. BERT~NCIUJ.lPS, DUOHSCHER• 

Conseillers techni0ues: 1J:.M. BARDIDR, DROOFF, 
FEENS1W~-;-CfiËGilliili;·rR~iliJ.l, ve . .11 de purrTE, 
S CH.L.EJ?E...T.(. 

3'-!_i)Plf~~:'1:iïs: Hi.~ï. lrRON, von B:CCKERl'.~oTH, BORt.\flillD, . 
DE ERUIN, BUrn::m, EI CHHER, ER'I'1IER, FRIEDRI CHS, . 
Gli. 'Pl1:8R:C, GROSSE HIR3 CHFEL:J, HUECKSTJŒDT, 
1 \11.0 IJ.JLIER, LOGÉ, MIHGHETTI, NIJ1ill.li, ROJ\IIUS, 
ItDUS~;L, WEIS, WOLTERt ZOETMvLDER. 

JJ:aq.to .i~.,1_tori té: l\lfl'rr. Br\ T?:KB. BO~TiifR~~.::.,.~~n .. JrnNF., 
LONO., MIC~~"ETH 

ÇoP".J?tE?.::E_Çn~1u: doc.. 3737 /r;s, 
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· 4- • .?.4 mai 1..9...2.2, 10 heures, Cercle Municipal. 

Prés0nts: M. COUTURE, Président, 
1'Jl;~. van .ANDEL, BERTRA.ND, BOUCliER, C.ADEL , 
Dl.ELl,lf.NN, DSLliBY, DELVIL:SI! 1 DITZLER, DOHMEN, 
DUI~USC, von ENGELBERG, HO!l:'l}IS:ïi, LEE:.:LlTO, 
JVIETRAL, ri O.t .. ;RD, THE1 ... :10. 

,9b serv2 0J:~'2.: M. BERTI;JCJ:L\l:PS. 

QQ.!l.ê oilJ-Grs ·.t.§.EÈ.P..:h.illl?~: KL\1., .tl.~JBE:i.GER, BlJlDIER, 
BORN~RD, CQliROT, FlŒY, GlU\TIENT, JACOBS, 
LI HUILL IER, LAFFINb-rrr SE, P l~:JEN', P l~RISOT, 
SCHILLIHG,. WORO:ICFF. 

S~p~l~lf~ t~~: 1\·:M ~ LRO:J, BL.LL.lJTD, DE BRUYN, 
BUI'.rER, D~.~.NIS, DROO~F, EIClLTER, ERTThŒR, G-ERTH,
GREGOIRE, HEIHSIUS, JUST1JJ:..N JliCOBS, KIRSCH, 
KOES·.:CER, LOGE, LUEBBE, RCECHLING, R011US, 
V~LL3E, \VEISS,. WIENKE, ZOET1WLDER. 

JJ.tu_t._~ L~j_Q!'i ifé: 1ITv1" Bl:.RIŒ, GLISENTI, JEillŒ, 
LO;NG , MI CM.EL13, P .tJHTIER • 

ComEte-rondu: doc. 4018/55· 

5 • 20 _j'~l:!-}L195 ... 1, 10 houres, Cercle Muni ci :pal. 

Pr4s~=.rnts: M. CO'tV.CURE, Président, 
1"..~.:. van .l'.l'JDEL, BEHTRL.IID, BOUVIER, BURCKHARD'r, 
CA~TL, DA~ITJ1~1rn, DELJill~IŒŒ, DELVILLE, DITZ
Ll~R, DU:tY~JSJ, DUG.AS, von ENGELBZHG, J?LORY, 
l:.EL~~BERG, HOEFNER, JID~G, LEBLJ.N.C 1 ~IETRAL, 
SINOT, THEùrro, THOivTASSEU, VOLONTE, WEMMERS, 
V~11'l YllN GEH.DE;~ ~ 

Obsezya~eurs: 1'!Ni. BEI\T;INCIIlùvlPS, IUGEN HOUSZ •. 

.Q9_ll~_eiJ)-.e:t:,;.9 tec!'gl..;"L_Cluo:§_: lVIM. :SLRDIZR, BOULET, . 
DE BRUYN, BUI'l'ER, CO~.n: ... OT, D1~1TIS, DROOFJ:!,, 
FREY, GERTH, GIŒGOIRE, GROSSE, HUECKSTAEDT, 
1\:LL.Rl:IN, RO}:.JCHLING, VRIJENS, YvORONOFF. 

~u.l!.~oJ:.éJln_~§,.!. lvll\'l. ARON, BORNARD, EICHNER, 
.CJ{~-11iEE, FRilSCKSEN, fRIE:DRICHS 1 GARDENT, 
H.!'U\.'l' ... IL.l~H, HOELIŒSKAMP, LOGE, LUEBBE, PAGEN, 
HO!{mg, D'"': S.lŒD-;ELTilER, Vl.LLEE, VlEISS, WOLTER. 

Hnute l .. ato:rill: Mivl, BOlH~:TAISON, GLISENTI, 
1vii.CHEL 1 ]? J.,~IF.P? r0TN,~.~:..R!i!~ IG~-:-:trTf, .S~Tt.:-:-~I!\EF.. 

Compte-rendu: doo. 4763/55 
• 1 -

• ~· + 

': .... -. 

, . 
• 'i 

_},'., .. 
' . ·~' 

f • ~ 

' 

':: 



Documents ét§Èlis: 
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Rapport introduotif,présenté au Comité Consultatif p~ 
le Bureau de la Commission Objectifs Généraux lors de 
la XXème Session (doc. 2880/55). · . .· 

Projet de RappoJ.:·t du Comité Consul ta tif sur la Défini
tion des Objectifs Gén8raux( présenté lors de la . 
XAème Session (doc. 2730/55)• 
Ro,pport sur le !·tiémors,ndœn de la Haute .A ut ori té sur la 
Politique Charbonnière, présenté lors de la X.Xème 
Session (doc. 2S00/55)o 
Rc .. pport Introductif, présenté p:::.,r le Bureau de la 
Commission Objectifs Généraux lors de- la XX:Ième Session· 
(doc. 4434/1/55). 
Projet ·de Rapport du CoL1i tô Consul ta tif sur la Défini
tion d 1w1o Politique Charbonnière (présenté lors de 
la XXIèmo Session) (doc. 4435/1/55). 
Rapport Spéeial d.u Comito Consultatif sur les Aspects 
Sociaux de la Politi~ue Churboru1ière (présenté lors 
de la XXIèmo Session) (doc. 4926/55). 

' • L 1 
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IV •) COMMIS~j:O~~)~IARCHE ET PRIX. 

' créée par le Comité Consul t2.tif lors de la XVIIIème Session (24/2/1955). 

(Bur~ :t'IM. Jung (Président)~ van Andel, Dohnon, Leblanc, van der 
· Rost, Stracte~. ; 

Prépr.tration de la consul t::tion au titre (1e 1 'article 
61 ~1. a du Tra1té, sur le nive~u de Drix que dovrait 
éventuellement d<~tGminor une nouvelle d8cision relative 
à lt:1 fixation dos prix maxima applicables aux ventes de 
charbon par les entreprises du bassin de la Ruhr, compte 
tenu des chargGs SUilplémentr_~.iros r(;oul t2.nt do l t augmen
tation de oalairos q_ui vient cl'entrer on vigueur. 
(20/4/1955). 

· Docume~_ts fourn=!-s'_.I?_a.:r: 
la 1-L3~-I:ie l.~.utorité; No·be soumise au Comité Consultatif et au Conseil de 

liinistres: Prix Maxima du Charbon de lo.. Ruhr (doc. 
2935/a/1/55). 

Réunions: 1. 26 avri~ . .J-...2.5..5., 15 heures, Cercle Municipal. 

J:'réS(:ll.ts ~ M. JUNG, PTésident, 

•1,.. /; 
' - ,~ 
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l\l~\1. van l:..lwDIJ, BERTRlüYD, BOUVIER, BRUEl;IMER,. 
BUHCIŒAHDT, C .. ù.P.A~rN..ti., CHI.Al1I t DiŒLivlllNU 1DELA13Y, . ' - ,._; --~ 

, - ·-]:CL.ùM.l.\.B.B.E, DEL '!ILLE 1 DITZLER1 DOHl\:Œ1T, von · ' < ... ; 
ENGELBERG, JŒLLBERG, IŒ.IEII., LEBLl1NC, METR11L,. .:~ ,_;#; 
PIG11-:R.D, SINqr, .Tl-IE.li.TO, TOMATIS, VIElvlli~ERS. 

_Qonii.9J..ll!3I.!L~t9}\<.?_~.: Mllil. BOWTLRD, 00}-J'"ROT, 
Dll.N I S, DROOJ?F, EI Giil·Œll, · FRl:..UCKSEJJ, FREY, 
l!1RIEDRI CHS , GREGOIRE, 1 t HUILL!EU, LAFFINEUSE-, 
P~GEN, VŒipS, WORONOFF. 

S~Pl)~Ô~'].ts: MM. luTiltENS, DE BRUYN, BUITER, 
BUERKEL, CRESPON, DUETTTHG, :B;RTMER, FALLON, 
HIRSChFELD, HOELIŒSK.LU~!œ, KOESTER, LUEBBE, 
MAR1riN, MTJELLIJ;R., V{liL CH. 

Hn,u to A. ut Ol"i té: M:M. DEIIT,TEI~, KRAWILIEKI, 
MIOÏÜ .. ELfS·;--RËGUL. 

po~~te-rendu: doc. 3334/1/55• 
Documents établis: Rapport de la Co~nmis sion Marché ~t. Prj :x: (:prése1.1t!. à 

la XXème Session) (doc. 3355/l/55· 

194/56 r· 
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·Préparation de la consultation sur la Définition des 
Objectifs Généraux. Travaux préparatoires sur: ' 

1) le problème dos stocks et le. définition d'une poli ... 
tique de stockage du charbon de la Conœun~uté; 

2) les relQtions entre la prouuction et lenngoce dans 
le marché commun üu charbon. 

Documents f9Ern-~~~~~ 
la Haute A~toritQi Doc~ont de travGil sur les rapports entre 1~ produc-

tion et le négoce en eros du chGrbon (doc. 6535/1/55). 

Réunions: 

Documents établis: 

194/56. f 
1 

Lettre du Secrétaire do la Hs,uto l.s.tl."tori té au Secré
to..ire d.u Comité Consultatif en êl.;J.te du 15 septembre 1955 
(d.oc. 6716/55). 
Docœ~ent de travail SU2' le problàmo des stocks et la 
politique de stockage (doc. 6803/55). 
Letïtro du Socrétn.iro de la H.':1ute Autorité au Secrétaire -
du Conité Cousultatif en do.to du 22 septembre 1955 
(è.oc. 7005/55). 

z.~ _?.3 s~t_~ll11?E_e_J...2.5...5., lo heures, Cercle Nfunicipal. 

Présonts: M. JIDfG, Président, 
l'vilE. BERTRLJID, BOUVIER, BURCIŒililiDT, Cll.PlJ.'ffiA, 
CHI.t .. RI, COU'I1'URE, D.['JILI~il'.s.ITIT, DEL.ABY, DELliN'i.A.RRE, 
von DE'WALL, DITZLER, DOHME:r, DUBUSC, JUNG, 
KR:ER, LEBL.t.ŒJO, PICARD, TOifJi'i1IS, VOLONTE, 
VG-Ii Vli:tTGEICJE~~. 

Ob!3_o_rv;~Jou_=Œ_: JVL. DUCHS,CHER. · 

_ÇC,;lJL~~J]-_~~:?._t§_<_::hllifL1?-..2..?) MM. Blj,LL.AHD, Bli.RDIER, 
Bl;21H1.Jill, JJCil1En, CAPUTO, COHEOT, Dl.NIS, DE . 
l:Œ.UYN, DROOI'F, FREY, G1~RDEI'l'T, GIE:J., GREGOIRE, 
HOELKESI:il11IP, KRUESSMJJ~N, 1 1HUILLIER,. lVŒNS1"ELL, 
MIŒiO'J:r.rE, PAL~·~ili1.~, P.ù.rl:rsor.r, ROECHLIHG, RUSSEL, 
v;EIS3, ZOE~J.~~.TIJLDER. 

.. êl~p-ol60d?-.. t.~: MJ:11 • .AUBERGER, EICHNEH, ]1.+\LLON, 
FR..'-.l·TCK8E1~, FRIEDB.ICl-IS, GEHI'II, HEI~TSIUS, HER
BER~L1S, HIRSCIII!'ELD, JiiCOBS, KOES·i'EB., L.4FFI-, 
IŒUSZ, Iv~HQU.I:..,..BJYl1 , HOlV.t.'US, WOVl1ER • 

1i0E.te 1.~1~oEji_2_; M. JERNE. 

Co~JL~-ren~~: doc. 6946/55· 
Projet do ra:;n)ort du Comi t8 Consul ta tif (~*) sur 
relations entre la production et ·le n~gooe d~ns 
marché comaun du ch,:;":.rbon, présenté à la XXIIème 
(doc. 7034/l/55). 

les 
le 
Session 

(*) Rapport complérn.entaire au "Rapport du Comité Co::1sul ... 
tatif sur la Déflni tion· cit~ 1~~ P)J i t 4 "''!.~C t;~orbon-' · 
nière11 (doc. 4435/2/55). . 
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Préparation d'une ponsultation au titre de l 1artiola 
60, § 2 a) du Trq1té, sur la mesure ct les formes dans 
lesquelles doivent ~tre rendus publics les barèmes de 
prix et conditions de vGnto appliqués sur le marché com
mun par le négoce on gros de charbon. 

Documents fournis· par 
la Itllito_AutorJ~é: Neto ou Comité. Consultatif: Objet: Obligation faite au 

commerce de gros de charbon de publier ses propres ba ... 
r~Dos de prioc (doc. 7560/55). 

Réunions: 3. 8 n9.}::.'2.fO.bJ:2...1.2.2.5 .. , 15.30 houros, Corcle Municipal. 

4 

Préf?2.!!i§.: M. JUNG, Pr6sidont, 
lllii. v~n1 ANDEL, BER(:I:Rl~ND , BUR CKH.L\RDT, 1• CAP ANNA, 
CHIARI; COUTURE, D..t~HLI4iTN, DEL.fJ\riARRE, DJ;TZLER, · 
DO:m.Œli ,DUBUSC, DUGAS, von ENGELBERG, FLORY, 
KRIER, LEBL1j.NC~ J?IC1.RD, SINOT, THEl~TO, THO
IIfil::.SSEN, T01~u.rrrs, VOLONTE, WEiviMERS, van WIN-· 
GEB.DEN. 

Oqpervat~~: MM. BERT;J:NCHAMPS, DUCHSCHER • 

..Q_ç[:l.,.:S_qillers toyh11,i_g_-q.os: iJllvi. BlJ.RDIER, BUITER, 
DE BB.UYN, DliNIS 1 DROO~:E:,, l!~J..NCKSEN, FREY, 
G!ER, GBEGOIHE, IL~RT]!Ul.NN 1 HUECKSTAEDT, Ll~FFI
NEUSE, 1 1HUILLIER, 1111.~.RTIN, P.t.~.GEN, PARISOT 1 
ROECHLING ,. 'WEISS. 

§~.2Jl~l_o[1~I!E':.: Niivi. L.UBERGER, BALL.AND, BEAUVOIS, , 
BOR2I1UU>, EI·JITh-r;ôR, ERTMER, FALLON, FRIEDRICHS, 
Gl~PJJENT, GEierH, HOELKESKAiviP, KOESTER 1 KRUESS~ 
IvU~1TN, 1\IElfS:.I_~ElL., ROMUS • . 

Htl.ute l:..utori té: MM. DEHNEN, JERNE 1 KRl.~.WILICia, 
·vr--;~tc·-ï·,..- ...... _~---·-·-

i··· ..... . 

Compte-ron~: doc. 8348/55• 

26 nove~b.r~-~9521 9.30 heures, Cercla Mtu1icipal. 

Présents;,. M, LEBLll.NC, Présidont ff. 
lVITf. van .t\NDEL 1 BERTB.AND, COUTURE, D.AIILJVI1~IN, 
DELVILLD, DOBJŒN, DUBUSC, DUGAS, FLORY,PICARD, 
SIHOT, THEL.TO 1 THOJ.ViASSEN • , 

O~~,.E_yat~~~rs_: MM. BERT;INCILAMPS, DUCHSCHER. 

0q!l_~~i.ll~:S... . .'Ê.<?_9hni_g}~~A: :MM. Bll-RDIER, BOULET, 
Dll~IG, D:m BRUYN' 1 DIDI:SB., PREY, GE:GO!RE, 
H.LRTM~\.NN, L.L\ tt'~,T~!ETJR..H: f ~.:a.rr~Ili a 121\. ':'!?.N'~ _-p AH!M'l1., 
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~ocu~ents établi~: 

~; ~: ' ' ' 

·f~ J 

, ' 
. ~ \ .· 
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Suppléants: MM. BALLAND, BEAUVOIS; BET~~ 
SCHEIDER, DROOFF, EI CHNER, ERTMER, FRIED
RICHS, · Gi'~DE1TT, GREIUDL, E:"!:TI.S::'J~~ID 1 . KOESTER, 
KI~UESS~ll •. NN, LU:JPBE: ::a.0::::!CI{G!J.,1G, RJl,:DS 1 
ZOET~,ruLDER • 

Hautp !tl.:!.t'"':~i t9: Ivlli'l. DEIINEN, JEHNE, VINCK, 
zrrv:n:v1Ëmll~1~~ 

Co~~~nd~ doc. 8816/55 

R::1.prort sur les tr:;.v<1ux effectu6s au cours de la séanoe 
du 8/1.1/1955 (présenté à la XXIIôme SosGion) (doc. · 
8225/55). < < 

Projet ,d 1 avis du Comité Consul tr.:.tif (présenté à la 
XXIIIème Session) (Qoo. BG00/1/55). 

Prépara ti on C:lfune consul tatiorl, ?..U titre de 1 J o,rticle . 
53, al. l a) du Tra:i:té, sur l'opportunité d'r-utoriser 
1 1 i~stituti~n, d~ns dos conditions dôtonnin6os par la 
Hr~.uto Lutori té et sous le contr8le de cello-ci, de mé
c~.ni,smes finu,nciors (communs aux· cho..rbonnRg'es do la 
Ruhr et aux charbonna,'_S·os bol ge s), qn t 0llo reconna1:t 
njcossniros ~ l'exercice dos missions définies à l'ar
tiolo 3 du Tr~'t6 ot compatibles avec les dispositions 
du Tra:i:tô et, en particulior, a voc colles de l' ar·tiole 
65. 

Documents fournis· pa~ 
~au te l~.utori t~: Note pour le Conseil Spécial cle Ministres et pour le 

Comit(. Consultr:1tif: Consultation?<.t.u titre do l'art. 53 
lér- nlinéa a) â.u Tre,:tt~3, sur 11 opportunité d 1 autoriser 
1 1 institution de m8cE'.nismes fina:nciers comr,lUllS aux 
chD.rbonnac;os do la Huhr (doc, 395/1/56). 

Réunions: 

Noto pour le Conseil Spécial do Mini~tres et pour le 
Coruitü Consulto..tif: Coasultation,au titre de'l 1art. 53 
1er elinéa a) du Tra:i:té, sur llopportunité d'nutoriser 
l'institution do mécanismes finm1ciers communs aux 
chcrbonnaGes belges (doc. 450/1/56). 

). l1_ ,-j8.n.Yl-2.!. . ..l.2.5_6_, 9 heures, Cercle Municipal. 

Prgsr1nt:=>: M. LEBLL:~o.NC, l?I·ésiélent ff • 
llffill. van L:;:12:>EL,. rrRr~'J:!R:.ND 1 COUTURE, von DEWJ.T,T;i~ 
1rrn'7'~ 't':'I'Q T.T1""'l'Jàf'l -.-,- ~. r. 'P"'~"'· C1T"\TQM TTTT;1 -. IT'() -nr.ro.:.. .J .u.':l. __ , .If'• 11 ..\.1"' .1,_._, _ . ._ _ _u-, ()._.L\ ~ t . _.___~!!c 1 ~ -1-'1. 
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Documents ét~blis: 

'" _..._,,,,,.,.....,. .. ' ' 

f ,, 1' : > : \ ''~ ~ ~ ·. ~ ,.. ~ ·; '. 
'•,. • .. 1 1, 1 ·1 ·,,.,. 
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Observateurs: MM.BERTINCHA!œS et DUCHSCHER, 

Conseillers tochnigu9s: 1@K. AUBERGER,DEUBEL, 
]~~NCKSEN, GREGOIRE, ~~UESS~~NN,L~FFINEUSE, 
1 1 HUILLIER .• 

Suppléant.~: lSr.:I. AHREHS, BORN.l:..RD, BUITER, 
CELEN, Di~NIS, DECKI:~G, DROOFF, EI'CHNER, 
ERTM&1, FREY, FRIED:RICHS, Gl~D11TT·, GERTH, 
!U.RTMt..NN, I-ŒINSIUS, HIRSCHFELD, LUEBBE, 
Mli.IRE, l'E!:iNOCK, ROMUS, ~I.tLiillOISE, VIElS, 
WIENCIŒ. 

Haut o Au tori t P.: 1'ITvîa DEHNEN, HlJ.ffiURGER, 
-JEID-N'!i.' -z:-I-;,fl\:;;~~ 'TN 

~' J.Vuï~.i:l.J.<..u.l,ü e 

Compta-rond~: doc. 969/56. 

Projet d'avis du· C()rni t·i Consul to.tif présGnt(~ à la 
X.Y.r.~:sw.c :-:"...o~~-Lc.-"1. (-<.\..-:.-r· ..... _ ... ~·)/sc.~ . 
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V.) C0!\1MISSION PROBLE:MES DU TRl\.VA.IL -----· ... ----., .... ..__,,._ 

créée p~r le Comité Consultatif lors de la XVIIIème Session (44/2/1955) 
(Bureau: ~Thi. Renard (Président), Dolaby, Tomatis, Volter, Wo~~ors, 

Thédrol.) 

-Ordre du Jour:' a) Pr6paration de ln consultation sur la définition des 
objectifs gén0raux: EtuJ.o des aspects socin,ux de la 
politique charbonnière. 

b) E:x:n.mon de ln Mc· ti on présontéo nu Comité pn,r :MM. Thé• 
drol, Volter ot Wemmors (doc. 5068/55). 

Dooum!Ln.~s __ ;t01.u-niJLEc.r 
la Haute liutori t8: Mémorandum sur' lr:t. D6finition à 'uno Poli tique Char

bonnière (~oc. 155/2/55). 

Motions: 

Réunions; 

194/56 f 

Nato d 1infor11ation pour le Cami té Consultatif: 
Suite donnée à la RéSOlution du Comité Consultatif 
concernant le relèvonënt du niveau do vio ot l'har• 
monisation dos con<litions do vio ot de travail d.ans 
los six pr"ys do la. Coramunaut8. 

Etudes on matièro d 1harnonisation dos conditions de 
vio ot do travail (Note d 1 information)(doc.6471/55). 

Motion présentée par :MM. Théclrol, Volter ot Wemmers 
(doc. 5068/55). 

1. 22 septoJTJ>_J.:"_9_12:2:i, 10 heures, Corclo Municipal. 

PrésGnts: M. RENARD, Pr0sident, 
Ivirvi. BOU"',tLER, BURCIŒ.ARDT, CAPAHN.A, CHIJl~RI~ 
DiüiL~iliNN, DELABY, DELillllJRRE, DITZLER, 
DOH!1ïEN', DUBUSC, KRIER, THEDREL, r.rHO~iL\SSEN 1 
TOM.ù. TIS, VOLO~TTE, VŒIIIIMERS, van 'diNGERDEN. 

Ob s o rva ~ e~-~: Mi:I. BE3.T;IN CII.l'JiŒ1S , DUGHSCHER. 

Con!l_oil:!-_ors t9ch:J.i.:.J.ll_G..ê_~ 1llŒ. B.LLk~ND ,Bl~RDIER, 
BELIH, BùRNJ..R.D, DE :ORUYN, BRUSSOH, BUITER, 
CONROT, DLNI S, DUOOFF, FEE:HSTIU'J., FRl:.NCKS~, 
l!,REY, HIRSCï:iFELD, JANSEN, PHILIPP, STEIU
Vll:~.JSill, WEIS. 

Su~pléant~: ~~. BOULET, CULOT, EICH1ŒR, 
l!, .. ~LLON, FRIEDRICHS, GRE(iQIRE, HERBERTS, 
HOELKESKl:J;lF, DE K1J'P.I1EB., KO:JSTER, IviJ~RQ.UARDT, 
NEBE:~, P .. \SSE, SCHMITZ, STEIN, WORONOFF. 

!:h'_t;tte .Autor:i. té: 1TM. :M .. t:.S8!'_ '1~RI, M-r:~HF.IJ, 
GERL.: .. CHE ~ J.A.lJ:.'~ .. ~~T-C~}.: ~-ER. 
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Compte~rendd~c •. 6958/55 .• 

Documents établis: Avis de la Commission Prob~èmes du Travail sur la 
'Motion présentée par MM. Thédrel, Velter ct Wemmers 
(doc. 7718/55). · 
Rapport sur les travaux effect~és au cours de la réu
nion tenue le 22 septembre 1955, portent Projet de Rap
port Partiel du Comité Consul ta tif sur les Aspect.ct .. -9-o-~ 
ciaux de la Pol-i i~iq_n.G. C!î.g,:~•b'):r:.,_,_;_.è--r-~ ( ·1o.Ç>.,. '('(69/:1":1) • " 
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VI,) COMMISSION SPECIALE POUR LA PREl?.AR..~TION D'UNE CONSUI.TATTQN .. 

AU TITRE DE L'ART.53, AL. 1 a). 

créée par le Bureau lors de sa 43ème Réunion (7 octobre 1955). 

(B~!!!= :M.1\!, Pieard (Président), Krier, Leblanc, Schroeder.) 

Ordre du Jour: Préparation de la consultation ~u titrE~·de l'art, 53, 
al. 1 a) du Tra~to, sur l'opportunité d'autoriser l 1 in~ 
stitution, sous lo contr8le de la Haute Autorité, d 1un • 
m6canisme financi0r commun aux entreprises sidérurgiques 
allemandes et destiné à permettre une com:;;ensation des 
prix d'une certain0 quantité de charbon importé des 
Etats-Unis. 

Documents four~~s· par 
la l~ute Autorité: 

Réunions: 

Note: Consultation,a.u titre de l'art. 53, al. 1 a) du 
Tratté, sur la création par des usines sidérurgiques 
allemandes d 1un mécanisme financier·coa~un pour l'im
portation do charbon américain et l'abaissement de ses 
prix (doc. 7536/55). · 
TélégTrumne de la Wirtschaftsvereinigung Eisen- und 
Stahlindustrie (24 octobre 1955) à la Haute Autorité 
(doc. 7841/55). , 

~octobF~ 1955, 10 heures, Cercle Municipal. 

P::"ésentR: M. PIC~RD, Président, 
1-llVi" vo.n .l\.NDEL , BErtr.rRll.ND, CAP l:..Nl~A , COUTURE,, 
DJ:..::~JM.l...NN, DiJLJ.lî-:U~RRE ,. DEL VILLE, von DEWl.~.LL, 

' f - .<i 

DITZLER, DOID1:EN, DUBUSC, HELLBERG, HOEF:N'ER, 
JUNG, KRIER, LEBL.ANC, PICAHD, STR.AETER, THE.ATO,_ .. ~" 
THOr.:I: .. SSEN, V.OLONTE, van WIUGEPJ)E::l. 

Observn.teurs: MM. DUCHSCHER, IN'GEN HOUSZ, 
NL.':..R1L'i.SSE-;--

CcnseillArs techniques: W~. BlJilliER, BUITER, · 
COLL~u\NN, DANIS, DE BRUYN, DROOFF, ·FREY, HOEL~ 
KESKA1IP, IŒ.UESS1!l;,.NN, L.::..F:B1I)'ŒUSE, L 'HUILLIER, 
MENS TELl·, ln CROTTE, P J~L~fiE~T, WILLE, WEISS. 

SupFléc~ts: 1n~. ARON, BORNARD, CONROTj DICH
G.~.~NS, :E!ICHNER, ERTivlER, Fl~LLON,. FRIEDRICHS, 
G.t~RDENT, GR~GD!..RF.., HIRSCHFEID , HUECKSTl.EDT.~ 
L UEBB:J, MINGliE':Plri , :ttœvrus, SI EBERT, WINKE, 
ZOE'l'MULD:3Riô 
Er.i.Ut§. Au.to·1:its~ -lii3I .... rU\::~nu..:t..-::::q ... ~ ;_r'[:rA.:Jjl.T-.~~· .• T.n~r.!. ... 
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Compte-rendu: doc. 7957/55~ 

1 ' 
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Documents étab_l1!!,t Rapport sur les trav?u:x: (;lf'-e4o~·.a..4a un. --o.G~r:~. ·:lP la réunion 
tenue le 27 octobre 1955 portant l?".!'Ojets d'n.vi.,. ·<4 ... n.~-t" 
té Co!lsuj..tfl1ti-f (doc, 79737B5). 

'194/56 f 
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Chapitre 4 

REUNIONS 

DONNE!iS ESSENTIELLES 

----------------------------------------------------
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XVIème SESSION 

.3J ,janvier 1255 - Luxempourg, Cercle Municipal 

Président: 

Excusés: 

Consultation: 

Ordre du jour : 

Point 1 o.d.j.: M.BRU&~ŒR,doyen d'age 

Points 2, 3 et 4 o.d.j.: M.METRAL 

~I. CHIARI, von ENGELBERG, HOEFNER,.INGEN HOUSZ, 
LANGE, van der POLS, TOI\IATIS, TRAMM, WEMl\E RS. 

requise par la Haute Autorité en date du 17 décembre 
1954 (voir Consultations, chapitre 1, N° A, II) 

1) El'ection du Bureau du Cami té Consul ta tif pour la 
période du 31 janvier 1955 au 30 janvier 1956. 

2) Consultation, au titre de 1 1art. 55 § 2 du Trat
té, sur l'opportunité d'affecter une somme de 
4o.ooo dollars, provenant des prélèvements, à , 
une aide financière à l 1internationalisation de· 
la revue '.tL 1 Ossa ture Métallique 11 • 

3) Divers. 

Documents fournis· par 
. la Haute Autorité: 

Documents de 
Session: 

-19.4/56 f 

Po2 o.d.j ... :.N"ote pour le Comité Consultatif 
(doc.7063/54/l) 

Procès-Verbal (doc. 755/55) 
Compte-Rc;nd.u. Ane.}ytique (doc~ A94/55 1 édition défi
ni.tive). 

1;' ···:·" 

i '.,~ 

'' . \'":"" 
r f~ .. /. 

r . 

-~ \:;, 
... • 1 ~/ ~ 

,'.,,._, 

-.···~ 

... 
. "· 

'• 

) 

• • f~, ~ 

. ' \~ ! 

' ' ï' ~ 

,·. 

' ,î ·• 
~~,-: 

·, 



: ... ·~. ·~ ' 

·' ' . ' 

29 -

XVIIème SESSION 

.7'·~:;, : ~· '·:· , ,.~·-,: 
~ ' ~ '. 

\ '·' 

~ février 1955 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présiden_'!!,: 

Exc_usés: 

SU:QEléés: 
(san? droit de vote) 

M. METRAL 

:MM. B'URCKHl~.RDT, C.~.'U."lTA, DAHL:t.Wlli, DELM.u.RRE, von DEW.ALL, 
DUBUSC, DUG.t.S, von EKGELEERG, HOEFNER, LANGE, van dPr 
POLS, R.ô.TY, RIC!.:.P..D, S~HROEDER, THOJ\l[AS.SR:T, TO~I.ATIS 1 
TR1~Th1, VO I TURON i WEr~\:ŒRS. 

M. von DEWALL par M. H.l: .. R T.Ml~NN 

•' 'Î 

1 1 ~; 

' ' 

,,.. 
M. RICJlRD par M. FERRY 
M. SCHROEDER par M. GEHTZ 

. . : 'j.,J 

léés: 
de vote) 

Consultation: 

Ordre du .jour: 

M. TOlvit1TIS par M. TACCONE 
M. Tf1lJ\fM :p~!.r M. FLORY 
requise pnr la Haute Autorité en date du 31 janvier 
1955 (voir Consultations, chapitre 1, N° A, III). 
1) Approbation du Procès-Vorbql de la XVIèroe Sossièn •. 

2) Consultation, ru titre de 1 1art. 59 § 1 du Tratté, 
sur la situation du marché de la ferraille ot au 
titre de l'art. 61 du Tra1:té, sur l'opportunité 
de la fixation de prix maxima pour la ferraille à 
l'intérieur du marché commun, ainsi que sur le 
niveau de tels prix maxima. 

3) Divers. 

Documents fournis· par 
la Haute Auto~i~: P, 2 o.d •. i.: Situation du marché de la ferraill·o 

(doc. 564/55) 
Note à la Hauto l~utori té - Consul tatien 
des entreprises et associations d 1 entre~ 
prises au titre de l'art.61 a (doc.860/55).-

Docu.m9nts présentés· 
par les Camm,issions: P~ 2 o.d.j.: (voir "Conrrc.i3~i.ons", chapitre 3, N° I). 
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d.u.Cot:ï.itô t Avis d.u Cmr.i.té 11~.sul.I;A.t1;{ ( dr-'3 ... 1.1r.q /'Sr::, IJ) ·; .:. 
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Documents de 
Session: 

194/56 .f 

P:t~~è.-:;;..-,TB-r-1,·3.1 (doc. 1095/55) • 
Com-p~e-Rendu. I-~t ;i~'l.·~v~ (o.(.~f:>-..1..\ rsl/.5t'"i• <Sdi. -t.:ion dAfini.
tivo). 
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XVIIIème SESSION 

_Pr§sident: M. METRLL 

Excusés: MUI. van .AHDEL, BRUENITi~R, BURCKH1~DT, Cll.RTA, D.~.'\HLMANN ,, 
DrffiUSC, DUG~S, GOERGEN, van der POLS, R:.TY, van der 
REST, RICARD, SCiffiOEDER, GTlli~ET~R, TACCONE, THEDREL, 
THOML.SSEN, TOM.lJ.TIS, T~UJ,Ir.I, VELTER, V~IERS, van WIN
GERDEN. 

de vote) M. SCHROEDER par M • .~,'\HRENS 

~s_u:rtp].éés: 
avec droit de vote) M. T01Vfl.d1IS par M. C.AP J .. UN.A 

lvi. '11 Rl'.J.lt'~I po..r M. vo:n ENGELBERG 

Ordre du jour: 1) Approbation du Procès-Verbal do la XVIIèmé Session. 

2) Organ~ation des travaux du Comité Consultatif. 

3) Divers. 

Documents f o:ur~i-E.: .. par 
la Haute Autorité: P.2 o,d.j.: Lettre adressée on date du 17 février 1955 

Docume.rrts du Comité: 

Documents· de 
Sossio!}_: 

par la Hauto Autorité au Président 
(doc. 1359/1/55). 

'P., 2 o.d. j.: Noto de M. RENARD "Q;uo1ques considérati
ons sur le fonctionnement et los missions 
du Comité Consultatif (Joc. 355/55). 

P.ro~ks-Verbal (doc. 1465/55) 
Compt,e-Rr.rn.cl•l. An.a~·yr.i.'-1~ (3.no" .lJ\t;..t:·Jl5-.. Pd:i.twn ët61:1.
nitive). 
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( / ',' \ . 

/ 

.': 
<' ,· 

11 m_§._rs 1225 - LU]CG:.;::;,!I!;;.;;;;b_.;;g..;;}l;.r.,l;,lg~...::9_.;;:.e.::.r.;:;.c:::.l.;:;.e _Municipal 

Pré~idem.= 

Suppléés: 
(avec droit de vote) 

2sul tations: 

Ordre du jour: 

1~4/56 f 

',," 

Ivi. METRAL 

MM. BOUVIER (matin), GOERGEN, HELLBERG, JUNG,, 
THOMliSSEN, VELTER, INGEN HOUSZ, liL':..IüviASSE, 

M. GOSRGEJSf 
:M. JUl~G 

M. THOMl.SSEN 
M. BRUE.MMER 

par ~. SCHROEDER 
par M. van ElJGELBEHG 
par Ivre DOHl\ŒN 
par M. SI'ru~ETER (à partir du point I.B. 

du P•4 o.d.j.) 

requises par la Haute Autorité en dato du 23 février 
1955, 28 février 1955 et 10 mars 1955 
(voir "Consultations", chapitres I A, N° IV, v, VI). 

1) Approbation du Procès-Verbal de la XVIIIèmo Sossi. on. 

i) Exposé de la Haute Autorité~ 

3) Consultation, au titre do l'art. 55 § 2 du Tra1:té, 
sur l'opportunité d'affecter une somme do 2oo.ooo 
dollars, provenant des prélèvmnonts, à une partici
pation financière élans une étude des conditions 
tochniquGs do larninn.ge, effectuée avec la collabo
ration d' entro11risos et d'organismes de recherchGs 
de tous· l(3S pays do la Communauté. 

4) Consultation, au titre de l'art. 61 al. 1 du Tra1-
t6 

·'· 
·" / ; 

~ "-. 

. , ' \ 

1 ·, 

a) sur 1 1opportunité dé la fixation de prix maxima -
pour le charbon à 1 1 int6rieur du marché commun :·; 
,3, parti;r du 1er avril 1955 ot 

b) sur le ni veau do prix qu 1 uno tolle mo sure dé.ter~ 
minorait. 

5) a) Examen du § I (Organisation des Sessions du Co
mit8) ot du § III (Rol~tions avec les autres 
institutions) do l'exposé fait par lo Président 
lors de la XVIIIème Session (noto:le texte de 
cet exposé ost repris duns lo Compte-Rendu Ana
lytique de la XVLIIome Session, doc. 1466/55). 

b) Nomination des bureaux de.s Commissions perma
nGnt8e, créées lors de la XVIIIèmc Session, à 
savoi:r los commissions suivantes: 

CO~~TI.viiSSION OBJECTili1S GENERAUX 
CO:Ml\'ITS SI ON ~K..A:.RCHE ET PRIX 
COIIJll.,'IISSION P.ROBI4E'MES D~T TPAVA'IT ... 



·1 

'1 .' t/'.'- ,., -.ry: · ... 
... ' '1 ~ •• 

,j ~ - ~ .~ .::; .~ 1 . J •' 

·; 
~·~· ,.~ .·~:··i'."' 1 :l~.-r.1~~~. 

( 

·.-~~ ~L ; ~,, > ... ,, -:.;{ ~\tfl-. ~.'V.~(~(~.,;.~: .. 

'/.,': 

·nocumonts fournis 

~.' : 1 

"" 32 

6) Consultation, au titre do l'art. 60 § 2 b) du Tra.t
té sur uno dérogation aux décisions 3/53 et 6/54 
concernant los modes de cotation applicables aux 
ventes de charbon sur le marché cornmun, ·pour les 
livraisons de certaines sortes de charbon pour les· 
Houillères du Nord ot Pas-de-Calais, dans certains 
territoires des Pays-Bas et de la République Fé
dérale d'allemagne. 

7) Divers. 

FTa1f?~îteJ:ÛtOri-t~?:P.3 o.d.j.: Note pour le Comité Consultatif':Consulta.-
tion au sujot d'œ1o aide fïnancière au · . 
titre dG 1 1 art. 55.du Tr~!té (doc.l429/55)~. 

~ ' 
Justifice,tion cle 1' in t 6r8t sciontif:iq ue 
ot technique des essais ~o laminego 
(doc. 5964/55) 

P,4 o.d.j.: Docun10nt soumis au Comité Consultatif et· 
au Conseil de 1VIinietres: Prix Maxima du 
Cha~on (doc. 1448/55). 

P.6 o.d.j.: Document soumis au Comité Consultatj,f: 
Dérogation au~~ dôcisions 3/53 et 5/65 
(doc. 2006/55). . · · 

Docul'!q_pts ;présentés· 
par l9JL..Q.~11issions .. : P.4 o.d.j.: (voir "Commissions", chapitre 3, N° II) 

Documents du Comité: 

·Avis écrits 
du Cotai~ 

Documents de 
Sos sion: 

' _. ~\ .'' 

P.5 o.d,j.: Note de M. RENARD:"Quolquos consid8rati
('11S sur lo fonctionnerrJGnt et los missi..o 
ons du Comité Consultatif" (doc.355/55) 

Exposé du Président à la XVIIIème Session 
( Comrjte-Rondu Analytique de la XVIIIèmo 
Session, doc. 1466/55). 

P.4 o,d.j.: ilvis du Comité Consultatif (doo.l865/2/55). 

rrocès-Verbal (doc. 1966/l/55) 

Comrte-R•,)n(lu lHta.l:yti{_;pe (c1u•J. 1.9:)5/55., 0-cli.+...-;i.o~~ d-éf:i
nitive). 
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XXème SESSION 

~vril 1955-- Luxembourg, Cercle Municipal '•t'\) ._, 

Ppé.sidlŒ-t: 

Excusés: 

· (SU.pE..léés: 
sans d;6it de vote) 

§!.llœ1 é é s : 
(avec dro1 t de vote) 

Consultations: 

Ordre du jour: 

. 1 , 'r ~ ,· , , 

· ... : ,, ·" 

M. Jvill:TRAL 

].r1M. CADEL, FREITAG, GOERGEl~, LANGE, REN.lŒ.D, van der· 
REST, RICARD, STIL~~~~, TACCONE, TEED~~L, THO~~SSEN, 

TR.l:a.Mlv1, VELTER, VOLONTE. 

M. CADEL 
M. FREIT,t\G 

par M. w.ncrr 
par M. LUEBBE 
1)ar 11. DE BRUYU 

(pour le point 
2 o.d.j.) 

M • THOTh~SSEU 

N le GOERG EN pc..r :M. SCHROEDER 
M. RIC.ARD 1)ar 11. RATY 
M, THOIVLASSEN par M. DOIDviEN 
M. VOLONTE par M. CHI.ARI 

requises pa~ la Haute Autorité en date. du 17 juillet 
1954 et du 20 avril 1955 (voir "Consultations" chap. 
I A, N° I et VII). 

1) ~pprobation du Procès-Verbal de la XIXème Sosâon. 

2) Consultation, au titre des art, 46 et 19 du Tratté, 
sur le "M6morandu:a sur la Définition dc3 01Jjectifs 
G~néraux" (doc. 4792/l/54, prépnré par la Haute 
Autorité on application de l'art. 46,. alinéa 3 du 
Tra:tt8. 

Examen 1iu Rapport Introductif présent 6 au Cami té , 
Consultatif par lo Bureau de la Co~nission 
ObjGctifn Génôrau.x (doc. 2880/55). . _ 
Examen du Rapport de la Commission Objectifs 
Gén9ro.ux sur lo "M8mo:randum do la lli.tu to Autori-
té sur la Politig_ue Charbonnière" (doc.2800/55)'. 
Exame!l du Projet do Rapport du Comité Consulta
tif sur la. "Définition des Ob jo c·tïifs Généraux" 
(doc. 2730/55). . -

3) Consultation, au titre de l'art. 61 alinôa a)du 
Tra1té, Sl~ le niveau de prix ~uc devrait évon
tuollemont déterminer une nouvelle décision rela~ 
tive à la fixùtion dos prix maxima applicables 
aux ventos de char·oon :p;::~J." los ontreiJri_ses du bas
sin do la Rt.l.hr, compte ténu des chargos ;::~lpplé
mentaires rosul tant d:e I' augmentation de S::?.l~:.t-1~~ · 

qui vient d' ontr.ei• on vigueur, demand8e par la 
Haute Autorité en date du 20 .:...:':l"ril 1955 (dao·. 
2935/a/1/55). 

4) Divers • 
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Documents fournie 
par la H~rité: P.2 o.d.j.: Mémorandum sur là néfinition des Objec

tifs Généraux (doc. 4792/1/54) 

Documents 12ré~entés 
12ar loELQ.ommissions: 

Avis écri·ts 
du Comité: 

Documents de 
Session: 

Méoor~ndum de la Haute Autorité sur-la 
Politique Charbonnière (doc. 155/2/55). 

P'.3 o .d. j.: Note soumise au Comité Consul ta tif et au 
Conseil de Ministres: Prix Maxima du 
Charbon de la Ruhr (doc. 2935/a/1/55). 

P.2 o.d.j.: (voir "Commissions", cha p. 3,No III) 

P.3 o.d.j.: (voir "Commis si ons", chap, 3,N° IV, .1) 

P.2 o.d.j.: Rapport du Corlité Consultatif sur la 
Définition des Objectifs Généraux 
(doc. 2730/1/55) 

Procès-Verbal (doc. 3378/55) 
Compte-Rendu Analytique (doc. 3360/1/55, édition 
définitive). 
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Excusés: 

(SuppJéés: 
sans droit do vote) 

do vote) 

Consultations: 

Ordre du _j_our: 

. / 
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XX.Ièno SESSION 

(2èmc Session ordinaire) 

M. METRAL 

~~1q BOUVIER, DELlJ&\RP~, DUGAS, von ENGELBERG, GOERGEN, 
HELLBERG, van der FOLS , R~~.ù.RD, T.l:..C CONE 1 VOITURON. 

M. GOERGEN par M. WOLTER (pour·les points 3, 4 et 5 
do 1 1o.d.j.) 

:M. DELJJ.;IARRE :pe.r u. KUIER 
M. DUG.~.~S p~r M. PICAltD 
M. von ENGELBERG par M. FLORY 
M. HELLBERG par l.i. BURCKHARDT 

requises par la Haute Autorité en date du 18 juin 1955 
ct du 17 juillet 1954 (voir "Consultations" chàp. I A, 
N° VIII, IX et I). 

,. 
l' 

,, 
1 

' _) 
,, 

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

' ; 

2) Exposô de la Haute .Autorité • 

Réponse do la. Eaute .Autorité aux q.uostions écrites 
poséos par los Mombros du Comité (do o. 4460/1/55) •. 

,•., 

... )· 

; ' 

,) 

3) Consultation, au titre do ltart. 55 § 2 du TraS:té,' 
sur l'opportunité d'affecter u:n.o somme de cent cinq 
mille uni tés de compte U .E.P., provenant dos prélè- · .· 
vo;:nonts, à u..no participation financière au:x: re-.· 
cherches techniques entreprises par le Qomité In~. 
torna.tiono.l d'Etudes sur lo rayonnement <:les flammes - · 
(doc. 4723/55). ,, 
-Rapport oral do M •. van der REST, rapporteur. 

4) Consultation, au titre do 1 1a.rt. 55 § 2 du Tratté, 
sur l'opportunité d'affoctor 1 pendant quatre ans, 
une somrn.o o..nnuello de trois cent mille unités de 
compto U.E.P., provenant dos prélèvements, à une 
participation finnncière favorisa...YJ.t le développe-
ment do recherches .toch..."'1iquos dans lo domaine do 
1 1hygi8no et do la médecine du travail dans les· 
charbonnages et dans l'industrie sidérurgique 
(doc. 3867/55). 
- Rapport oral de M. DOID~JEN, rapporteur. 

5) Réponso du Comité à la co~nunioation faite par la·. 
Hauto Autorité au titre dos art. 46, avant-dernier 
alinôa ot 19, second alinéa du Mémorandum sur la 

.... / 1 
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Définition d'une Politique Charbonnière (docel55/2/ ' · 
55). 
Exanon des rapports et des projets de rapports éta
blis po..r la Commission Objectifs Généraux (doc • · 
443~/1/55, 4435/1/55, 4926/55). . 

6) Examen de la motion présentée pur 1Th1. Thédrol, Vel
ter et Wemmcrs, concernant la relèvement du niveau 
de vie ot l'harmonisation aos conditions do vic et 
de travail cln,ns los six pn.ys- de la Communauté 
(doc. 5068/55). 

7) Divers. 

Documen~~~~ar 
la Haute Autorité: P.3 o.d.j_.: Mémorn.ndum pour lo Conseil clo ~ilinistres et 

le Comit6 Consultatif (doc. 4723/55). 

P,4 o.d.j.: Note au Cot1itû Consultatif (doc.3867/55). 

Liste. dos Membres clo la ConrJis sion dos Pro
duc tours e-t Trav~illours pour l'hygiène et 
le~ nédooino du trCl.vnil (doc. 4256/55). 

Cadro du Prograr.1mo do Rochorchos (doc. 
3330/55). 

J'~?~_ili_: Mémorandum de la Haute .. ~utori té sur la 
Politique Charbonnière (doc. 155/2/55)~ 

Do C\).Jll.G n ~§ _ __:()l:_§;'?_9n tés· 
:ea.:;: les CoDr.tissions: 

P.5 o.d.j.: (voir "Corm~issions", cho.p. 3, N° III). 

Motions: 

Avis écrits 
-du Comité: 

Documents de 
Session: 

1'94/56 f 

-,;.: .... t.: "'' · ... ~~ . . . 

P. 2 o .d. j.: Qu(3 stions écrites posées par lGs membres 
rJ.u Comité (doc. 4460/1/55.). 

r.~ o .• a..j.: liotion présentée par,}:Th!-. Théà.rel, V'elter 
et.i.7c~n:tors (doc. 5068/55). 

P.5 o.d.j.: Rapport du Comité Consultatif sur la :·éfi
nition d'une Politiqua Charbonnière 
(doc. 4435/2/55). 

Ra;pport Spécis.l du Comi-té Consultatif sur 
los l.~.spects SiGciau:x: d 1uno Poli tique Char
bonnièrG (doc. 4926/1/55). · · 

Procès-Verbal (doc. 5157/55) 

Conpto-Renclu 1.-nalytiquo (doc, 5331/55, édition défi
nitive). 
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XXIIème SESSION 

(3ème Session ordinaire) 

Présidentff: 

Excus.és: 

léés: 
droit de vote)' 

Suppléés: 
0iVoc droit do vote) 

Consul talipns: · 

Ordre du ,j O.EE_: 

M. BUR CKiilllDT 

l\:ITv1. }/!ETRAL, Président 1 RICARD et SCHROEDER. 

M. SCHROEDER par M. DICHG.tUTS (pour los points 4, 5,6, 
7 et 8 o.d.j.) 

M. RICARD 

requl.sos par la Haute Autorité en date des 17 juil-. 
let 1954, 6 octobre 1955, 25 octobre 1955,- 6 octobre. 
1955, 20 octoba:-~ 1955 (voir "Consultationsn, ohap. 
I A, N° I, XI, XIII, x, XII).' 

1) Approbation du Procès-Verbal de la XXIème Session.· 

2) Présidence du Comité Consul.ta.tif. 

3) Exposé de la Haute .Autorité: Réponse do la Haut'e 
Autorité aux questions écrites posées par les 
Moabres du Comité Consultatif (doc. 7763/55). 

4) Réponse à la communication faite par la Haute' Au
torité, au titre des art. 19, 2èmo alinéa et 46, 
dernier alinéa du 11Mé~norandum sur la Définition 
d 1uno I'oli tique Charbonnière "• 

Discussion du "Projet de rapport du Comité Con
sultrrbif sur los Relations entre la Production 
ot le H égee e dans lo Marché ComL1Un du Charbon, 
présont6 pc,r lc1. Conm.ission March6 ot Prix" 
(doc. 7034/1/55). 

5 a) Avis de la Cor:1mis sion Problèr.:ws du Travail 
1 

sur 
la Motion 11résontéo à, la XXIèm.e Session :par MM. 
Thédrel, Vol ter et Wenuners (doc. 7718/55) • 

· b) H6ponse à la cor.1municr.tion faite par 1~ Haute ' 
ll.utoJ::ité, au titre dos art. 19, 2èmo alinéa et 
4G, dernier alinéa du "Mémorn..ndum sur la Défi
nition d 1uno Politique Charbonnière". 

Discussion du "Projet de rapport partiel du CQ
mité Consultatif sur les Aspocts Sociaux de la 
Politique Charbonnière, présenté par la Cor.unis ... 
sion Problèmes du Travail (doc. 7769/1/55). 
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o) Motion présèntée par le groupe da a 1trev .. a.;i 1..leura · 
(doc. 8224/55). 

6 a) Consultation,au titre de l'art.· 55, alinéa 2 c), 
sur l'opportunité d'affecter un maximum d'un 
mil~ion d1unités do compte u.E.P., provenant du 
prélàvomont, à une aide financière à dos essais 
de compara.ison do cokes de haut-fourneau. 
- Rapport oral do Monsieur van der REST, rappor

teur. 

b) Consultation, au titre de l'art. 55 § 2 du Trat
té, sur 1 1 opportunitô d'affecter uno somme do 
278.ooo m1ités do compta U.E.P., provenant des 
p:t6lèYomonts, à ,.1ne aide fina1~cière à des essn.is 
d • ar:1éliorn.tion de la qualité dos briques do si• 
lice utilisées pour la construction des vo11tos 
de foux· li'lrtin. 
-Rapport oral do Monsieur RATY, rapporteur. 

7) Consultr. .. tion, f.\U ·titre do l'art. 53, o..linéâ 1 a) 
èl.u rrra1:té t sur ].1 opportuni tG dt 9-Utorisor 1 t insti-' 
tution, sous lo contr8lo do la Haute Autorité, 
d'un mécanisme financier commun ~ux entreprises 
sidérurGiques allemandes ot'dostiné à permettre 
une compensation des prix d'une cortaino quanti
té de charbon importo dos.Etats~Unis. 

8) 

Discussion du "Projet d'avis du Comité Consul
tatif, présenté p~r la Commission Spéciale 
pour la prépara ti on d. 'une consul tatien o,u ti
tra do 1 1a,rt. 53, rtlinén. 1 a)" (doc.7973/55). 

Consultation, au titre do l'art. 60 § 2 a du 
Tr~îté, sur la mesure et los formes dru1s los
quollos doivent $tro. rendus publics los barèmes 
do prix ot conditions do vente appliqués sur le 
mo.rché corr4:IUn par le négoce on gros do charbon, 

Ra~port présenté par la Commission ~hrché et 
Prix (doc. 8225/55) • 

par la HnufG Autorité: 1,'.4 o.d.j.: Mér1orandum de la Haute .l'.l.utori=té sur la 
l.'olitique Charbonnière (doc.l55/2/55). 

Lottro SC 34481 du Secrétaire do la 
Hauto Autorit8 au' Secrétaire du Comité 
Consultatif (doc. 6716/55). 
Documo~t do travail sur los Rapports 
8ntre la Produot;Lon ot lo lTogoce en 
gros de charbon (doc. 6535/1/55). 

P.5:l,o.d,j,: Etudes nn matière d'harmonisation. des 
conditions dA vi.~ Gt rlo t:ra~r::~.1.1. ( d0~ 
6471/55). 
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Documents présent~[ 
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P.5b o.d.j.: Mémorandum da la Haute-Autorité sur la Po
,. litique Charbonnière (dpc.l55/2/55). 

P.6a. Oed.oâel Mémor'andum pour le c.e. :Aide financière à 
accorder par la H.~lu au ti tro de 1' a'rt. 55 
du Tra1·hé, pour l'exécution, dans le ca
dre do la Communauté, d'essais de compa
raison ~e cokes de haut fourneau (doc. 
7371/55). 

Lettre du Président du Comité Directeur 
dos Essais au Président do la H:J.ut0 Au
torité (doc. 5649/l/55)~ 

P .6b o .d. j •: Mémorandum peur lo C. c.: ll.ide financière 
à accorder par la H.l.l .• , au titre de 11 art. 
55 du TrQ1t6 1 pour l'exécution, dans le 
cad.re 'do la Conrnuno,ut8, <l'essais d'améli
or';~tion de la q_uo.li té dos briques de silicé 
utilis0os pour los voûtes de four Martin 
(doc. 7884/55). 

P.1 o.d.j.: Note pour les Membres du Conseil do Mini
stres et du C,C.: Consultation, au titre 
do l'art. 53,al. 1 a) du 'Tra~t8, sur la 
cr6ation pf.l~r des usinas sidérurgiques al.
lemandos cl 'un mécanisme fincmcior commun 
pour·l•importation do charbon américain 
et-l'abaissement de ses prix (doc.7536/55)., 

P.8 o.d.j.: Note au c.e.: Obligation fs.ite au conmerce 
de charbon en gros do publier sos p!'opres · 
barèmes dG prix (doc. 7560/55). 

.E.!:9.r le~ __ Cormnissions :P. 4 o .d. j •. : (voir "Commis si ons", cha p. 3, IV (2)) 

Motions: 

Ans écrits 
·du Comité: 

·.Documents do 
Session: 

194/56 f 

a'.: • ~. : . ~ . 

. ·~.\: ~~·,) 

P.5a o,d,j.: (voir 11 Commissions", chap. 3, v) 

P.5b o.d.j.: (voir 11 COIIh'Ilissions 11 , cha p. 3, v) 

P.7 o.d.j •. : (voir "C01m:1i s si ons" , chup. 3, VI) 
P.8 o.d.j._: (voir "CommissionG", chap. 3, IV (3 et 

Pa5c o.d.j.: Motion pr6sent6e par le groupa des tra
vailleurs (doc. 8224/55) 

4) 

1~m8nder.1ont présenté par MIVI. Del ville, 
von Tiewall, Hellberg, Loblanc et Wemmérs 
à la motion du groupa dos travaillours 
(cloc. 8228/55) 

P.4 o.d.j.: Rapport du c.e. sur les Relations entre 
la Production ot le Négoce d:J.ns le l~arché 
Commun du Charbon (doc. 70~4/2/55). 

P.5b o.d.j.: Rapport Partiel du c.e. sur les Asp-octs 
Sociaux do la Politiq~e Ch~rbonnière 
(doc. 7769/2/55). 

Procès-Verbal (doc. 8308/55) 
Compte-Rendu Analytique (doc. 8233/55, édition.défi
nitive). 
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XXIIIèmo SESSION 

29 novembre 1955 - Luxem~OU}'è~r Cc·rclc Municipal 

Président ff.: 

. E:x:cus és: 

SuEEléés: 
(S$.!16 droit de vote) 

: SUEJ2léés: 
(a.voc droit de voto) 

Consultations: 

Ordre du ,jour: 

M. BUR CIŒL".RDT 

lviM. BOUVIER, DLFT::."'~__:~_NN, DUG.A.S, von E1~G:CLBERG, GOERGEN, 
JTJ!7G, ]/ŒTlli~L 1 van è..e:.r.· 1?0L8" RI0..!\."8.D, SCIIRO:Y!D:i!~B., TAC
CONE, TŒ~~/VIS, TU: .. MivJ.' VO(;~! .. SllNG, -·ïOx.rnrrPOlJ, 1UB.11/I4 !:\~ii' .. 

M. RIC.t~RD par M. FERRY ~p.2 ct 3 a.d,.j.) 
Ms SCHROEDER par M. NEBEN p.2 o.d.j.) 

M~ DAIIL~:IANN pn,r M. HOEFNER 
M. DUJ.L~S :pc..r M:. PIC;.\RD 
1'T '.L• von ENGELBERG pe.,r M. HEL LB ERG 
M. GOERG EN par M. von DEWJALL 
Me JUNG par M. GOTTSCE-L.' .. LL 
lvi. RICAPJ) par M. RliTY 
M. SCHHOE:JER p8.r :111. DUBUSC 
M. 1l'ONJ.L. TIS par 1~. C.AP:J.KNl~ 
M. TR:.L!·J}JI par M. HELLBERG 
1"' .... KRII!H prt.r Ivl. HEH.L~RD (1 1aprèo-midi) 
M. va:1 der REST par lVI. LEBL.~.' .. NC Il Il 

M. VEL'11ER p::,.r M. LEBLL.NC Il Il 

requiso par 'ln Haute ~utorité on date du 20 octobre 
1955 (Yoir "Consultations", chap. I .t .. , N° XII). 

l) .~.1.~.pprobatic~n du Procès-Verbal do lo.. .X.XII~:rno Session. 

· 2) Poursuite do lo. discussion sur les tro.,vaux inscrits 
au point 5 o) cle l 1 orù.re du jour do l:t XXIIèmo 
Sos sion. 

I~otion préscnt6o par le grou:t;e d.es tx;~.-.::rail.leurs 

(doc. 8224/55). 

3) Consultation, au titre do l'art. 60 § 2 a) du, 
Tr0J:té, sur la me sure ot los for1110S tl::.:Jls· lesquel
les cloivcnt être :cJndus publics los barèmes do 
prix ct conditions de v(:; .. _ to appli(1ués sur le 
m~rch8 conm'lun par lo négoce on g:r~os do charbon. 

Projot d.' avis du Comité Conr:Fl1 tai.; if~· p.:ré~lGnt9 
pn.r la Commission 1\iic:.rché et Prix,. 

4) Divors. 
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Documents fournis 
;ear la ~iaute Autorité-: 1'.3 o.d.j.: Noté au Comité Consultatif: Obligation 

faite au commerce de charbon en gros:de 
publier ses propres barèmes de prix -
(doc. 7560/55). 

Documents_]Fé~~-~~ 
par les Corr~is~~: 

Moti'ons: 

.t.~.vis écrits 
d11 Comité: 

P.3 o.d,j.; (voir °Commissions", chap. 3, N° IV, 4) 

P.2 o.d.j.: Motion présentôe par le groupe des tra-· 
vailleurs (doc. 8224/55) · · · . · 
.funonclement rr6ser..té par 1IT\I •. Del ville_, 
von Dowall, Hollbcrg, Leblanc et Wem" 
mers à la motion du groupe des travail-· 
leurs (doc. 8228/55) • 

P.3 o.d.j.: !vis du Comité Consultatif (doc. 
8680/2/55). 

·Documents de 
·:·Session:- Procès-Verbal (doc. 8728/55) 

194(56 f 

Compte-Rendu Analytique (doc. 8858/55, édition 
définitive). 
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XXIVème SESS~ON 

30 janvier 1956 - Luxembourg, Cercle Municipal 
' / : \ 

Présidant ff.: 

:Excusés: 

·suppléés: 
{sans droit de vote) 

Suppléés: 
{avec droi·t de vote) 

·consultations: 

Ordre du ,jour: 

: Documents fournis 
, par la Haute l~utori té: 

Documents présenté~~ 
par les Conm1issions: 

· .Avis écrits 
~ du Comité: 

Documenta de 
Session; 

'194/56 f 

.-,1' • • ' 
: ..,'., •[!_'' •• ,~- ~ •' , ..... 

M. RENARD 

MM.BRUEMMER, DJJIL~U~NN, DEM.MARRE, FREITAG,GOERGEN, 
GOTTSCHÂLL, METR.ll.L, van der POLS, RIC!J.P.D,SCHROEDER, 
SINOT, TRAMM. 

M. RICARD 

M • Dl:~.HLMANN 
M, GOERGEN 
M. NŒTRii.L 
M. SIUOT 
M. TRAMM 

:par M. FERRY 

par M. HOEFNER 
par M. SCHROEDER 
par M. PIC.lill.D 

. pe..r M. DELMU~RRE 
par M. von ENGELBERG 

demandée par la Haute Autorité en date du 19 jan
vier 1956 (voir "Consultations", chap. I, N° XIV) 

l) Approbation du Procès-Verbal do la XXIIIème 
Session. 

2) Consultation au titre de l'art. 53 a) du Tratté. 

3) Divers. 

P.2 o.d~_j.: Note pour le Conseil Spécial d·e Mini
stres et le Comité Consultatif: Con• 
sultation au titre de l'art. 53, ler 
alinéa a) du Tra1té sur l'opportunité 
d'autoriser l'institution de mécanis
mes financiers communs aux charbonnages 
do la Ruhr (doc. 395/1/56). 
Note potir le Conseil Spécial de Mini
stres ot le Comité Consultatif: Con
sultation au titre do 1 1art. 53,1er 
alinéa a) du. Tratté sur l'opportunité 
d'autoriser l'institution de mécanis
mes financiers communs a.ux charbonnages 
belges (doc. 450/1/56). 

P.2 o.d.j.: Avis du Comité Consul t~ti.f {doo~8A2/l/,56) . 

Procès-Verbal (doc. 822/56) 
Compte-Rendu Analytique (doc. 859/56,6dition défi• 
nitive) 
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INDE X D E S MATIERES 
=============~~===========~~===~= 

.,,..-' .. 

1!' t' 

' ·~ 

. \-. 

... 



~ ' .. 

,f 

",· : ': .: 

''!. " ·,·',·'! ,• ····",, 
. ;'. 

' 1 ' ~ ' ' • -, • '· ,) .. -,' , . 
',. 

. \ ,l' 

44 & 

FONCTIONNEMEHT DU COiviiTE 
===~===========~===========Q================= 

.QR. G ANI Slj,TI ON p_ps_ TRJ:.'V.!.V.X. 

Chap. 4 7 XVIII, (p. 28) 

XIX , (pp. 29 et 30)o 

CHARBON ============= 

COTATIOP. (MOD:çS _p:cJ (Dérogation aux doc:i :Jj.o1~c 3/53 et 6/54 pour 
los Houillères du ~TO:ï."c.l - Pas-do-Calais) 

Chap. 1, A, VI~ (p. 3) -

Chap. 4, IXI 9 (~p. 29 et 30). 

MECANIS]IIES FINJ1fTC+JHlS (Mécanisme d' im1;o::::·tc.:tion commun aux 
industries sidéru.l"'Giquos c.llcma.ndes) 

Chap. 17 A~ x, (p. 3) -
Chap. 3, VI~ (pp. 23 Gt 24) -
Chap. 47 XXII~ Cc1P • 35, 36 et 37). 

(Héce.nismes de vontc comuuns aux Charbon-
nugos qe ln. Ruhr, ot r..u:.: Chnrbonnagos belges) 

Cho.p. 1, ll- 7 XIV, , ( LJ. 4) 

Chap. 3, IV 1 5, (ppo 19 ct 20) -

Cho.p. 4, XXIIi," (p. 40). 

PRIX IYIAXIMA (Opportm1it8, niveau) 

Chap. 1 9 A, V~ (p. 2) 

Chap. 37 II 9 (p. 11) -

Ch~p. 47 XIX, (PD• 29 Gt 30). 

(Nouvc2.u nivoe_u ds.ns lo.. Ruh:·) 

Chap. 1, A, VII 9 (p. 2) 

Chap. 3, IV, 1 9 (p. 16) -

Chap. 4~ XX 9 (pp. 31 et 32). 

Chap. 1, A, XII, 1 
\ -i·;. 4) -

Cho..p. 39 IV, 3 ot L10 (pp. 18 ot 19) 

Chnp. 4, XXII, (pp. 35, 36 ot 37) 

XXIII 7 (pp. 38 Gt 39). 
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RELATIONS IHTRE PRODUCTION lJT NEGQCÊ (Partie de la discussion 
sur la définition des 
Objectifs Généraux) 

Chap. 3, IV, 2, (p. 17) 
Chap. 4, XXII, (pp. 351 36 et 37). 

STO.Q1CS j;T __ :p_9LIT_IQpiG DB STOC~;/hGI!. (Partie de la discussion sur: 
la définition des Objectifs 

G6n6raux) 

Chap. 3, IV, 2, (p. 17). 

F·E RRA ILLE 
==~=========·=~=~ 

PRIX Hf.XIJ.IA (Opportunité 9 NiveD.u) 

Mécanismes financiers (péréquation) 

Chup. 1? A, III, 2, (p. 2) -

Ch8.p. 3·, I, (p. 10) -

Chn.p. 4 1 XVII, (p. 27). 

MECANISMES FINAl'JC IERS . =~=====================~===========~==== 

{ . 

..:..... 1' 

• c ' ' .. . "\ ' 

_.., 1 • 

CI:IAR:POl~- (Mécanisme d 1 importa-tion comraun aux industries sidé- . 
rurc-iques allemandes) 

Chap. I, A, X, (p. 3) -

Ch8,p. 3, VI, (pp. 23 ot 24) -

Chap. 4, XXII, (pp. 35, 36 ct 37). 

(Mécanismes de ven.to cou1uuns aux Charbonnages de la 
Ruhr? et aux Charbonn[~cos bolgGs) 

Chap. l, .A1 xrr, (p. 4) -
Ch~p. 3, IV, 5,(pp. 19· ct 20) -
Chap. 4, XXIV, (p. 40). 

FERRAILLE (Péréquation) 

Chap. l, li, III, 2, (p. 2) 

Chap. 3, r~ (p. 10) 

Cha p. 4, XVII 7 (p. 27). 
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NEGOCE =========== 
CHAitBON (Relations ontre production ct né@;Oco dans le march~ 

du chn:rbon) 

Chap ~ 3 , IV, 2? (p. l 7) 

Chap. 4, XXII, (pp. 35 c;t 36). 

0 B J E C T I F S G E N ~ R A U X (Définitipn) ================================== 

!94/56 f 

Chap. 1 7 A, I 7 (p. 2) -

Chep. 3, III, 1 à 5, (pp. 12 à 15) (PToblèmos Généraux,. 
Acier ot Charbon -
Politique Charbonnière 
on général) 

IV, 2, (p. 17) (problèmes dos stocks, relations 
entre production ;,_.t négoce, dans 
10 marché du charbon) -

V, 1, (pp. 21 ot 22) (Lopocta Sociaux de la 
Politiqua Charbonnière). 

Chap. 4, XX~ (pp. 31 et 32) - (Probl. Généraux, Acier et · 
'rX..,.. ( 33 t 34) ( Charbon)· 
.A .. .L~ PP• e - Po1itiquo Charbonnière) 

JG~II ~ (pp. 35 8t 36) (:lcla ti ons antre production ct 
n8~;occ, do.ns 1o marché du 
charbon, ot Aspects sociaux 
do lL l)olitiquc Charbonnière). 
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CHl~B9N - Modes do Cotation (Dérogation aux décisions 3/53 ct 
. · 6/54 pour los Houillères du Nord -. 

Pas-do-Ca.1[ÜS). 

Chap. 1, A, V.I, (P. 3) -

Chap. 4, XIX, (pp. 29 et 30). 
Prix Maxina (Opportunité, Niveau) 

Chap. 1~ A, V, (p. 2) -
Chap. 3, II, (p. 11) -

Chap. 4, XIX~ (pp. 29 et 30). 

Prix Mo.ximc. (Nouveau Niveau do..no lo.. Ruhr) 

Chap. 1, A, VII, (p. 3) 

Chap. ·3, IV, (p. 16) -

Chap. 4, XX, (pp. 31 et 32). 

" <. '' ~ 

·.:1 

'1 

~ ' • 1 ~. < 

. .... ·:' .. : 
': 

..... 
' 

.., ' -: 

Publicité dos barèmes du Nécoco en e; ros (mesure,· formes) · · · :~ 

Chap. 1, A, XII, (p. 4) -
Chap. 3, IV, 3 ct 4, (pp. 18 et 19) 

Chap. 4, XXII, (pp. 35, 36 ct 37) \' 

JG{III, (pp. 38 et 39). 

FERRAILLE Prix :Mc.xima (Opportunité, Hivoo.u) . ·,·,' 

Cha p. 1, 1-., III, 2, (p. 2) 

Cha p. 3, I, (p. 10) ' • .r, 

.. \ ' .. 
Chap. 4, XVII, (p. 27). 

ASPECTS SOCIAUX Db LA POLITIQUE CHARBONUIERIJ (partie de la dis
cussions sur le:. définition des· Objcctl.fs 
Généraux) 

Chap. 3, V, 1, (pp. 21 et 22) 

Chap. 4, XXII, (pp. 35 et 36) 

HYGIENE ET 1:ll:DDCINE DU TR!~VAIL (Rech(;r'ches dans le domn.ine de ) 

Cha p • 1 , A, IX, ( p • 3 ) -
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R!ELEVEMENT .DU NIVEAU DE VIE ET HARMONISATION DES 
CONDITIONS DE VIE ET'DE TRAVAIL. 

< 1 l<,rl 

' •ï· t 
'.; f, -' 

.u,, ,, 
. / .\.\~ 

. ' ' '~' ~ 

' : .' .·~ 
,,1, 

Chap• ·4, XXI, (pp. 33 et 34) (Motion Thédrel .• Velter et Wono.ere-) ' 

Chap. 3, v; l' (pp. 21 ct 22)( idem) 

Cha p. 4, XXII, (pp. 35 et 36) (Motion groupe travailleurs) 

XXIII, (pp. 38 et 39) (idem) 

R E C H E R C H E S T E C H N I Q U E S 
=====~=~=========~===~=====~===~======== 

BRI'tUES _DE SIL~CE POUR VOUTES DE FOUR 1vTl RTIN (1Uné1ioration) 

Chap. 1, A, XII, (p. 4) -

Chap. 41 XXII, (pp. 35, 36 et 37). 

COKES DE HliUT FOU~ (Comparaison) 

Cha p • 1 , A, XI , ( p • 4) -

Chap. 4, XXII, (pp. 35, 36 ot 37). 
HYGIE~~ ET MEDECINE DU T&\Vl:..IL (RBcherches of-!,ns ln dAT!l_f)ine de) 

Chup. 1, A, IX, {p. 3) ~ 

Chap. 4, XXI, (pp. 33 et 34). 

LA]f!I~ (Conditions tochniques) 

Chap. 1., A, IV, (p. 2) -

Chap. 4, XIX, (PP• 29 et 30). 
RliYONNE~.lENT DES FL.i'J\ii~~s 

Chap. 1, A, VIii, (p. 3) 

ChQp. 4, XXI, (pp. 33 ot 34). 
REVUE 111 1 OGSA1_1URE ME'l';~LLIQtTEu 

Chap. 1, A, VI, (p. 2) · 

Chap. 4, XVI, (p. 26). 

S T 0 C K S E T P 0 L I T I Q U E D E S T 0 C K A G E 
=========~==:=====~=======~=~~=~==~~:~=================~== 

'' ( : 

CH.ll.RBON (Pn.rtie do la à.iE\C,J.ssion sur 18. tl~f'i:n.i ti on dqs· 
--- ObjGctifs G3n0::·8.ux) 

Chap. 3, IV, 2, (p. 17) -
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