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DEi.ll'..NDES D tA VIS 

a) ~!!l§!l~S d 1 avis pres cri tes par le. T~ai té 

La Haut'e Autorité a consul té le· Comité Co11:su.1 ta tif' au t:L tre .· :: 
de l'article 19 du Trait~ : \ 

1 ., · en date du ... 
13(1/1961: 

2, en date du 
2sZ3(1961 

3. en.date du-
-i8}4/1961 

4• en date du -
19/5/1961 

63l.L§2 t 

a~ titre de l'&rtiole 95, ler alinéa du Traité, 
afin. dè pouvo:J,J,:t i:rtsti tuer une allocation spé- . 
o:i,.ale temporaire tend8.n t à aider les trnvaill-eur's
des entre :prisés che~rbonnières de Belgique con• .. ·,· ·; :· 
traints à. ·du ch.emB.ge partiel collectif· par · 
manque de débouqhps de 1 'entre1Jrise • . \ ' ' ' ~ 

(~'avia a 0té donn6 lors de la 67ème Sess~on). 

au titre des ar.ticles 19 et 46 du Traité,- sur ·-: .... J 

le Programme Prévisionnel pour le 2ème trirQ.estre . :·J 
1961, étR.bli par ·la Hgute lJ.utori té au titre de_ 
1 1 a:r_ticle 46 d1t Tr.ai té. · . 

(L'avis a ét~ don~é lors de la·69~me·Session~. 
'·· 

9-U ~i tre de 1 t article 55, qhiffre 2 du Tr~.i té, . .~< '~~ -~-! 
'sur l'opportunité d'affecter une somme de ,; 
330.000 unités de compte A.N.E., provenant des 
prél~vements visés à l'article 50 du Traité et 
à répartir sur quatre exercices financiers'à 
par~ir de 1961/1962, à une aide financière - ·~ ·< •. 1!, 

destinée à faciTî ter un projet de recherche sur . _,. · 
1 t enrichissement par flottation des minerais de-· · ·. '1 
fer silicatés. ·~ 

(L'avis a été. donné lors de la ?Oème Session)~ 

·au titre de l' ar~icle. 55, chi·ffre 2 du Traité 1. 

sur 1 1 opportuni t.é d'affect er une somme de · 
80 000 uni tés de compté A.M.E., provenant' des 
prélèvements visés à ltarticle 50 du Traité; 
à une aide financière complémentaire demandée 
par la Société ]'. Krup}? pour la poursui te des 

·recherches sur la réduction directe des rnine:tais < · 
de fer au four tournant. 

(L'avis a été donné lors de la 70ème Session)~ 

; 
v• 
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5. en date du • 
8/6/1961 

6. en date du .. 
a/6/1961 

au titre de l'article 55 1 chiffre 2 du Traité, 
sur l'opportunité d 1 affectèr un montant· de 
5 millions d'unités de compte A.:M.E. 1 provenant 
des prélèvements visés à l'article 50, à une 
aide financière destinée à faciliter l'exécu
tion.d.'un- programme d•ensemble, étalé sur plusiaur• ..... ~ 
années, de recherches sur 1 • application à. la sidé .. , · ~)~~; 
rurgié des techniques. de 1 1 automation~ .. <; 
(L'avis a. été donn6 lors de la 70ème Session). · ·'. 

au ti t~à de 1 t àrt~cle· 55, chiffre· 2 du Traité; 
sur ,·l'opportunité ·d'affecter· un montAnt de 
7 500 'utii.tés de; co.mpte A.I1f.E., provenant des 
prélèvements visés à l'article 50, à une aide 
financière dstinée à faciliter la publication 
de travaux ~e reoh~rohe relatifs à la·géologie 
houillère des bas·sin'a· de la Ruhr et d 1,.!\.:î.:x:-la
Chapelle. 

(L'avis a été donné lors de la 70ème ~ession). 
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7. en date. du 
8/6/1961 

" au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, 

a. en date du 
a/6/1961 

631/62 f 

·sur l'opportunité d'affecter un montant de 
1 228 572'unités de' compte A.M.E., provenant des 
prélèvements visés à l!article 50, à une aide 
financière destinée à facilite~ l'exécution de 
travaux de recherche concernant la pr~sence et 
le dégagement de méthe,ne dans "res ouvrages houil-. · 
lers souterrains, afin de ~eohercher les moyens 
appropriés permettant de le rendre inoffensif en 
temps utile. 

(L'avis a été donné tors de la 70ème Session). 

au titre 'de l'article 55, chiffre 2 ~u·Traité, 
sur l'opportunité dfaffecter un montant de· 
550 000 uni tés de compte .A .1\i.E., provenant des 
prélèvements visés à 11 fl.rticle 50, à une aide 
financière destinée à faciliter des travaux de 
recherche visant à la mécanisation complète de 
1 1 avanceijlent du soutènement ·en te.ille dans les 
houillères. 

(L'avis a été donné lors de la 70ème Session). 
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9. en date du 
a/6/1961 

- a.u titre 'de 1 t a.rti ole 55,, chiffre · 2 dù Tra.i té t '< 

10. en date du • 
_8/6/1961 

sur l'opportunité d'affecter· un-montant de 
386 740 unités de compte A.M.E., provenant des: 
prélèvements visés à l'article 50, à une aide 
financière· en vue de contribuer à la mise au 
point d'une abatteuse entièrement méoa:nique ~ 
sus cep ti ble d'être utilisée dans les gisement·s 
houillers dérangés. 

(L'aviS a·été donné lors de la 70ème· Session). 

au titre·de l'article 55, chiffre 2 da Traité, 
sur l'opportunité d'affecter un montant de . 
789 900 uni tés de compte A.li.E., provenant des .: ~ : 
prélèvements ·visés à l'article 501· à diverses 
aides financières dans le cadre d'un progTarume· 

·de reo4eroha·sur l'utilisation rationnelle.du . 
c}la.;J:bon, destiné à faciliter l.fécoulement des.···.·;-~. 
combustibles solide~. · 

(L'avis a été donné lors de la 70ème Session) •· · 1 

11. en date du- au titre de l'article 55, chiffre 2.du Traité, 
8/6/19§1 sur 1 'opportunité dt affecter un montant de . 

1 000 '000 d f'iJ.nités de oo·mpte A.:M.E. • provenant 
des prélèvements visés à l'article 50, à une 

··aide financière en vue du développement d tune 
reche_rche dans le caaXe de la lutte technique : ...,_ 
contre les poussières en sidérurgie, concernant . , :,:~;~~ 
en particulier le. lutte contre les fumées rousflet(~-~i~ 

(1' avis a été d.onné lors de la 70ème Session). 

12. en date du- au titre des articles 19 et 46 du Traité,. sur 
23/6/1961 Programme Prévisionnel pour le 3ème trimestre 

1961, établi ~ar la Haute Autorité au titre d~ 
l'article 46 du Traité. 

13. en date du 
g57î/l96l 

(L'avis a été donné lors de la 70ème Session). 

au titre de 1 'article 55, chiffre 2 du Traité, ' 
sur l'opportunité d'affecter un montant de .. 
527 000 uni tés de compte A.JI.E., provenant des 
prélèvements visés à l'article 50 .du Traité, 
à une aide financière destinée à faciliter 
l'exécution d'un projet de recherche relatif à. 
1 'automation d tune bande d • agglomération de .. 
minerai de fer dans le cadre du programme d.' en·:· :.,: 
semble portan~ sur l'application de l'auto~atio~ 
en sidérurgie. '_; ·~ 

(tt avis a été donné lors de la 7l,ème Session) •. , .:.:21 
·> ~-. i:~~~i 
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14. en date du 
26(9/1961 

~5. en date du -
9/11/1961 

16. en date du 
~}/12/1961 

621/62 f 

\ . 

·~. 5 .... 

au titre des articles 19 et 46 du Traité, sur· 
le Programme Prévi~ionnel pour le 4ème trimestra 
1961, établi par la Haute Autorité au titre de 
1 1article 46 du Traité. · 

(L'avis a été donné lors de la 7lème Session), 

au titre de lfarticle 55/2 du Traité, sur l'oppor
tunité de proroger de trois années, sans augmen
tation du montant init~alement prévu, l'octroi de 
1 'aid:e financière accordée pour promouvo.ir 1 rex-· 
ploitation de.la littérat~re technique des pays 
de l'Est d~s le domaine sidérurgique. 

(Ltavis a été donné lors de la 72ème Session). 

au titre des articles 19 et 46 du Traité, sur 
le Programme Prévisionnel pour le ler trimestre 
1962 1 établi par la Haute Autorité au titre de 
l'article 46 du Traité. 

(L'avis a été donné lors de la 72ème Session) .• · 
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· :b) Dem_andes d'àvis non presori:tes paL le Tr~· · 

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

·i. en date au· .... 
5/1/1961 

sur 1~ Synthèae deS· trayaP2E, effectués par la Con
férence Inte:r;gouvernem.entale su~ la réconversion . · 
industrielle _(doc. 6550/3/60) 1) . 

_.(L' é_cha.nge de vues a eu lieu lors dE? la 
· ··68ème Sessi9n). 

1 

.2. en date dy.'- sur le document intitulé ~..:U!La_tion pour un .. 
2/2/1961 . bilan charbon. 1961 de. ·la c.E.C.A. (doc. 54B/l/61) • 

. 3. en da te du 
13/3/1961 

4. en date du 
20/7/1961:,. 

(L'échange de vues a eu lieu lors d~ la 
68ème _Session). 

sur les Premières mesures ro osées ar le Grou e· 
de.Travail Interexécutif en vue d'une coordina
tion des I?Oli tiques énergétiques ·· 

' J ' ' ' ' 

(L J échange d·e vues à ·e-u. lieu· lors des 70ème 
et 72~me Sessions}. · . 

sur le document intitulé Politi~ue de recherche 
~g_~q];!§...È:.e la Haute Aut"ôrlt~ doc o 3061/3/61) •. 
(L ., échange de "V"U;GS a eu lieu lors de la 
72ème.Session). 
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Chapitre 2 

R E U N ! 0 N S 

L I S T E S C H R 0 N 0 1 0 G I Q U E S 
---------------·-·-·-
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BUREAU 

24 janvier 1961· 106ème réunion 

21 février 1961 107ème réunion 

11 avril 1961 lOS ème réunion 

3 mai 196l· l09ème réunion 

8 juin 1961 1l0ème réunion 

4 jui1lêt 1961· 11lème réunion 

3 octobre 1961 112ème réunion 

9 novembré 1961 ll3ème r.éunion 

30 novembre 1961· 114ème réunion 

14 décembre 1961 115ème réunion 

11 janvier 1962 116ème réunion 

,. 

l:,i' 

ç ·' 
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C 0 M M I S S I 0 N S 

8 février 1961 Commission Objectifs Généraux 

9 février 1961 Commission Problèmes du Travail 

3 mai 1961 Commission Objectifs Générau:x: 
tt·,,( 

1961 Généraux 8 juin Commission Objectifs 
:... 16 juin 1961 Commission Projets de Recherches 

17 octobre 1961 Commission Problèmes du Travail 

18 octobre 1961 Commission Objectifs Gén8raux 

30 novembre 1961 Commission Objectifs Généraux 

ler décembre 1961 Commission Projets de Recherches 

14 décembre 1961 Commission Objectifs Généraux 

\•.'' 
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.Q..}?.api tre 3 

R E U N I 0 N S .'' .... 

1. 

Données essentielles 



1 ~ 1 ,::" ' J. ' 

Ordre du Jour 

Documents fournis 
par la Haute 
Autorité 

Réunions 

Documents établis 

Ordre du Jour 

Documents fournis 
par la Haute 
Autorité 

'Réunions 

.. 'T ;.~•7" :::. - ~ ' Il •' • '· ' ' ! • ' 
. ; """--'' '. < 
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COivfMISSION OBJECTIFS GENER~ ... UX 

Préparation de l'échange de vues sur le document 
intitulé Estimation pour un bilan charbon 1961 
de la c .E:-c .A. 

Estimation du·bilan charbon 1961 de la C.E.C.A. 
(doc. 548/1/61). 

Bilans charbon de la C~E.C.A. 1959, 1960 et 1961 
(doc. 597/1/61). 

Echanges à l'1ptérieur de la Communauté pour la 
houille, les agglomérés de houille et de coke de 
four (doc. 848/61). 

8 février 1961 
' 14 

Çompt~ Rendu t doc~ 888/61, texte définitif 

Rapport établi, au nom de la Cpmmission, par 
M~ de la Vallée Poussin (doc. 904/61, présenté 
à la 68ème Session). 

Pré9a:.ca:d .. on de l'échange de vues sur les pre
mJ.eres mesl.;.res proposées en vue d'une coordi
nation des politiques énergétiques. 

Propositions de premières mesures en vue dtune 
coordination des politiques énergétiques 
(doc. 7920/1/60). 

Exposé sur les premJ.eres mesures en vue dlune 
c.oordination des poli tiques énergétiques fait 
~ar M~ Lapie au cours de la 69ème Session 
(11/4/1961) du Comité (doc. 2201/61). 

3 mai 1961 

Compte Rendu 

8 .iuirt 1961 

doc. 2666/61, texte définitif 

Compte Rendu : doc. 3500/61, texte définitif 

18 octobre 1~61 

Compte Rendu : doc. 6006/61, texte définitif 

20 novembre 1261 

Compte Rendu : doc. 6999/61, texte définitif 

14 décembre 1~61 

Compte Rendu·.: doc. 7373/61, texte définitif 

;,·::1 ~~·.!.• . 

·.''\ 

' 1 
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. ' 
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Documents établi@ Rapport_ établi, au nom de la Commission, par 
~I. Bornard, Gardent, de la Vallée Poussin 
(doo. ~758/1/61, présenté à la 70ème Session). 

631/62 f 

Rapport établi, au nom de ·la Commission par 
M. van Andei (doc. 6557/61, présenté à la 
72~me Session). · · 

Projet de Résolution·du Comité Consultatif 
(doc~ 7003/1/61, p:&ése·nté à. la 72ème Session). l ' 

', 
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Ordre du Jour 

Documents fournis 
par ,la Haute 
Autorité 

Réuni-ons 

'J,;' 

·-14 • 

COI/ThiiSSION JROBLEMES DU TRAVA~L 

Préparation de l'échange de vues sur la Synthèse 
des travaux effectués par la Conférence Inter
gouvernementale sur la reponversion industrielle. 

Synthèse des travaux effectués par la Confér~nce 
Intergouvernementale s·ur la reconversion in-· · 
d-q.strielle (doc. 6550/3/60). . . 

· 9 fé.vrief 1261 
Compte. Rendu 1 doc •. 9_00/61_,- .texte défini tif 

Documents établis Rapport établi, au nom de la Commission, par 
M~ f{egel (doc. 106.4/61 1 présenté à la 68ème 
Session). . · -. 

Ordre du Jour_ 

Documents fournis 
par la Haute 
Autorité 

Réunions 

Préparation de ltéchange de vues sur les pre~ 
m~eres mesures propos~es en vue d 1une coordi
nation des politiques énergétiques. 

Prbpositions de premières mesures en vue dlune 
coordination d·es poli tiques énergétiques 
(doc~ 7920/1/60) 

Exposé .de M. __ Lapie (doc. 2201/61). 

17 octobre 1961 

Compte Rendu : doc. 6000/61, texte définitif 

Docunients établis Rapport établi, au nom de la Commission, par 
M. Kegel (doc. 7074/61, présenté à la 72ème 
Session). 

631/62 f 
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Ordre- du Jour 

Documents fournis 
par la Haute 
~torité 

631/62 f 

COMiviiSSION-- PROJETS .. DJL.R!ÇllERCHES 

Préparation des consuitations, au titre dè 
l'article 55/2 du ~raité,sur 11opportunité 
d'affecter des sommes à' des aides financières 
destinées à faciliter des projets de recherche 
sur t 

a) 1 1 enriohissement -par flotta.ti·on des minf.)rais 
de fer silicatés 

b) la réduction directe des minerais ~e fer au 
four tournant 

c) l'application à la sidérurgie des techniques 
da l'automation 

d) les ·poussières .en sidérurgie 

e) la présence et le dégagement de méthane dans 
les ouvrages houillers souterrains 

f) la mécanisation de Itavancement du soutènement 
en taille dans les .houillères 

g) la mise au point d'une abatteuse entièrement 
mécnnique 

h) l'utilisation rationnGlle du charbon 

ainsi que sur 
i) la ·publication de travaux de recherches rela

·tifs à ·la géo'logie houillère des bassins de la 
Ruhr et d 1Aix-la-Chapelle 

ad a) 1~emorandum (doc. 2343/61) 

ad b) Memorandum (do9 •. 2519/1/61) 

ad c) . ·Memorandum (doc. 2788/1/61) 

ad d) 

ad e) 

ad f) 

ad g) 
ad h) 

ad i) 

Lettre adress~e le 8/6/1961 à M. le Pr'
sident du Comité par M. le Secrétaire 
Général de la Haute Autorité ( doè-. 3552/61) 

Memorandum et annexe (doc. 3288/1/61 et 
doc. S82/61) 
Memorandum et annexe (doc. 3091/1/61) 
Memorandum (doc. 3092/1/61) 

Memorandum (doc. 3093/1/61) 
Memorandum (doc. 3094/1/61) 
Memorandum et annexe (doc. 2960/1/61 
et doo. 2959/61) 
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Réunions 16 ,iuin 1261 

Compte Rendu : doc, 3586/61, texte d~finitif 

.Documents· établis Rapport· .établi 1 au nom de' la Commission, par 
M, Martin (doc. 3585/61, présenté à la 
70èmé Session), 

Ordre du Jour 

Documents fournis 
· par la Haute 
~orité 

Réunions 

Préparation a a) de la consultqticn, au titre 
de l'article. 55/2 du Traité, sur llo-pportunité 
de Proroger l'octroi de l.laide financi~re accor
dée pour promouvoir l'exploitation de la litté- .· 
rature technique des pays de l'Est dans le domaine 
_sidérurgique; b) de 1-r échange de vues su:r le · 
document-"Politique de recherche tGchnique de la 
Haute Autorité"• 

ad a) 

ad b) 

Memorandum (doc. 5598/2/61). 

Politique de recherche technique de la 
Haute Autorité (doc. 3061/3/61). 

lèr décembre 1961 
Compte Rendu : doc. 701'7/61, texte définitif 

Documents établis Rapport établi, au nom de la Commission, par · 
M. Martin (doc. 7494/61, concernant la consul
tation au titre ·de 1 'uri(icle 55 ·et ~_présenté· à 
la 72~me Session)~ 

631/62 f 

Rapport ~tabli, au nom de la Com~ission, par . 
M. Th~artin (doc. 7146/61, concernant l:'échange de 
vues sur la p.oli tique d,e recherche de la 'Haute 
Autorité et présenté à la 72ème Session). 
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Chapitre 4 

REUNIONS 

Données essenti~ 

~SI ONS 
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66ème SESSION 

24 janvier 1961 - Luxembourg, Siège de la 

Société Nationale des Chemins de Fér Luxembourgeois 

Préfidence. 

Ordre du jour 

:Documents· de 
session 

• 

631/6f f 

Point 1 o.d.j. 

Point 2 o.d.j. 

M. ROEHOLING, Prési~ent d1lge 
III. TA.CCONE 

1) Election du Bureau du Comité Consultatif, pour 
1 t exercice 24/1/1961 - 23/1/1962 . · 

2) Nomination des membres des Commissions Permanen~ 
tes pour l'exercice 24/1/1961 - 23/1/1962 

Procès-Verbal (doc. 496/61) 
Compte Rendu Analytique (doc. 477/61) 

·r ' , • 
' ..J ' ""Ï' •.r 1 'l -. "'C. ·~ ., ... \ ... 
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67ème SESSION 

24 janvier 1961 - Luxembourg, Siège de la 

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois 

Présidence 

Consultations 

. Ordre du jour 

Documents fournis 
par la Haute Au
torité 

M. T.A.CCONE 

Consultation demandée :par 1~ .~aut.e A1:1tori.té en date du 
13/1/1961 (voir P• 2) 

1) Consulta.tion 1 au t,itre de ~'article 95, 1er alinéa du 
Traité,·· âfin q.e po~voir_ ~nàti tuer une allocation spêcia~ 
le temporaire ·_tendant à aider les travailleurs des en-· 
treprises charbonnières de Belgique contraints à du ch8-
mase partiel collectif par manque de débouchés de 1 1 en-
treprise · 

2) Divers 

Pt 1 o.d.j. Lettre adressée, le 13/1/61, à M. le Secrétaire 
du Comité par M. le Secrétaire Général de la 
Haute Autorité· (doc. 274/61) 

i 
. ·' .:,1 

,·J 

.-1. 
·,, 

'· 

Note concernant 1 1 institution éventuelle d'un~ , '· :~-~ 

allo ca ti on spéciale temporaire etc. (doc. 7 4~0/60)_ :;: 

. ·Documents de 
.session 

631/62 f 

Procès-Verbal (doc. 499/61) 

Compte Rendu Analytique (doc. 488/61, te~te définitif). 

'! 
' ,. . 
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68.èine SESSION 

21 f~vrier 1961 - Luxembourg, Cercla Municipal 

f:résidence 

,··Echanges de vues 

M. TACCONE 

Echan~es de vues· demandés par la Haute Autorité an date· 
des 5/1 at 2/2/61 (voir P• 6) . 

1) Approbation des Procès-Verbaux des 65ème, 66èma et 
67ème sessions 

2) Echangê de vues sur la doc~ent intitulé Eatimation 
~our m1 bilan charbon 1961 de la C.E.e.~ 

3) Echange de vues sur la Synthèse des travaux effectuée 
par la Conférence Tntergouvernemcntale sur la recon
version industrielle 

4) Divers 

! 

Documents fournis Pt 2 o.d.j_. : doo.'_548/1/61, 59.7/1/61, 848/61 (voir p .•.. ia).-.: 
·pa.-r·l·a Haute· lu- · 
· tOrl té Pt 3 o.d. j ~ 3 doc •. 6550/3/60 (voir p. 14) 

Documenta présentés Pt 2 o.d.j. doc. 904/61 (voir P• 12) 
· par les Commissions 

.Documents de 
session 

'631f62 f 

• J....x,. I -~, - ~' ' 

Pt' 3 o.d.j. : doc. 1064/61 (voir p. 14) 

Procès-Verbal {doc. 1190/61) 

Compta Rendu Analytique (doc. 1188/61, texte définitif) •. · 

·- ,• 

.;~r~ 
') 

.. ·~ 

' .. t-:~ 
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69ème SESSION 

11 avril 1961 - Luxembourg, Cercle Municipal 

M. TACCONE 

Consultation demandée par la ~aute Autorité en date du 
28/3/61 (voir p. 2) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 68ème session 

2) 3xpo~é trimestriel de la Haute Autorité 

· .. 

3) Exam~n, au titre des articles 19 et 46 du Traité, du 
Pro~amme ·Prévisionnel pour le deuxièm8 trimestre 1961,· 
établi par la Haut~· Autorité au titre de l'article 46. 
du Tràité · · 

4) Exposé de la Haute Autorité sur les premières mesures 
proposées en vuo d'une coordination des politiques 
énergétiques 

5) Divers 

Documents fournis Pt 3 o.d.j. 
~ la Haute Auto-

Programmes Prév-isionnels "Charbon-Aèier". 
Deuxième trimestre 1961 (doc. 1699/1/61) 

.~ili 

Documents do 
session 

631/62 f 

Ventilation par pays membre du Programme 
Prévisionnel "charbon". Deuxième ·trimestre 
1961 (doc. 1833/61) 

Comparaison des prévisions du deuxième tri
mestre 1961 ave~ les réalisations des 
deuxièmes trimestres 1960 et 1959 (doc. 
1864/61) .. 
La situation économique de la Communauté 
et los perspo'ctives pour 1961. Rapport 
trimostriol C.E.E. N° 1 1961 

Los perspectives d'évolution dè la produo
ti'on industrielle pour le deuxième tri
mestre de 1961 (doc. C.E.E. II/1241/61) 

Pt 4 o·.d.j. : Propositions de premières mesures en vue 
d'une coordination des politiques énergéti
ques (doc. 7920/1/60) 

Procès-Verbal (doc. 2221/61) 

Compte Rendu Analytique (doc. 2163/61, texte définitif) 

',.'t 

( 1 
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J..9èmo SESSION 

4 / 5 juillet 1961 - Turin, 

Exposition Internationale du Travail 

. ·M. TACCONE 
'l 

Consul t~tions demand·ées pa;r .. ,._a Haute Autorité an date 
des 2'8/4, 1'9/5, 8/6 et 23/6/61 (voir P• 2, 3 et 4) 

Echan~e de vues demandé par la Hauto Autorité en data 
du 13/ 3/~1 (voir p. 6) · 

1) Approbation du Frocès-Verbal de la 69èmo session 

2) Exposé trimeBtriel de là Haute Autorité 

3) Examen, au titre des articles 19 et 46 du Traité, 
du Programme Prévisionnel pour le troisième trimes
tre 1961, établi par la Haute Autorité au titre do 
l'article 46 du Traité 

4) Echange do ~vues sur les premières mesuras p~oposées 
on vue d'une coo~dination des politiques énergétiques 

5) Consultation au titre dG 1 1articlG 55, chiffro 2 du · 
Traité, sur l"opportunité d'affector une somme da 
330.000 unités ,do compte A.M.:m., pl~ovonant dos prélè
vqmonts visés à l'article 50 du Traité et à répartir 
sur qua.trG exercices financiers à partir do 1961/1962, · 
à une aide finànciè.ro dostinéo à faciliter un projet 
de rechorcho sur l'enrichissement par flottation dos 
·minorais de fer silicatés 

6) Consultation a.u t.itre de l'article 55, chiffre 2 du 
Traïté, sur.l'opportunité d'aff8ctor une somme de 
:80.000 unités- do compte A.M.E., provenant des prélèvo
ments·visês à l'article 50 du Traité, à une aide finan
ciè-re complémentaire demandée par la Société F. Krupp 
pour la. pourauito dos recherches sur la réduction di
recte des minerais· do for au four tournant 

- ' ~ ' ... ' ) 
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7) Consultation au titre de l'article 55, chiffra 2 du 
Traité, sur l'opportunité d'affecter un montant da 
5 millions d '.:uni tés de compte A.I~.E., provenant des 
prélèvements visés à l'article 50, à une aide finan
cière destinée à faciliter l'exécution d'un programme 
d'ensemble, étalé sur plusieurs années, do recherches 
sur l'application à la sidérurgie des têchniques de 
l'automation 

8) Consul~ation au titre dQ l'article 55, chiffre 2 du 
Traité, sur ltopportunité d'affecter un montant de 
7.500 unités de com:pta A.M.E., provenant des prélève.., 
ments vi~éa à l'article 50, à une aide financière des-

. tinée à faoilit0~ la publ~cation de travaux de ra
cherc4o relatifs à la géo+ogio houillère des bassins 
do la R~h~ ot'd'~~~-la~Phapello 

9) Consultation au tiGre de l'article 55, chiffre 2 du 
Traité, sur l'opportunité d'affecter un montant dè.. .. 
1.228.572 uni tés do compte A.M.:ill., pr'ovenant des, prélè·- · 
vements visés à l 1 article 50, à une aide financière 
destinée à faciliter l'exécution do travaux de re
cherche concernant la présence et le dégagement de 
méthane dans les ouvrages houillers souterrains, afin 
da r\"Jchercher les moyens appropriés permettant do le 
rendre inoffensif en temps utile 

10) Consultation au titre de l'article 55, chiffre 2 du 
Traité~ sur l'oppo~tunité d'affecter un montant do 
550.000 unités de compte A.M.ID., provenant des prélè
vements visés à l'article 50, à une aide financière 
dos-tinée à faciliter dos 'travaux de recherche visant 
à la mécanisation complète do l'avancement du soutè
nement on taille dans les houillères 

11) Consultation au titre de l'article 55, chiffre 2 du 
Traité, sur l'opportunité d'affecter un montant do 
386.740 unités do .compte A.M.E., provenant des prélè
vements visés à l'article 50, à une aide financière 
on vue de contribuer à la mise au point d'une abat
teuso entièremGnt mécanique susceptible d'être utili
sée dans les gisements houillers dérangés 

12) Consultation au titrG de l'article 55, chiffre 2 du 
Traité, sur l'opportunité d'affecter un montant de 
789.900 unités de compto A.M.E., provenant des prélè
vements visés à l'article 50, à diverses aides finan
ciè+es dans le cadre d'un programme do recherche sur 
l'utilisation rationnelle du charbon, destiné à faci
liter l'écoulement des combustibles solides 

·{ 



13) 

. · ,r',fi.:f. ~~r;::~"j'''~~~{f$~r} .. ;Y< :-:?::~r~:r;~:. ~:-1 

. ·'1 \ . ' 

- 24-

Consultation au titra de l'article 55, chiffra 2 du 
Traité, sur l'opportunité :d'affeètar un montant de 
1.000.000 d'unités da compte A.M.E., :provenant des 
prélèvem9nts visés à l'article 50, à une· aide finan
cière on ··vue du développement d'une rechercha dans 
lG cad·re de la lutta tcchn.iquc contre les poussières 
on sidêrurgio, concernant ~n particulier la lutte 
oontr€t .les fumées rouseo$ · · 

14) Divers.~ 
;. ,•-

Pt 3 o .d. j. · :. Programmes Préyisionnels "Charbon-Acier". 
Troisième ·trimestre 1961 (doc. 3739/1/61) 

Pt 4 o.d.j. 

Pt 5 o.d.j. 

Pt 6 o-,d .• j. 

Pt 7.o.d.j~ 

Pt 8 o.d~j. 

Pt 9 o.d.j. 

ventilation par.pays membre du Programma 
Pr3visionnel ".charbon", Troisième trimestre 
1961 (doc. 3862/61) 
Comparaison des p~évisions du troisième 
trimestre 1961 avec les réalisations des 
troisièmes trimestres 1960 et 1959 (doc. 
3890/61) ' 
Les porspootives d'évolution de la produc
tion industrielle pour le troisième trimes
tre de 1961 (doc. Cë~*E• II/3541/1/61) ' 
La si tua ti on ·éc.onomi<!ue da la Communauté 
au cours des premiers mois de 1961 et los 
porspootivcs d'évolution (doc. C.J.~. 
3920/61) 

: ,doc. 7920/1/60 ot 2201/61 (voir p. 12) 

doc. 2343/61 (voir P• 15) 

: doc. 2.519/1/61 (voir P• 15) 

. doc. 2788/1/61 ct 3552/61 (voir P• 15) . 

. doc. 2960/1/61 ct 2959/61 (voir P• 15) . 
0 doc. 3091/1/61 (voir p. 15) 0 

Pt 10 o.d.j.: doc • 3092/1/61 (voir P• 15) 

. Pt 11 ·o.d~j.: doc. '3093/1/61 (voir p. 15) 

Pt 12 o.d.j.: doo. 3094/1/61 (To1J;'lp.115) 

Pt 13 o.d.j.: doo. 3288/1/61 et 882/61 (voir p.15) 

/ 
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Documents présentés 
par les commissions 

Documente de 
session 
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Pt 4 o. d. j • · : do o.· 3 7 58/1/61 (voir p • 13) 

Pts 5 à 13 o.d.j. g•doc. 3585/61 (voir P• 16) 

Procès-Verbal (doc. 4200/61) 

Compte Rendu Analytique (doc. 4216/61, texte définiti,f.). 

____ _..,._... 

. '~ . ' 
/ 
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11è~e SESSION 

3 octobre 1961 - Luxcmbo~rg, Corcle Municipal 

Documents fournis 
par la Hagte Au
torité 

M. TA.CCONE 

Consultations demandées par la Hauto Autorité en data 
des 25/7 et 26/9/61 (voir p. 4 et 5) 

5) Divers 

l,' 

Pt 3 o.d.j., : Programmes Prévisionnels "Charbon-Acier". 
Quatrième trimestre (doc. 5251/61) 
Ventilation par pays membre du Programme 
Prévisionnel "charbon". Quatrième trimastre 
1961 (doc. 5273/61) . 
Comparaison des prévisions.du quatrième tri
mestre 1961 avec les réalisations des qua
trièmes trimestres 1960 at 1959 (doc.5399/61) 

Comparaison des prev1s1ons et des réalisa
tions - Programmes prévisionnels trimestriel-s: 
( doc. 4 906/61 ) . . . /. 

;1 

La situation économique de la Communauté au · 1 
i 

milieu do 1961 at les perspectives d'évolu- · . .':l 
tion {doo. C.E.E. II/5863/1/61) .... 



Documents de 
session 

631/62 f 
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Les perspectives d'évolution da la production 
industrielle pour le quatrième trimestre de 
1961 (doc. C.E.E. II/5863/1/61) 

Pt 4 o.d.j. : Memorandum relatif à une recherche technique·· 
dans la sidérurgie: automation de la bande . 
d'agglomération par la Société de la Provi
dence (doc. 2395/1/61) 

Procès-Verbal (doc~ 5675/61) 

Compta· Rondù Analytique (q.oo. 5555/61·, texte définitif) 

( '\ 
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72èmo SESSION 

11 janviar ·1962 Luxembourg, Cercle Municipal 

; M. .TACCON:ID 

Consultations demandées par la Haute Autorité en date 
dos 9/11 ct 21/12/61 (voir p. 5) 

Echanges da vues deman~és par la Haute Autorité on dat~ 
. des 13/3 àt 20/7/61 (voir p. 6) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 71èmo sosaion 

2) 

3) 

Exposé t.rimestriol .. de la. Haute Autorité 

Exam0n, au titra des articles 19 et 46 du Traité, du 
Programme ~révisionnel pour le premier trimestre 1962, 
établi par la Haute Autorité au titra do l'article 46 
du Traité 

4) Examen du "Projot de modification au te:x:te du Règlement 
Intérieur adoptâ lo 14/1/1960" ·proposé par le Groupe 
dos Travailleurs 

5) Consultation au titre de l'article 55, chiffra 2 du 
Traité, sur l'opportunité de proroger de trois an
nées, sans augmentation du montant initialement pré
vu, l'octroi de l'aide financière accordée pour pro
mouvoir l'exploitation de la littérature technique 
dos pays do l'Est dans le domaine sidérurgique 

Présentation du rapport établi, au nom do la Com
mission p,rojots de Rooherohas, par M. Martin, 
Présidant-Rapporteur 

. 6) Echange de vues sur le dacumen.t "Poli tiqua de rocher-
che technique do la·IIautc Autorité" 

Présentation du rapport établi, au nom de la Com
mission Projets de Recherches, par M. Martin, 
Président-Rapporteur 

7) Reprise de l'échange do vues sur les premières mesuras 
proposées {par le Groupe do Travail Interexécutifs) 
en vuo d'une coordination des politiques énergétiques, 

a) Présentation du rapport établi, au nom da la 
Commis·sion Objootifs Généraux, par M. van Andel, 
Rapporteur 
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Documenta fournis 
par la Ha.uto Au
toritô 

29 -

b) Présentation du rapport (sur los aspaots so..;. l. 

oiaux dos premières mesures) établi, au nom 
de la Commission Prob~èmes du ~rava~~' .P~~-

. M. Kogt3l, Président-Ra.pporte.ur": ..... "-:.· · · · ·· ·· ·· 

... c)· Discussion du projet do rés~i;·ti~n. ~t~bll,. 0~4-: ; .. ·; 
sé~utive.mont aux travau:x: de la Commission ·ob- . :·J 

jeoti:fs Généraux, par MM. van Andel, Bernard·,· 
. Cortot, Gardent, Picard, de la Vallée Poussin'"· 

Wemmers ·~ ·~· -~·:-

8) Divers 

Pt 3 o.d.j. : Programmes P;révisionnols "Chabon-Acieru. · 
Promier trimastrG 1962 (doc. 7380/1/61) 

Pt 5 o.d.j. 

Pt 6 o.d.j. 

Pt 7 o.d.j. 

Ven ti la ti on par pays mombra du Programm~ 
Prévisionnel "charbon". Promior trimestre . 
19_62 (doc. 7456/61) ·~. __ /·, 
Compa.rai,son dos prévisions du promier tri- {]~ 
mestre 1962 a.voo les réalisations des .pre• ,.-'-.t:_,:.; · 
miors trimestres 1961 et 1960 (doc.7476/61) ·_·:~~. 

! ' (,~{; 

Los perspccti ves d'évolution do la produotiWi 
i~dus~rielle ~o~r le Rremiar trimestre da :·_;;\.~ 
1;;62 (doc. c.i~ • .,. II/8218/1/61) .T!'·;I 

. La. si tua tian économique de la Communauté , ··.j;~~i· 
f(in 1961 o·t los ~8arsple/ctiv)es d'évolution · ,{;ù 

doc. C.E.E. IIf.ti218 1 61 ... -~•~:'2 
•·.A:i-1 

'_;~~~ : doo. 5598/2/61 (voir p. 16) 

doc. 3061/3/61 (voir P• 16) 

: doc. 7920/1/60 (voir P• 12) 
'( 

Documents préaentép Pt 5 o.d.j. : doc. 7494/61 (voir p. 16) 
par los commissions 

Pt 6. o.d.j. : doc. 7146/61 (voir p. 16) 

Pt 7 o.d.j. : doc. 6557/61 ot 7003/1/61 {voir p. 1l)J 
doc. 7074/61 (voir p. 14) 

' ' ~ 'i -

' ,·\:1t~~~~· 
' :.,_~:~ 

''\}'-~~'ri 
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Documents présentés 
par des membres du 
Comité 

A vi s 

Documents de 
session 

631/62 f 
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~ Projet de modification au texte du Règle
ment Intérieur adopté le 14/1/1960 9 pré
senté par le Groupe dos ~ravailleurs {doc. 
7486/61 ). 

Pt 7 o.d.j.: Résolution du Comité (doc. J_003/2/61) 

Procès-Verbal (doc. 338/62) 

Compte R~~du Analytique (doc. 250/62, texte définitif) 
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INDEX DES MA,TIERES. 

PROGR.AMMES PREVISIONNELS 

o o 5, n° 16· Chap. 1, P• 2, n° 2; P• 4, n 12; P• 5, n 14; P• 

Chap. 4, P• 21; P• 22 ot 24; P• 26; P• 28 et 29 

ÂJ2l2lication dos tp.cèni~s de l'automation en sidérur~io" 

Chap. 1' Pt 3, n~ 5• 
' ' Pt 4,· n~ 13 

Chap. 3, P• 15 et 16 

Chap. 4, P• 43; p, f6 et 27 

Enrichissement par flottation des minerais de fer silicatés 

Cha p • 1 , p • 2 , n '0· 3 

Chap. 3, P• 15 et 16 
Chap. 4, P• 22 · 

ExEloitation do la littérature techni~ue des J2a;z:s de l'Est 
dans le domaine sidérur~i,.auo 

Chap. 1' P• 59 no 15 
Chap. 3, P• 16 

Chap. 4, P• 28 

Lutte tochniSJUG contre lGs ;12oussières on sidérur6:ie 

Cha p. 1, p .. 4, no 11 

Cha p. 3, P• 15 et 16 

Chap. 4, P• 24 

Politique do recherche technigue de la Haute Autorité 

Chap. 1, P• 6, n° 4 
Chap. 3, P• 16 

Chap. 4, P• 28 

'. ' ··t 

'· 

1-
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Réduction directe des minera.!s do. for au four tournant 

Chap. 1, P• 2; n'Cl 4 
Cha.p. 3, P• 15 et 16 

Chap. 4, P• 22 

BIL!! 1261 

Cha p. 1' P• t$, no ~ 

Chap. 3, p. 12 '. 
r 

Chap. 4., P• 20 

COORDmATION D2:S P.OLITISUES mN'ERGETIQll~S 

Cha p. 1' P• 6 n° 3 
. ' 

Chàp. 3, p. 12, 13 et 14 
Cha:p. 4, p. 21' 22, 28, 29: at 30 

PROGRAMMES PRmVISIONNELS 

Chap. 1, p. 21 n° 2; P• 4, n° 12; P• 5, n° 14; P• 5, n° 16 
Chap. 4, P• 21; p. 22 et 24; p. 26; p. 28 ct 29 

RECHERCH~S TEGHNIQ[W~ 

Mécanisation de l'avancement du soutènement en taille dans 
los houillèros 

Chap. 1, P• 3, n° 8 
Chap. 3, p. 15 ot 16 

Chap. 4, p. '23 

Mise au Eoint d'~ne 

Chap. 1, l'• 4, no 9 
Chap. 3, P• 15 ct 16 

Cha p. 4, P• 23 

abattouso entièrement méoanigua 

··Poli tigue de recherche tochni<iue de la Haute Autorité 

Chap • 1 , p • 6 , n ° 4 

Chap. 3, P• 16 

Cha.p. 4, P• 28 

~\ 

/ ' 
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E.!ésenoe et désa~emont do méthane dans les ouvra~os houiller! 
souterrains 

Chap. 1' :P• 3, no 7 
Chap. 3, P• 15 et 16 

Chap. 4, P• 23 

Publication do travaux do recherche relatifs à la géologie 
houillère des bassins do la Illiur et d'Aix-la-Chapelle 

Cha p. 1 , :p • . 3 , n ° 6 

Chap. 3, P• 15 ot 16 

Chap. 4, P• 23 

Utilisation rat1ounelle du 2.Rarbon 
. j- . ' 

Cha p. 1' P• 4, no 10 

Cha p. 3, P• 15 et 16 

Chap. 4, p. 23 

COORDINATION DES (Voir "CHARBON" et "QUESTIONS SOCIALES" ) 
POLITIQUES ENER-
GETIQUES 

M I N E R A I RECH~RCHES TECHNIQUES 

631/62 f 

Enrichissement par flottation des minerais de fer silicatés 

Chap. 1, p. 2, n ° 3 

Chap. 3, P• 15 et 16 

Chap. 4, P• 22 

Politisuc de recherche technig,ue de la Haute Autorité 

Chap. 1' P• 6, n° 4 
Chap. 3, P• 16 

Chap. 4, P• 28 

Réduction directe dGs minerais de for an four tournant 

Chap. 1 ' P• 2, no 4 
Chap. 3, p •. 15 et 16 

Cha.p. 4, P• 22 

'" 

' 'l1 
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l:~~r ~ 
ELECTION DU BUREAU - NOMINATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS l}'(:> OBOAN'IS.ATION DU If OOMITJ!i CONSULTATIF Il - Cha p. 4 , p • 18 

~~' 
~~~. . 

~.> 
~·\ 

~"; 
~i'.~ QUESTIONS SOCIALES AIDE FIN.ANCIERE .f,UX TRAVAILLEURS DlTIS ENTRGPRISES CHARBON-
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