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Chapitre 1 

DEHANDES D'AVIS DE LA HAUTE AUTORITE 

ECHANGES DE VUES DECIDES PAR LE C.OHITE 

. \ 

941;/59 f -··---



- 2 -

DEHJ'-,.NDES D'AVIS 

a) Demandes d'avis prescrites par le Traité. 

La Haute Autorité a consulté le Comité Consultatif au titre 
de l'article 19 du Traité : 

1< en date du- au titre de l'article 60 § 2 du Traité sur les 
17.1.1958 questions suivantes : 

1. Le Comité Consultatif estime-t-il que l'en
trée en vigueur du droit pour les producteurs 
de charbon d'aligner leurs offres sur le ba
rème d'une autre entreprise de la Communauté 
procurant à l'acheteur les conditions les 
plus avantageuses a.u lieu de livraison, con
duirait à des pertUrbations dans l'ensemble, 
ou dans une partie du Harché: Conmun? 

2. Le Comité Consultatif estime-t-il que, s'il 
y a lieu de craindre de tolles perturbations, 
ces perturbations pourraient ~tre évitées 
par une limitation du droit d'alignement ? 
Dans l'affirmative, quelle sorte de limita
tions le Comité Consultatif estime·t~il né
aessaire? 

3. Au cas o~ les limitations qui viendraient 
ainsi à être introduites ne suffiraient pas 
à éviter les perturbations, quelles autres 
mesures pr6vues par le Traité seraient, de 
l'avis du Comité Consultatif, n]cessaires? 

(L'avis relatif a été donné lors da la XXXVIIIème 
Session) .. 

2. en date du - au titre de l'article 60, § 2 b du Traité, sur 
13.2,1958 les limitations que, pour éviter toute pertur

bation dans l'ensemble ou dans certaines parties 
du marché commun, il convient d'imposer, à comp
ter du 1er Avril 1958, aux alignements pratiqués 
sur le marché commun par les entreprises charbon
nières de la Communauté. 

945/59 f 

(L'avis relatif a été donné lors de la XXXIXème 
Session). 
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3. en date du - au titre des articles 19 et 46 du Traité, sur le 
22.3.1958 Programme Prévisionnel pour le deuxième trimestre 

1958, établi par la Haute ~utorité en vertu de 
l'article 46. 
(L'avis relatif a été donné lors de la XLàme Ses~ 
sion). 

· 4. en date du - au titre de l'article 55, § 2 du Traité, sur l'op-
2lt-.lr.1958 portunité d'affecter un montant de 850.000 unités 

de compte UEP provenant du prélèvement prévu à 
l'article 50 du Trnit6, à une aide financière 
pour une recherche technique viciant à permettre 
la mise au point d'une coupeuse de galeries uni-

.. ver selle. 

(L'avis-relatif â été donné lors de la XLième 
Session). · 

5. en date du - au titre de l'artiole 55, § 2 du Trait6, sur l'op-
12. 5. 195U portuni té d'affecter un mon t:..:.;:t t de 5 millions d' u

nités de compta UEP provenant du prélèvement pré
vu à 1' article 50 du Trai t0, 8 .. une aide financiè
re pour Jes recherches techniques concernant des 

.gisements de minerai de fer et de manganèse dans 
certains territDires et Etats d'Afrique. 

(L'avis relatif a 6té donné lors de ln XLième 
Session) • 

6. en de. te du - au titre de 1' article 55, § 2 du r:rrni té, sur 1' op-
14.5.1958 portunit6 d'affecter un contant d~ 1~200.000 uni

tés de compte UEP provenarit du prélbvcment prévu 
à l'article 50 dQ Traité, à une aide financière 
pour des recherches de réduction directe de mine-

·. rai de .fer pnr le procédé en four à cuve et par 
le procédé au four tournant. 

(L•avis relatif a ét~ donné lors de la XLiàme 
Session). 

7. en date du - au titre de l'article 55,'§ 2 du Trait~, sur l'op-
14.5.1958 portunit6 d'affecter un montant de 475.000 unités 

de compte UEP provenant du pr~l~vomcnt prévu à 
l'article 50 du Trait~, à une aide finnnciàre 
pour des recherches concernant le dépoussièrage 
dos fumées rousses .de convertisseurs. 

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



8. en date du 
14.5.1958 

9. en date du 
14.5.1958 

- 4.-

- au titre de l'article 55, § 2 du Traité, sur l'op
portunité d'affecter un montant de 1.668.800 uni
tés de compte UEP provenant du prélèvement prévu 
à l'article 50 du Traité, à une aide financière 
pour des recherches concernant les effets de la 
pression des terrains sur les ouvrages souterrains. 

(L'avis re la tif a été donné lors de le. XIJième Ses
sion). 

- au titre de l'article 55, § 2 du Traité, sur l'op
portunité d'affecter un montant de 545.900 unités 
de compte UEP provenant du prélèvement prévu à 
l'article 50 du Traité, à une aide financière pour 
des recherches concernant le phénomène du dégage
ment instantané dans les ·mines de houille. 

(L'avis relatif a été donné lors de la XLième Ses
s:i.on). 

10. en date du ·-
19.6.1958 

au titre de l'article 55, § 2 du Traité, sur !~op
portunité d'affecter un montant de 160.000 unités 
de compte UEP provenant du prélèvement prévu à 
l'article 50 du Traité, à une aide financière pour 
des recherches concer:1ant le laminage de bandes 
de largeur moyenne sur un train planétaire à chaud. 

(L'avis relatif a été donné lors de la XLVème Ses
sion). 

11. en date du- au titre d-es articles 19 et 46 du Traité, sur le 
20.6.1958 Programme Prévisionnel pour le troisième trimestre 

·1958, établi par la Haute Au.torité en vertu de l'ar
ticle 46. 
(L'avis relatif a été donné lors de la XLIIème 
Session). 

12. en date du - au titre de l'article 60 chiffre 2 a) du Traité 
13.9.1958 sur la mesure et les formes dans lesquelles doi

vent @tre rendus publics les barèmes des prix et 
conditions de vente appliqués sur le marché com
mun par les entreprises de l'industrie de l'acier 
pour la vente d'aciers spéciaux de qualités non 
visées ù l'article 3 de la décision n° 37/54 du 
29.7.1954 (Journal Officiel de la C.E.C.A. n° 18, 
~me année, page 4.70). 

(L'avis relatif a ~t~ donn~ lors de la XLIII~me 
Session). · 

13. en date du - au titre des articles 19 et 46 du Traité, sur le 
22.9.1958 Programme Prévisionnel pour le quatrième trimes

tre 1958, établi par la Haute Autorité en vertu 
de 1 'article 1+6. 

945/59 f 

(L'avis relatif a été donné lors de la XLIIIème 
Session). 
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1~·. en date du - au titre de l'article 95, alinéa 1 du Traité, sur 
16.10,1958 l'opportunité et, le cao éch6ant 1 les modalités 

d'une décision assurant une intervention finanoiè• 
re facilitant la poursuite de la mise en stocks 

15. en date du 
_2..12.195-8 

16. en date du 
2 ·' .1'"') 1 ., , .. ~ :.>. ('_. <.:.')0 

des charbons de la Co~munaut6, à·l'ai~e d'une partie 
des fond.s actuellement en provision pour la réadap
tation et dans les conditi6ns pr~vues au dernier 
alinéa de l'article 56. 
(L'avis relatif a été donné· lors de la XLIV~me 
Session~. 

- au titre de l'article 95, alinéa 1 du Traité, sur 
l'opportunité d'apporter à la décision n° 27/58 
du 5 Novembre 'i 958 re la ti ve à 1' octroi d'une aide 
financi·~re d8stinée à alléger la situation résul
tant, dans l'industrie charbonni~re, de l'accumu
lation exceptionnelle de stocks qui met en péril 
la continuit6 de l!emploi (Journal Officiel des 
Communautés Européennes, ·1~re année, n° 23, page 
486 ct suivantes) des modifications comportant : 

1°) à l'art. 1er, chifîre 1, une augmentation de 
la somme affectée à l'aide financiôre prévue; 

2°) à l'art. 1er, chiffre 4, un report ~n arr1ere 
de la date à compter de laquelle cette aide 
est accordée; 

3°) à l'art. 6, chifîrœ 2 et 3, unri réduction du 
nombre de jours ouvrés servant de base au cal
cui ·au tonnage total minimum en stock au ... dessous 
duquel sont décomptées les quanti tés pour les
quelles.l'aide est accordéco 

(L 1avia relatif a ~té donné lors de la XLVI~me Ses
sion). 

- au titre ~e l'article 55, chiffre 2 du Traité, sur 
l'opportu~ité d'affacter un montant de 100.000 
unités de compte UEP provenant des prélèvements 
visés .à l'article 50 du Traité, à une aide finan
ci~re destinée à faciliter et à d~velopper l'ex
ploitation - à l'usage des intéressés dans la Com
munauté tout enti~re - de la littérature techni
que de languœrusse et orientales. 

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

17. en d&te du -
)0 • 1 ;~ • 1 95'S' 

au titre des articles 19 et 46 du Traité, sur le 
Programm~ Préviiionnel pour le premier trimestre 
1959, établi par la Haute Autorité en vertu de 
l'article 46. 

945/59 f 

(L'avis relatif a ~té donné lors de la XLVIIème 
Session). 
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b) Autres demandes d'avis,non prescrites par le Traité. 

ba) E?hanges de vues. 

La Haute Autorit~ a demandé au Comité Consultatif de procéder 
aux échanges de vues suivants : 

1. en date du 
13.2.1958 

- sur un document établi par la Haute Autorité 
(Questionnaire pour le Comité Consultatif 
doc. 1305/58) au sujet de la question écrite 
posée par ~1!1. :Belvillc et TJeblanc' 
à l'occasion de la XXXVIêm~ Session • 

~'6change de vues a eu lieu lors des XXXIXême 
ct XLième Sessions). 

2. en date du - sur un document établi par la Haute . .' .. utorité 
S.3.1958 (Questionnaire pour le Comité Consultatif, 

doc. 1985/58) au sujet de la question écrite 
posée par H. Dohmen .à 1 1 occnsiqn de la 
XXXVIèoe Session. 

(L'~changc de vues a eu lieu lors de la XLième 
Session). 

3. en date du - sur un document établi par la Haute Autorité 
10.3.1958 (Note succincte sur la politique sid&rurgique, 

doc. 1683/58). 

4. en date du -
10. 11 • 1958 

(L'~change.de vues a eu lieu lors de la XLème 
Session). 

sur d·eux documents (Note sur 1' orientation à 
donner à une politique coordonnée de l'énergie, 
doc. 7559/58; Contribution à l'étude sur la po
li tique charbonnière, doc. 19li-0/2/58 rev.) éta
blis par la Haute ~utorité au sujet d'une poli
tique charbonnière à situer dans le cadre d'une 
politique ~nerg~tique d'ensemble. 

(L'échange de vues a eu lieu lors des XLV~me 
et XLVIIème Sessions). 

5. en date du - sur un document (Estimations pour un Bilan 1959 
12.1.1959 charbon et autr~s sources d'énergie pour la 

C.E.C.A. - doc. 9105/A+B/58) établi par la Hau
te Autorité suite au voeu exprimé par le Comi
té à l'occasion de la XLVème Session. 

(Il a été procédé à un premier 6change de vues 
lors de la XLVII~me Session). 
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bb) Questions 

~n dehors du cadre des consultations du Trait6 et des 6chan-
.. ges: de vues, la Hr:.ute Autorité a fait appèl aux compétences 

.du Comité pour l'étude deG questions suivantes. 

1. en date du- La Haute Autorité a repris les ~tudes sur le 
1.7.1958 d0veloppement à long terme de l'industrie si

dérurgique. 

2. en date du 
·1.7.1958 

Do l'avis du CoDité Consultatif: 

1) quels sont les secteurs consommateurs de 
produits sid6rurGiques dans lesquels on peut 
prévoir une 6volution de la demande, 

- soit ~lus forte que l'accroissement moyen 
de la consommation globale d'acier, 

- soit plus faible que l'accroissement moyen 
de la consor.unation globale d 1 acier? 

2) Selon quels groupes de produitn faudrait-il 
ventiler les calculs concernn.nt l'oriento..tion 
à long terme des fabrications et l'expansion 
des capacit6s de production? 

3) Pour quels groupes de produits particuliers 
ce travail para!t-il le plus n6ccssairc et 
sur quels aspects pourrait-il porter? 

(La r6ponso du Comité n'a pas 6t6 donnée au cours 
de la p6riode faisant l'objet du ~résent annuaire). 

- Apr~s cinq ans d'expérience et coopte tenu des 
objectifs fondanentaux du Trait6, quelles sont, 
de l'avis du Comité Consultatif, los mesures 
susceptibles ~e contribuer de lu m2nière la 
plus effiGace à la réadaptation des travailleurs 
qui viennent ~ @tre priv~s de leur emploi 

1) parmi celles qui ont ~t&, jusqu'ici, mises 
en application par ln Haute .·.utori té; 

2) en complément de celles qui sont d~jà pr6-
vues par le Traité; 

3) visant à la crêation d'activités nouvelles 
dans le domaine du charbon et de l'acier et 
dans les nutros secteurs industriels, en 
fonction de la structure particulière de la 
main-d'oeuvre qui doit 6trc r6employ&e. 

(La r6ponse du Comit6 a ~té donn6e lors de la 
XLVIIème Session). 



3. en date du 
1 7 19 c::·h 

• • .::.hJ 

945/59 f 
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La question a été posée de savoir de quelle 
façon les règles en vigueur Bn C9 qui concerne 
la libre circulation des travailleurs pourraient 
@tre adaptées, afin de leur donner une plus gran
de portée pratique. Dans quel sens faudrait-il 
ch2rcher une solution à ce problème en tenant 
compte de la str~cturo de la main-d'oeuvre des 
industries du charbon et de l'aciar d'une part, 
et Jes principes concernant la libre circulation 
contenus ,dans le Trait~ de ln C.E.E., d'autre 
part ? 

(La rÉ.ponse du Comité a é;té donnée lors de la 
XLVIIème Session). 
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ECHANGES DE: VUSS DECIDES PAR LB COHITE 

Le Comit~ a - vu l'article 19 du Traité et l'article 12 du 
Règlement Int~rieur, dêcid& de proc&dcr aux échanges de vues 
suivants : 

1. en date du - sur les problèmes de la Zone de Libre Echange. 
8.5.1958 (L'échange de vues a cu lieu au cours des XLième 

et XLIIème Sessions). 

945/59 f 
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Chapitre 2 

R E U N I 0 N S 

L I 3 T E S C H R 0 N 0 L 0 G I ~ U E S 

945/59 f 
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B U R E _.-.. · U 

14 Janvier 1958 67ème R6union 

27 Janvier 1958 68ème Réunion 

13 Février 1958 69ème Réunion 

3 Mars 1958 70ème Réunion 

13 Hars 1958 71ème Réunion 

1 Avril 1958 72ème Rôunion 

8 Mai 1958 73ème Réunion 

30 Hai 1958 74ème Réunion 

1 Juillet 1958 75ème Réunion 

19 Septembre 1958 76ème Réunion 

30 Septembre 1958 77ème Réunion 

29 Octobre 1958 78ème Réunion 

14 Novembre 1958 79ème Réunion 

14/15 Jnnvior 1959 80èmc Réunion 

945/59 f 
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C 0 H H I S S I 0 N S 

3 Mars 1958 Commission Harché et Prix 

4 Ivlars 1958 Commission Spéciale présidée 
par }L Burckhardt 

31 Mars 1958 Commission Spé cic:-i.le présidée 
par M. Burckhardt 

28 Avril 1958 Conunission Spéciale présidée 
par I~. Burckhardt 

30 Juin 1958 Commission Marché et Prix 

19 Septembre 1958 Commission Marché et Prix 

19 Septembre 1958 Commission Objectifs Généraux 

30 Octobre 1958 Commission Problèmes du Travail 

27 Novembre 1958 Co1~1E1.ission Objectif.s G6néraux 

945/59 !.. 
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S E S S I 0 N S 

14 Janvier 1958 3?ème Session 

27 Janvier 1958 38ème Session 

13 Nars 1958 39ème Session 

1 Avril 1958 40ème Session (1ère Des sion ordinaire) 

30 Mai 1958 41ème Session 

1 Juillet 1958 42ème Session (2ème Session ordinaire) 

30 Septembre 1958 l~ 3ème Session (3ème Session ordinaire) 

29 Octobre 1958 44ème Session 

28 Novembre 1958 45ème Session 

16 Décembre 1958 46ème Session 

14/15 Jo.nvier 1959 47ène Session (4ème Session ordinn.ire) 

945/59 f 



- 14 -

Chapitre 3 

R E U N I 0 N S 

D 0 N N E E S E S S E N T I E L L E S 

Commissions 

945/59 f 
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a) Préparation de la consultation, au titre de l'ar
ticle 60, § 2 b) du Trait~, sur les limitations 
que, pour éviter toute perturbation dans l'ensem
ble ou dans certaines parties du lilarché commun, 
il convient d'imposer, à compter du 1er avril 
1958, aux alignements pratiqués sur le marché com
mun par les entreprises charbonnières de la Com
munauté. 

b) Préparation de l'échange de vues sur les questions 
2, 3, 5 et 6 du Questionnaire (doc. n° 1305/58) 
établi par la Haute Autorité suite A la question 
écrite posée par BH. Delville et Leblanc à,l'occa
sion de la XXXVIème Session. 

Documents fournis 
gr~ Haute :~u
torité ad a) 

Réunions 

~V"i'nt-pro jet d'une décision sur 1 'alignement 
dans la vente de charbon sur le march~ commun 
(doc. n° 1274/2/58). 

ad b) 
---Questionnaire pour le Comité Consultatif (doc. 

n ° 1305/58) • 

3 Mars 1958, Cercle Municipal. 

Compte-rendu : doc. n° 1800/1/58. 

Documents établis: ad a) 

' 945/59 f 

Rapport présenté à la XXXIXème Session (doc. 
n° 1945/58) .~ 

ad b) 
Rapport présenté A la XXXIXème Session (doc. 
n° 1980/58). 



Ordre du Jour 

Documents de base 

Documents fournis 
par la Haut~ 
Autorité : 

Réunions 

Documents établis 

Ordre du Jour 

Documents fournis 
par la Haute 
Autorité 

Réunions 

Documents établis 

945/59 f 
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Préparation de l'échange de vues sur des 
problèmes de la Zone de Libre Echange. 

Projet de Résolution présenté par J;.LM. BASEILHAC, 
DUBUSC, GARDENT et IŒLLBERG (doc. n° 3987/58) 
à l'occnsion do ln XLième Session. 

Discours de 11. Paul FINET devant 1 'Assemblée 
Parlementaire Européenne, 13 ~ai 1958 (Brochure). 

Exposé de M. SPIERENBURG devant l'Assemblée 
Parlementaire Européenne, 25 Juin 1958 (doc. 
n ° 4620/58). 

30 Juin 1958, Cercle Municipal 

Compte-Rendu : doc. n° 4770/1/~8. 

Projet de Résolution présenté par la Commission 
1:larché et Prix à la XLII ème Session (doc. 
no 4781/58). > 

Texte' in extenso du Rapport oral fait à 
l'Assemblée Pléniàre du Comité Consultatif 

. parE. FERRY, Rapporteur (doc. no 4893/58). 

Préparation de la consultation, au titre de 
l'article Go, par. 2 a) du Traité, sur la 
mesure èt les formes dans lesquelles doivent 
être rendus publics les barèmes des prix et 
candi ti ons de vmte appliqués sur le ~..iarché 
Commun par les entreprises de l'industrie de 
l'acier pour la vente d'aciers spéciaux de 
qualités non visées à l'article 3 de la déci
sion no 37/54 du 29 Juillet 1954. 

ME!'iORANDUM pour le Comité Consul ta tif. Consul
tation sur la publication des barèmes pour les 
a~iers spéciaux (doc. no 5544/1/58). 

19 Septembre 1958, Cercle Municipal. 

Compte-Rendu : doc. no 6405/58, 

Rapport présenté par la Commission Marché et 
Prix à la XLI!Ième Session (doc. n° 6443/58), 
Projet d'Avis présenté par la Commission Marché 
et Prix à la XLIIIème Session (doc. n~ 6588/58).1 
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§ II. COHMISCION SPECL\IJE PHESIDEE PAR 1:'~• BURCKHARDT 

Ordre du Jour 

Documents four
nis par la Haute 
Autorit8 

Réunions 

Documents 
établis -·-

945/59 f 

Préparation de l'échanee de vues sur les ques
tions 1 et 4 du QuestionnGire (doc. n° 1305/58) 
établi par la Haute ~utorité suite à la question 
écrite posée par }~1. Delville et Leblanc à l'oc
casion de la XXXVI~me Session. 

Questionnaire pour le 'Comité Consultatif (doc. 
n° 1305/58). 

4 Mars 195Q, Cercle Municipal 

Compte-rendu. : doc. n ° 1830/1/58 

;.î r..TCI.rs î 95r~, Cercle Hunicip3.1 

Compte-rendu : doc. 2585/58 (:Gdition définitive) 

28 ..:·~vril 1958, Cercle Hunicipal 

Compte-rendu : doc. n° 3289/1/58 

Sch~rna de travail sur les questions 1 et 4 du 
Questionnaire à.e la Unute Lutorité (doc. n° 1720/58~ 

Rapport intérimaire présenté à la XXXIXème Ses
sion (doc. no 1962/58). 

Rapport conplémentaire pr6sent6 à la XLiàme Ses
sion (doc. n° 2977/1/58). 



Ordre du Jour 

Documents fournis 
·par la Haute Au
torit6 

Réunions 

Documents 6tablis 

945/59 f 
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Prépara.tio-:1. de l'échange de vues sur le Ques
tionnaire établi par la Haute Autorité (doc. 
n° 1985/5E) suite à· J:a question écrite posée 
par H. Do:1mcn à 1 1 occasion de la XXXVIème Ses
sion. 

Questionnaire pour le Comité ConE;ul ta tif (doc. 
n° 1985/58). 

.2..1_1:1~ _j 958, Cercle I·iunicipal 

Co~?te-rendu :,doc. n° 2585/58 (Edition dé
finitive). 

28 ..1.::!!2-1 1958, Cercle Hunicipal 

Coœ~te-rendu : doc. n° 3289/1/58 

F3.ppo:.:t présenté à la XLièmo Sessj_on (doc. 
~.!. 0 ;.5'11/58}. 
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§ III. COI'1EISSION OBJECTIFS GENER:~ux 

Ordre du Jour 

Docuoents fournis 
~rl.a HnÜtc Auto
rit& 

Réunions 

l2.2.2_ur:!.en ts établis 

945/59 f 

Préparation de la r~ponse à la question du 
donaine des Objectifs G6n0raux posée par la 
Haute Autoritâ au Comité Consultatif le 1er 
Juillet 1958 (voir Chapitre 1, page 7). 

Question du domaine des Objectifs Généraux 
pos6e au Comit6 Consultatif à l'occasion de 
la Session du ~er Juillet 1958 (doc. n° 4788/ 
1/58). 

19 Sc12t-cmbre 1958, Cercle Hunicipal. 

Coopte-rendu : doc. n° 6424/58 (Edition 
définitive). 

27 ~mbre 1958, Siège du Secrétariat de 

Compte-rendu 

l 1 .~."u3scwblu e Parlenen taire 
Européenne. 
(Réunion jointe de la Commis
sion et des Experts appelés 
par celle-ci). 

doc. n° 8484/58 (Edition Dé
finitive). 

11 Décee1bre 1958, Siège de la Haute Autorité. 
(Réunion gén~rnle des Experts 
appelés par ln Commission). 

Note (schéma de travail) pour les Experts (doc. 
7472/3/58). 
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§ IV. COivThiiSSION PROBLElJES DU TRAVAIL 

Documents .t:ournis 
par la Haute 
Autorité : 

Réunions 

Documents établis 

945/59 f 

Préparation de ln. répo:rcuac nux questions de carn.c
tàrc social posâes par la Haute ~utorité au Co
mit6 Consultatif le 1er Juillet 1958 (voir Chapi
tre 1, pages 7 et 8). 

Questions dans le domaine des affaires sociales, 
soumises au Comité Consultatif à l'occasion de 
la Session du 1er Juillet 1958 (doc. n° 4782/58). 

30 Octobre 1958, Cercle I.,~unicipal 

Compte-Rendu : doc. no 7533/58.et Corrigendum. 

Note-questionnaire concernant les questions 
sociales posées au Comité Consultatif à l'occasion 
sa XLIIême Session (doc. n° 5080/1/58 et 
Addendum). 

Synthèse des réponses écrites aux Questionnaires 
contenus dans le docl~ent n° 5080/1/58 et concer
nant les questions de caract~re social posées 
par la Haute Autorit6 au Comité Consultatif à 
l'occasion de sa 42ème Session (doco n° 6850/58 
et .Addendum). 

Pro,jet de R8:ponse dn Comité Consulte.. tif 1)rôse.nté 
à ln. XLII ène Session ( do.c. n ° 8250/58, Edition 
dwfinitive). 
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Chapitre 4 

R E U N I 0 N S 

Données essentielles 

SESSIONS 
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XXXVIIème SESSION 

14 Janvier 1958 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Pré si~ 

Excusés 

Ordre du Jour 

Documents de 
Session : 

945/59 f 

Point 1 o. du j. 

Point 2 o.du. j. 

M. ROECHLING, 

M1v1, DESC.AMPS ) 
FERRY ) 
GARDENT ) 
ROLSHOVEN) 

M. PICARD 

Doyen dl~ge 

Secrétaires 

1.-IM. BRENlTER, CHI..:'..RI, DAHLM.t'\.NN, DELVILLE, 
VON ENGELBERG, GOTTSCHALL, HELLBERG, 
INGEN HOUSZ, RICHTER, SOHL, THE.A.TO, 
TRAI.JlT, Cù.RT1l, KOSKA.. 

1. Election du Bureau du Comité Consultatif pour 
l'exercice 15 Janvier 1958 - 14 Janvier 1959. 

2. Election des Bureaux des Commissions 
Permanentes. 

3. Divers. 

Procès-Verbal (docD n° 476/58). 
Cbm~te-Rendu Analytique (doc. n° 409/58). 



- : 3 -

XXXVIIIème SESSION 

27 Janvier 1958 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Président N. . PICAHD. 

Excusés }.m~. DELVILill, DESCA1.1PS, VON ENGELBERG, GIGUET, 
GOSSELIN, INGEN HOUSZ, JUNG, VAN DER POLS, 
SOHL, TACCONE, TOEATIS, TRlJ.J~!, VJEI>,ti.IERS, 
CART .A. 

Suppléés : MH. 
.(avec droit de vote) 

VON ENGELBERG par HI:l. HELLBERG 
SOHL DICHG.ANS 
VŒI~TI,:ERS BURCKHARDT 

(sans droit de vote) 1:111. DELVILLE par 1~.1:. LAFFINEUSE 
FRANCKSEN 
GUILLEl.IIN 
RO].:US 
HEINSIUS 
MASI 
ZOETMULDER. 

VON ELGELBERG 
GIGUET 
GOSSELIU 
V."l.l~ DER POLS 
T.ACC01TE 
rTEMl\.EHS 

Consultations :Consultation deQandée par la Haute Autorité en date 
du 17 Janvier 1958 (voir Chapitre 1, pa.ge 2 ). 

Ordre du Jour 

Documents fournis 

1. Approbation des Procès-Verb~ux des XXXVIème 
et XX.~'CVIIème Sessions. 

2. Consultation au titre de 1 1article 60 § 2 
du Traité. 

3. Prise en considération, au titre de l'ar
ticle 13 du Règlement Intérieur, de la 
motion déposée, en vue de la XXXVIème 
Session, par ~~. Van der Rest, Delville 
et Gasselin (doc. n° 338/58). 

4. Divers. 

par ln Haute 11-u tori té: Pt 2 o. du j. Note sur l'alignement sur le mar 
ché ehschonnier oonfo~oé~ent 
aux dispositions de l'~rticle 
60, alinéa 2 b) du Traité (doc. 
n° 553/58). 



Motions présentées ~ar~ 
Membres du Comité Consulta
ili_: 

I'o0uments de Session 

945/29 f 

liotion présentée par FIT.L. Van der 
Rest, Delville et Gasselin à la 
XXXVIème Session 7 au sujet de la 
Convention su:r les frets rhénans 
et des r6percussions qu'entraine
rait son adoption snr le d8velop
peoent de l'ensemble de 1~ navi
gation fluviale dans la Communauté. 
(doc. no 338/58) 

Procès-Verb~l (doc. n° 764/58) 

Compte-Rendu Analytique (doc, 
n° 720/58 -Edition d6finitive), 
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XXXIXème SESSION 

13 Mars 1958 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Président 

Excusés : 

1\1. PICARD. 

Mivi. DAIILlvL4.NN, VON ENGELBERG, FERRY, INGEN HOUSZ, 
:fitlARTIN, ROEC.HLING, SOHL, TRA.l.îl~, C.ARTA. 

Supplées: 
(avec droit de vote) IvTI'-1. DAHLl~.~:\.NN par liM. HOEFNER 

FLORY 
LABBË 
ROLSHOVEN. 
DICHGANS 

VON ENGELBERG 
FERRY 
ROECHLING 
SOHL 

(sans droit de vote) M. CARTA MQrio par Ma C~RTA Giorgio 

Consultations 

Echanges de. vues 

Ordre du Jour 

Consultation demandée par la Haute Autorité 
en date du 13 Février 1958 (voir Chapitre 1, 
png~ 2). 

Echange de vues demandé par la Haute Autorité 
en date du 13 Février 1958 (voir Chapitre 1, 
page 6). 

1. Approbation du Procès-Verbal de la XXXVIIIème 
Session. 

2. Consultation, au titre de l'article 60, 
§ 2 b) du Traité, sur les limitations que, 
pour éviter toute perturbation dans l'ensem
ble ou dans certaines parties du marché 
commun, il convient d'imposer, à compter du 
1er Avril '1958, aux alignements pratiqués 
sur le marché commun par les entreprises 
charbonnières de la Communauté. 

3· Présentatio~ des rapports intérimaires 
établis par la Commission Marché et Prix 
et par la Commission Spéciale présidée 
par M. Burakhardt.Echange de vues. 

4· Divers. 

Documents fournis par 
la Haute Autorité: Pt. 2 o.du j. Avant-projet d'une décision 

sur l'alignement dans la vente 
de charbon sur le marché commun 
(doc. no 1274/2/58) 

Pt. 3 o. du J.: Questionnaire pour le Comité 
Consultatif (doc. n° 1305/58). 



Documents pr&sent~s 
12ar los Cm:1missions 

~p_ents présentés 
})ar le Bureau 

A v i s 

Documents de ses
sion 

945/59 f 

- 26 ... 

Pt 2 o.d.j. voir Chapitre 3., page 15. 
Pt 3 o.d.j. voir Cho.pitre ~-)' pages 15 et 17. 

Pt 2 o.d.j. : Qlestions de principe posées par 
certains articles do l'avant-projet de décision 
de ln Huutc Lutorit~ pouvant donner lieu à un 
vote ~v.::ntuol de lCl. part de i'L:. los membres du 
Comit6 Consultatif, conptc tenu des observations 
faites lors des travaux pr~parntoircs on Commis
sion (doc. n° 2124/SS). 

Pt 2 o.d.j. : L'Avis du Comit.:~· est consigné dans 
le 11Happort pr&'sonté par la Cor11mission Marché et 
Prix, ~dition corrig~c suite aux débats én As
semblée IJ16nière"(doc. n° 19'+5/1/58)/'cor:lplété par 
le document in ti tulé "C~uostions de principe po
sées par certains articles do l'avant-projet de 
la Haute Autorité ayant donné lieu à un vote du 
Comité etc ••.• "(doc. no 212'-1/1/58). 

Proc~s-verbal (doc. n° 2217/58) 
Compte-rendu analytique (doc. n° 2111/1/58). 
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XLème Session 

1er Avril 1958 - Lu~embourg, Cercle Municipal 

Président 

Excusés : 

·.Suppléés 

M. PICARD 

MH. BRENNER, VON ENGELBERG, FLORY, JUNG, 'fvL\RTIN, 
RICHTER, ROECHLING, ROLSHOVEN, STRAETER, TO
I1.A.TIS, TRA~11'-I. 

· (avec droit de vote):HN. BRENNER par HN. PON'I'IUS. 
VON ENGELBERG 
FLORY 
JUNG 
RICHTER 
ROLSHOVEN 
STR.AETER 
TRAHM 

HELI.~BERG 

DICHGANS 
HELLBERG 
HOEFNER 
BURCKHARDT 
PONTIUS 
GOTTSCHALL 

(sans droit de vote):M. HARTIN par l:l. AL.QUIER 

Consultations : 

Echan~es Ge vues: 

Ordre du Jour 

Documents fournis 
par la Haute Auto
rité -

Consultation demandée par la Haute Autorité en dat 
du 22 Mars 1958 (voir Chapitre 1, page ·3~. 

Echange de vuœ demandé par la. Haute Autorité le 
10 l~rs 1958 (voir Chap~tre 1, pag~ 6). 

1. Approbation du Procès-verbal do la XXXIXème 
Session. 

2. Exposé oral de la Haute Autorité. 
Examen, au titre des articles 19 et 46 du Trai
té, du Programme Prévisionnel pour le deuxième 
trimestre 1958, établi par la Haute Autorité au 
titre de l'article 46. 

3. Echange de vues sur un document établi par la 
Haute Autorité au sujet de la politique sidé
rurgique • 

. 4. Divers. 

Pt 2 o. du j. 

Pt 3 o. du j. 

Programme Prévisionnel du 2ème 
trimestre 1958 (doc. n° 1673/1/58). 

Note succincte sur la Politique 
Sidérurgique (doc. n° 1683/58). 

Documents de Session:Procès-verbal (doc. n° 2621/58) 

945/59 f 

Compte-rendu analytique (doc. n° 2600/58 - Edition 
défini ti v~) ..• 



Prôsident 

Excusés : 

Suppléé~ 
(avec droit de 
vote) 

Consul ta t:Lons 

XLième SESSION 

30 Mai 1958 - Luxembourg, Cercle Municipal 

M. PICf,.RD 

Hi,·I. BURCKHARDT, DELABY, DESCAHPS, VON ENGELBERG, 
GOTTSClltLL, HOEFNZR, LEBLANC, .RICHTER, SINOT, 
STRAETER, TOHA':LIS, TRJ1.Ml'1. 

MM.VON ENGELBERG 
RICHTER 
STH .. 'l.ETER 
TOMATIS 
TRAI'-11\Il 

par lviM. HELLBERG 
BRENNEH 
BRENNER 
TAC CO NE 
HELLBEHG 

Consultations demandées par la Haute Autorité en 
dc~te des 24 Avril, 12 et 14 Mai 1958 (voir Chapi
tre 1, pages 3 et 4). 

Echanges de vues: Echanges de vues demand~s par la Haute Autorité 

Ordre du Jour 

en da te du 13 Février 1958 et du 8 1'1ars 1958 (voir 
Chapitre 1, page 6). 

Echange de vues d6cid~ par le Comit~ Consultatif 
en date du 8 Mai 1958 (voir Chapitre 1, page 9). 

1. Approbation du Procès-Verbal de la XLème Session. 

2. Rapport Cor1plé·mentaire de la Commission Spéciale 
pr~sidêe par M. Burckhardt sur les questions 1 et 
4 du Questionnaire (doc. 1j05/58) Ltabli par la 
Haute Autorité suite à la question 6crite de 
MM. Delville et Leblanc. 

- Echanges de vues. 

- (Eventuellement) Réponse de la Haute Autorité 
à la que~tion 6crite do ~il1. Delville et Leblanc 



245/59 f 
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3. Rapport de la Co~~ission Spéciale présidée par 
M. Burckhardt, sur le questionnaire (doc. 1985/58) 
établi par la Haute Autorité suite à la question 
écrite de JK. Do hm en. 

- Echange de vues 

- (Eventuellement) R~ponse de la Haute Autorité 
à la questiqn écrite de M. Dohmen. 

4• Probl~mes de la Zone de Libre Echange. 

5. Consultation, au titre de l'article 55 § 2 du 
Traité, sur l'opportunité d'affecter un r.wntant 
de 850 000 unités de compte UEP provenant du 
prélèvement :prévu à l'article 50 du Traité à 
une aide ±"'inancièro pour une recherche techni
que visa~t à permettre la uise au point d'une 
coupeuse de galeries universelle. 

6. Consultation, au titre de l'article 55 § 2 du 
Traité, sur l'opportunité d'affecter un montant 
de 5 mi~lior'"s d'uni tés de compte UEP provenant 
du pr4l~vemGnt prévu à l'article 50 du Traité 
à une aide fiuancière pour des recherches tech
niques concernant des gisements de minerai de 
fer et de manganèse dans certains territoires 
et Etats d'Afrique. 

7• Consultation, au titre de l'article 55 § 2 du 
Traité, sur l'opportunité d. 1 affecter un montant 
de 1 200 000 unités de compte UEP p:-ovenant du 
prél~vement prévu à l'article ~0 du Traité à 
une aide financière pour d.es recherches de ré
duction directe de minerai de fer par le procé
dé en four à cuve et par le procédé ~u four 
tournant. 

8. Consultation, au titre de l'article 55 § 2 du 
Traité, SUl' l'opportunité d'affecter un montant 
de 475 000 unités de compte UEP provenant du 
prél~vement pr~vu ~ l'article 50 du Traité à 
une aide financière pour des recherches concer
nant le dépoQssiérage des fumées rousses de 
convel ... tis s eurs. 

9. Consultation, au titre de l'article 55 § 2 du 
Traité, sur l'opportunité d'affecter un montant 
de 1 668 800 unités de compte UEP provenant du 
prélèvement prévu à l'article 50 du Traité à 
une aide financière pour des recherches concer
nant les effets de la pression des terrains sur 
les ouvrages souterrains. 



Documents fournis 
12.§!L._l a Haute 
~ri té 
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10. Consultation, au titre ·de l'article 55 § 2 
du Traité, sur l'opportunité d'affecter 

11 • 

Pt 

Pt 

un montant de 545 900 unités de compte UEP 
provenant ~du prélèvement prévu à l'article 
50 du Traité à une aide financière pour 
des recherches concernant le phénomène du 
dégagement instantanné dans les mines de 
houille. 

Divers. 

2 ·o. du J. Questionnaire pour le Comité 
Consultatif (doc. n° 1305/58). 

3 o. du j. Questionnaire pour le Comité 
Consultatif (doc. nQ 1985/58). 

Pt 5 o.du j• MEMORANDUM -1,.Iise au. point d'une 
coupeuse de galeries universel
le (doc. n° 2501/2/58). 

Pt 6 o.du j. 

Pt 7 o.du j. 

Pt 8 o.du j. 

Pt 9 o.du j. 

MEHORANDillJ: -Affectation de fonds 
du prélèvement à la recherche 
minière dans les territoires 

d'Outre-Mer (doc. no 3364/1/58). 
MEl.·IORANDU~~ -Réduction directe 
des minerais de fer (doc. n° 
3053/2/58). 
I~Jiill!DRANDUM-. Suppression des 
fumées rousses de convertis
seurs (doc. n° 3077/2/58). 
MEMORÀNDUII- Pression des ter
rains dans les mines de char
bon (doc. n° 3339/1/58). 

Pt 10 Oo duj.: MEMORANDUM- Dégagements instan
tanés dans 1eR mines (doc. 
n° 3340/1/58). 

Projets de Résolution Pt 4 o. du j.: 
déposÉS par des l,iem-

Projet de Résolution présenté 
par lUvi. Baseilhac, Du busc, 
Gardent et Hellberg (Doc. n° . 
3987/58). 

bres du Comité 
Consultatif : 



Documen~s.présentés 
_I?ar les Commissions 

A v i s 

Documents de Session ----·----

945/59 f 
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Pt 2 o. du j.: 

Pt 3 o. du -. . 
,j •• 

voir Chapitre 3, page 17. 
voir Chapitre 3, page 18. 

Pt 6 o. du j.: Lvis du Comité Consultatif 
(doc. n° 3989/1/53). 

Procès-verbal (doc. n° 4043/58)0 
Compte-rendu analytique (doc. n° 3988/1/58). 



XLIIème SESSION 

1er Juillet 1958 ~ Luxembourg, Cercle Muriici~l. 

Président 

Excusés : 

~1'11és : 
(avec droit de 
vote) 

(snns droit de vote) 

Consultation : 

Echnn~es dG vues 

Ordre du Jour 

Documents fournis 
par la Haute Autorit~ 

M. PICARD • 

MM. DEDOYARD, von ENGELBERG, GARDEUT, GOSSELIN, 
RICHTER, STRAETER, THOMASSEN et ;7AGENER. 

DEDOYARD par Mid. SINOT 
DUBUSC 
B.ASEILHAC 
BRENNER 
BP.El'Il'TER 

von ENGELBERG 
G..:: ... RDEN'r 
RICHTER 
STRAETER 

G . ."l,RDENT par :f\1. 1.-.Jil.LQ:ij 

Consultationsdemandées par la Haute Autorité lt 
19 et 20 Juin 1958 (voir Chapitre 1, page 4). 
Ech~nge de vues décidé par le Cooito en date dt 
8 I·1n.i 1938 (voir Chapitre 1 1 page 9). 

1. Approbation du Procès-Verbal de la XLième 
Session. 

2. Exposé oral de la Haute Autorité. 

3. Examen, au titre des articles 19 et 46 
du Traité, du Progra:mme Prévisionnel 
pour le troisi~me trimestre 1958, établi 
par la Haute Autorité au titre de l'ar
ticle 46 du Traité. 

4• Problèmes de la Zone de Libre Echange. 

5. Consultation, au titre de l'article 55, 
§ 2 du Traité, sur l'opportunité d'af
fecter un montant de 160 000 unités de 
compte UEP provenant des prélèvements 
prévus à l'article 50 du Traité à une 
aide financière à d.es recherches concer
nant le laminage de bandes de largeur 
moyenne sur un train planétaire à 
chaud. 

6. Divers. 

Pt 3 o.du j. 

Pt 4 o.du j. 

Programges Prévisionnelsdu 
3ème trimestre 1958 (doc. 
ll 0 4015/1/58). 
Discour de M. Paul FINET 
devant l'Assemblée Parle
mentaire Européenne, 13 Mai 
1958 (Brd)chure) 



A v i s : ---

Documents ~e Session 
"" ........................... ~..__........ 

945/59 f 
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Pt 4 o. du j. 

Pt 5 o. du j. 

Pt 1+ o. du j. 

Pt 4 o. du j. 

Exposé de M. SPIEHENBURG devant 
l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne, 25 Juin 1958 (doc. 
n° 4620/58). 

MEMORLNDUH pour le Comité Consul 
tatif (doc. n° 4520/58). 

voir Chapitre 3, page 16o 

Résolution du Comité Consultatif 
(doc. n° 4?81/1/58). Y 

Procàs-verbal (doc. n° 4348/58)0 
Compte-rendu analytique (doe. 11° 1+800/1/58)o 
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XLIIIème SESSION 

30 Septembre 1958 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Président 

Excusés : 

Sl.lll12.léés (avec 
droit de vote): 

Consultations 

Ordre du Jour 

M. PICARD, 

~n.r. DAHLM.A.NN, GOT1rSCl.-IALL, ROECHLING, SiüOT, 
STRAETER, T.HEATO, TRAII:ii.:T., WAGIJ!-l""ER. 

Hl1. ROECHLING 
STRAETER 

Ml'!I. ROLSHOVEN 
BHENNER. 

Consul taticnP c1emandéC5 par la Haute Autorité les 12 
22 Septembre 1958 (voir Chapitre 1, page 4). 

1, Approbation du Procès-Verbal de la XLIIème Session. 

2. Exposé oral de la Haute Autorité. 

3. Exam.eiJ., [~V. titre des articles '19 et 46 du Traité, 
du Programme Prévis5.onnel pour le qua tri ème tri
r.les-tre 1958') établi :par la Haute Autorité au titre c 
l'article 46 du Trait~. 

4• Consultation au titre de l'article 60 chiffre 2 a) 
du Trait6 sur la m8sure et les formes dans les
quelles doivent &tro rendus publics les barèmes des 
prix et conditions de vente anpliqu6s sur le marché 
commun ,ar les entreprises de l'industrie de 1 1 acie. 
pour la vente d'aciers sp6ciaux de qualités non vi
sées ~ l'article 3 de la D6cision no 37/54 du 29 
Juillet 19 54. 

5· Divers. 

Documents fournis 
12.ê:LlEL~u te 
Autorité : Pt 3 o. du ~j. Programmes Pr3visionnels charbon

acier pour le 4~me trimestre 1958 
(doc. n° 6251/1/58). 

Pt 4 o. du j, 

Introduction au Programme des Pré
visions charbon-acier pour le 4ème 
trimestre 1958 (doc. OOM (58) 188 
ré v.). 

Programmes Prévisionnels. Comparai
son des pr~visions et des réalisa
tions (doc. n° 6219/58). 

ME1.10RANDUM pour le Comité Consul ta
tif. Consultation sur la publicatioJ 
des barèmes pour les aciers spéciau:. 
(doc. n~ 5544/1/58). 



~1ents P.résentés 
~ar les Commissions 

A v i s 

Docuw2n+:.o de Session --· ______ & ____ _ 

945/59 f 
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Pt 4 o. du j. 

Pt 4 o. du j. 

voir Chapitre 3, page16. 

Avis du Comité Consultatif 
(doc. n° 6588/1/58). Y 

Proc~s-verbal (doc. n° 6707/58). 
Compte-rendu analytique (doc. n° 6633/58 et 

Corrigcndum) • 
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XLIVème SESSION 

29 Octobre 1958 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Président 

S~J2Jl2-_.0~~~ (avec· 
droic de vote): 

(sans droit de 
vote) : 

Consultations 

Ordre du Jour 

Documents fournis 
~-a Haute 
Autorité : 

945/5.9 f 

M. PIC . .::..RD. 

IvTI.i:. CAPANNA, CHIARI, DAHLI.1ANN, von ENGELBERG, 
FLORY, PETERS, van der FOLS, RENARD, SINOT, 
STRAErrER, TR.Al/H~, VOLOHTE. 

Mi·:. CAPANNA par lrM. TOI . .LATIS 
von ENGELBERG HELLBERG 
Sr:2H.AETER 
TRAMI.i 

Ii.1. PETEHS 

BRJ~NJ.'J:SR 

JUIJG 

CorLSll:J_·;~.ation d.ema:ndée par la IIa,J.te Autorité en 
d.~~,te <lt.1. 1 () octobrG 19 58 (voir C:ha:;7i tre 1 , page ,5). 

1. Aprrobation du Proc~s-Verbal de 1~ XLIII~me Sessit 

2. Consultation, au titre de l'article 95, alinéa 1 
du 11.L"'ai té, sur l'opportunité et, le cas échéant, 
leJ m~dalités d'une décision assur2nt une inter
vc;ltivn financière facilitant la poursui te de la 
mise en stocks des èharbons de la Conm:n:nauté, à 
J'aide d'une partie des fonds actuellement en pro 
vision pour la réadaptation et dans les condition 
prévues au dernier alinéa de l'article 56. 

3. Divers. 

Pt 2 o. du j. Principes relatifs à l'octroi 
d'aides pour le financement par
tiel des dépenses résultant du 
stockage, présentés pour la con
sultation du ComitJ Consultatif 
en application de l'article 95, 
alinéa 1 du Traité (doc. n° 
7217/2/58). 
Note sur la situation du march~ 
charbonnier (doc. n° 6388/2/58). 
Propositions faites par la Haute 
ltutori té au Conseil Spécial de 
Ministres lors de sa Session des 
13 et 14 octobre 1958, en vue 
d'éviter des difficultés économi
ques et sociales sur le marché 
commun du charbon (doc. no 7173/5? 
e-t annexes)., 



- 37 -

Pt 2 o. du j. Contribution au financement de la 
poursuite de la mise en stocks de 
charbons de la Communauté (doc. 
n° 7119/58). 

~St~~n~s de Session: Procès-verbal (doc. n° 7547/58). 
Compte-rendu analytique (doc. 7510/1/58). 

945/59 f 



- 38-

XLVème SESSION 

28 Novembre 1958 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Président 

§~-l"?JJ-_~L=J.3. ( R v e c 
droit c;_p 7ote) 

Ech~.~ges de vues 

Documents fournis 
par la Haute 
Au~9_S):2i t~ 

Iv!. PICARD. 

MM. BRENNER, CHIARI, DEDOYARD, GOTTSCHALL, HOE.FNER, 
der FOLS, SINOT, STRAETER, TRAliT!I. 

MM. BRENNER 
HOEFNER 
STRAETEB 

par MI\'1. PONTIUS 
DAHLMANN 
DAHLMANN 

Consultation dëmandée pnr la Haute Autorité le 
19 Juii 1958 (voir Chapitre 1, page •>. 

Ech9.TLG8 de vues demandé par la Yaute Autorité le 
'l0K:;··v-e""J.·:~n···e 1958 (voir Chapi tro 1 7 page 6),. 

1. App=obation du Proc~s-Verbal de la XLIVème Sasai< 

2. Ec:i.1n.nge de vues sur une poli tique charbonnière à 
sit~er dans le cadre d'une politique énergétique 
d 1 snsemble. 

3. Il•.;:r-:·_·ise de la Consul tatien, au titre de l'articlE 
3~ 02du Traité, sur l'opportunité d'affecter un 
nontant de 160 000 unités de compte UEP provenant 
dos prélèvements prévus à l'article 50 du Traité 
à une aide financi~re à des recheruhes concernani 
lo laminc'-ge de bandes de largeur moyenne sur un 
train planétaire à chaud. 

4. Divers. 

Pt 2 o. du j. Note sur l'orientation à donner 
à une politique coordonnée de 
l'énergie (doc. n° 7559/58). 
Contribution à l'étude sur la 
politique charbonnière (doc. 
n° 1940/2/58 rév.). 
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Pt 3 o. du j. 

Pt 2 o. du j. 

HEHORANDUM pour le Comité Consul· 
tatif. Affectation de fonds du 
pr&l~vement, au titre de l'artic: 
55, à une recherche portant sur : 
laminage de bandes de largeur mo; 
ne sur un train planétaire à cha1 
(doc. 7535/3/58 et annexes doc. 
n° 7665/57 - 6951/1/58 - 7694/58 

Guide-questionnaire (doc. n° 8401 
58). 

Dac~wGnts de Session Proc~s-verbal (doc. n° 8605/58). _.... .... _.."' ___ lit. __ _ 
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Cmrptc-.j:>0ndu analytique ( à.oc. n ° 8410/58, Editio; 
définitive). 
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XLVIème SESSION 

16 Décembre 1958 - Luxembourg, Ce~ccle Municipal 

Président : M. PICARD. 

Excusés : MM. BURCKHARDT, CHIARI, DAELliA.NN, DESC.AJ,!iPS, von ENG:8LBERG, 
FERRY, GOSSE LIN, Gorr·:rSCHALL, HELLBEHG, HOEFNER., INGEN 
HOUSZ, JUNG, KRIER, J.JABBE, LEBLAlt;, van der POLS, van 
der REST, RICHTER, ROECHLING, SOHL, STRAETER, TRAMM, 
WElill.ŒR S , CAR TA. 

Suppléés (avec 
droit de vote) 

(sans droit de 
vote) 

Consultations: 

Ordre du Jour 

Documents fournis 
P.ar la Haute Auto
rité 

M1:1. BURCKHARDT par Iv~W:. DUBUSC 
von ENGELGERG FLCRY 
FEHRY BASEILHAC 
GOSSELIN DEL VILLE 
HELLBERG FLORY 
JUNG DICHGAHS 
LABBE B.ASEILHAC 
LEBiu:\.NC DEL VILLE 
van der REST DEL VILLE 
RICHTER BRENNER 
ROEC~-ILING ROLSHOVEN 
SOHL DICHGAHS 

M. FERI?.Y par P. TERREL. 

Consultation demandée par la Haute Autorité le 
5 Décembre 1958 (voir Chapitre 1, page 5). 

1. Approbation du Procès-Verbal de la XLVème Session. 

2. Consultation, au titre de l'art. 95 alinéa 1 du 
Traité, sur l'opportunité d'apporter des modi
fications à la Décision 27/58 de la Haute Autorit( 

3. Divers. 

Pt 2 o. du j. Note de consultation pour le Comit 
Consul ta tif (doc •. n° 8665/1/58). 

Documents de Session Procès-Verbal (doc. no 8957/58). 

945/59 f 

Compte rendu Analytique (doc. n° 8943/58 .. Editio 
définitive). 
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14 et 15 Janvier 1959 - Luxembourg~ Cercle Uunicipal 

Président 

Excusés : 

Suppléés (avec 
droit de vote) 

Consultations 

Echanges de vues 

Ordre du Jour 

M. PICARD. 

MM. CHIARI, DESCAMPS, FERRY (pour le 14), 
GQT'l1SCHALL 9 HELIJBERG (pour le 1 4) , LABBE 
RENARD, RICHTER, ROLSHOVEN (pour le 15), 
TR.A1v!l1. 

]/.Œil, FERRY 
HELLBERG 
LABBE 
RICHTER 

par MM. GARDENT 
von ENGELBERG 
BASEILHAC 
DAHLI.IANN 

Consulta_,tio:nsdem,andéespar la Haute .lhLtorité les 2 
JO Décembre 1958 (voir Chapitre 1, page 5). 

Echanges de vues de.mo.ndés par la Haute Autorité en 
date des 10 Novembre 1958 et 12 Janvier 1959 (voi 
Chapitre 1, page 6). 

1. Approba~ion du Procès-Verbal de la XLVIème Sessio~ 

2. Exposé de la Haute Autori~é. 

3. Examen, au titre des articles 19 et 46, du Program 
Prévisionnel pour le 1er trimestre 1959, établi pa 
la Ha.ute .Autorité au titre de l'article 46 du Trai 

4. Echange de vues sur le document intitulé Estimatio 
pour un Bilan 1922 charbon et.autre sources d'éner 
BifL.J.?OUr la C.E. C.A., établi par la Haute Autorité 
suite aux voeux exprimés par le Comité à l'occasio 
de la XLVème Session. 

5. Echange de vues sur une politique charbonnière à 
situer dans la cadre d'une politique énergétique 
d'ensemble. 

Discussion du Rapport établi par M. Gardent, 
Rapporteur Général. 

6. Réponse du Comité aux deux questions de caractère 
social (Réadaptation et Libre Circulation) posées 
par la Haute Autorité le 1er Juillet 1958. 

Discussion du Projet de Réponse établi par 
la Commission Problèmes du Travail. 



Documents fournis 
par la Haute Auto
rité 
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7. Rapport intérima.ire de la Commission Objectifs 
Généraux sur les travaux effectués en vue de 
prüparer la réponse du Comité à la question 
posée par la Haute Autorité le 1er Juillet 1958. 

8. Consultation, au titre de l'article 55~ chiffre 2 
du Traité sur l'opportunité d'affecter un montant 
de 100 000 unités de compte UEP provenant des 
prél~vements vis~s à l'~rticle 50 du Traité à 
une aide fin~ncière destinée à faciliter et à 
développer l'exploitation - à l'usage des inté
ressés dans la Communauté tout entière - de la 
littérature technique de langues russe et orien
tales. 

9· Divers. 

Pt 3 o" du ;i. 

Pt 4 o. du si .• 

Pt 5 o. du .i. 

Prog:::·arnmœ Prévisionnels charbon-a 
pour le 1er trimestre 19 59 (doc. 
8731/2/58 ct 9148/58). 
Situation économique de la Com
munauté à la fin de 1958- doc. 
1863/1/58, établi par la Commis
sion de la C.E.E. 

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

Note sur l 1 orientat{on à donner 
à une politique coordonn~e de 
1 1 énerg:ie (doc. n ° 7559/58). 
Contribution à 1 1 ·~ ··J.de sur la 
Politique Charbonnière (doc. 
19 40/2/5 8 Ré v. ) • 

Pt 6 o. du J.: Qucstions dans. le donaine dos 
affairas sociales, soumises au 
Comité Consultatif à l'occasion 
de la Session du 1er Juillet 1958 
(doc. 4782/58) 

Pt 8 o. du,j.: Note pour le Comité Consultatif 
(doc. 7901/3/58). 



Documents 0tablis 
p~r,le Rapporteur 
r;en0ral : 
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Pt 5 o. du j. Rapport sur la politique charbonni· 
et la politique do l 1 6ncrgi0 dans : 
C.E.e.~., établi par M. Gardent, ~ 
porteur g~n6ral (doc. 9126/58). 

~ar les Commissions:Pt 6 o. du j. voir Chapitre 3, page 29. 

A v i s 

Documents do Ses~ 
sion 

945/59 f 

Pt 6 o. du j. Réponse du Comité Consultatif (doc 
no 8250/1/58). 

Procès-verbal (doc. 462/59). 
Compto-rondu analytique (doc. n° 270/1/59). 
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