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Chg_pitro~l 

DEMANDES DlAVIS DE LA HAUTE AUTOTIITE 

ECHAN8-ES DE VUES INSCRITS A L 2 ORDHE DU JOUR CONJJ~CUTIV1~1;ENT 

A DES DEMANDES PROVENANT DE I .. TEMBRES DU CO~ 
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DEMANDES DtAVIS 

La Haute Autorité a consulté le Comité Consultatif au titre 
de ltarticle 19 du Tr~ité : 

1~ en date du - au titre de ltarticle 46 du Traité, sur le Projet 
iQZlZl9§?_ de J\Iémorandum sur les objectifs généraux acier<t 

2. en dr'> te du -
1.2flÎl962 

3. en date du -
973/1962 

4. en date du -
il3/196s 

1221/63 f 

(Ltavis a ét~ donné lors de la 74bme Session)~ 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Trsité, 
sur llopportunité d.laffecter un nontant de 
321 000 uni tés de coapte .1.~ .I'.I.E., provenant des 
prélèvements prévus à l'article 50 du Traité 1 
à une aida financière devant permettre la pour
suite des rech0rches sur les 0 d6gage~ents instan
tan8s à.e gnz" dans les houillères françaises. 

(L'avis a été donné lors de la 75~me Session. 
Le CoBité s'est prononcé en faveur d'une affecta
tion de fonds co;respondant à 70 ~ du coftt total 
de la recherche envisagée, à savoir 374 000 unités 
de compte A.M~Eo) 

0u titre de l 12rticle 55, chiffre 2 du Traité, 
sur l'opportunité d'affecter un montant de 
1 260 000 unit~s de COQpte A.M.Eo, provenant 
des prélèvements prévus à 11article 50 du Traité, 
à une Ride fin~ncière devant faciliter des re
cherches sur ltautomatisation des laminoirs ré
versibles. 

(L'avis a ôté donné lors de la 758me Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 ùu Traité, 
sur l r opportunité dt affecter un monta.ht de 
140 000 unités de compte AoM.E., provenant des 
prélèvements prévus à l'article 50 du Trait~ 1 
à une nide financière dev8nt faciliter des re
cherches relatives au stockage de charbon en silo. 

(L'avis a 8té donné lors de la 75èQe Session). 
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au titre de ltarticle 55 1 chiffre 2 du Traité, 
sur l'opportunité d'affecter un :-tontant de 
121 875 unit~s de compte Aoli.Eo, proven8nt des 
pri18venents prévus à lfarticle 50 du Traité,. 
à une nide finnnci~re dev~nt faciliter das re
cherches relatives à la mise au point et lfessa: 
dlun euballsge de charbon domestique conditionn~ 
pour la chargement direct dans le foyer. 

(L'~vis a été donné lors de la 75ène Session). 

6. en date du - au titre de ljarticle 55 1 chiffr~ 2 du Trait6, 
'§73'7f9~ sur l'opportunité diaffccter un Dontant cle 

7~~ en date du-
97371962 

B. en date du -
I§Ll/1§62 

82 AOO unités de compte A~~.E~~ provenent des 
prélèvements prévus à ltarticle 50 du Traité, 
à une aide financière devant fnciliter des re
cherches relatives au tir~ge dans les cheKin~es 
de grands immeubles dlhabitation. 

(L'avis a été donné lors de la 75ème Session). 

au titre de l'article 55, chi~fre 2 du Traité, 
sur llopportunité dlaffecter un montnnt de 
13 000 unités de coTipte A~M~Eo, proven2nt des 
prélèvements prévus à l'article 50 du Tr~ité, 
à une aide financiè~re devnnt fucili ter des ra
cherches relatives à la pollution ~tmosphérique 
due à la combustion, dans les installations do 
ch3.11ff~.ge, de charbons à hr~ute tonour en matières 
vol.".til.es. 

(L'avis a St~ donn6 lors de la 75~me Session). 

au titra des articles 19 et 46 du Tr~ité, sur le 
Prograwme Prévisionnel :pour le deuxiène tril7lostre 
1962, 8tn.bli par lf1. Haute Autorité au titre de 
l'article 46 du Traité. 

(Ltavis a ~té donnci lors de ln 75~me Session). 

9. en d~te du - au titre de l'article 55, chiffre 2 du Trait~, 
A0/5/lo~:[ sur 11opportunit0 diaffector un montant de 
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·50 000 unités de coDpte A~M.E~ provenant des 
pr~lèvements prévus à l'nrticlo 50 du Trnit6, 
à une aide financière destin~e à faciliter dos 
recherches sur 1 'utilisation dluno machine apr>e
lée "mineur continu" pour·le crousoment rapido 
de galeries dans los mines de fer. 

(Lravis a été donné lors de la 76èl7le Session). 



lo.· en date du -
?.1/6/1962 

11. en date du -
iilYJ-962 

12. en date du -
28/6}1962-
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au titre de l'artiele 55, chiffre 2 du. Traité, 
sur l'opportunité d'affecter un montant cle 
102 490 unités de compte A,H,E., provenant des 
prélèvement prévus à 1 t 8,rticlo 50 du Trni té, 
à une aide finn .. ncière destinée à faciliter dos 
travaux de recherche relatifs au dogagerr:ent 
in8tantané de gaz dans los mines néerl.-:~nclaisos. 

(L'avis a été donné lors de la 76ème Session). 

au titre de l•artiole 55, chiffre 2 du Traité, 
sur l'opportunité d'affecter un Dont~nt de 
266 000 uni tés de compte A.M.E4l prov·anant des 
prélèvements prôvus à llarticle 50 du Traité, 
à une aide financi~re destin~e à faciliter des 
travaux de recherche sur l'automatisation de 
laminoirs réversibles (bloomings). 

(L'avis a été donna lors de la 76ème Session). 

au titre des articles 19 et 46 du Traité, sur 
le Programme Prévisionnel pour le troisième 
trinestre 1962, établi yJar la Haute .Autori t.~ 
nu titre de l'article 46 du Traité. 

(L'avis a 6té donné lors de la 76~me Session). 

13. en date du 
i2J6/1962 

- au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, 
sur 1 f opportunité d' nffecter un ~non tant de 

14. en date du -
19/7/1962-

15. en date du -
25/Ï/1962 
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525 000 uni t·és de cou pte A,H,E., pxovenant des 
prél~vements pr6vus à l'nrticle 50 du Trait6, 
à une aide financi~re devant faciliter des 
travaux de recherche sur l'amélioration de la 
marche des hauts fourneaux. 

(L'avis a été donné lors de la 76ème Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traitét 
sur l'opportunité d'affecter un nontant de 
497 100 unit~s de compte A.M.E., provenant des 
prél~vemonts prévus à l'a~ticle 50 du Traité, 
à une nide financi~re destin8e à faciliter des 
recherches tendant à encourager 1 1utilisntion 
du charbon broyé dans les hauts fourneaux. 

(L'avis a été donné lors de la 77~me Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, 
sur lfopportunité d'affecter un montant de 
35 749 uni tés de compte A • .t.:I,Eo, provenant des 
prélèvements prévus à 1•2rticle 50 du Traité, 
à une aide fin~ncière destin~e à permettre la 
poursuite du projet de ~echorche sur une chau
dière pnckngo à tubes d'eau avec foyer alimenté 
au charbon pulvérisé. 

(Ltavis a 6té donné lors de la 77ème Session). 
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au titre des articles 19 et 46 du Trrtité, sur 
le Programme Prévisionnel pour le quatrième 
trimestre ~962, établi p~.r l~:t Haute Autorité 

'au titre.~e l!nrticle 46 ~u ·Trnit~ •. · · 

(L'avis h été donné lors de i~ 7i~~~ Session). 

·' 17. en date du·;.. au titre de 11 a.rticle 55, chiffre 2 du Traité, 
:[6/9/1962 sur·l'opportunité ·d'affecter un montant de 

18. en date du 
Is/12/1962 

:1221[63 f , 

192 050 unités de compte A.M.E., provenant des 
prélèvements prévus·à l'articlè 50 du Traité, 
à une aide financière pour la conduite dlessais 
physico-chimiques et dlapplicntion en laborntoire 
et à.l 1 6ohelle.semi~industrialle de prbcéd~s de 
désulfuration. dès fumées provena·nt d·o· foyers au 
charbon. 

(L'avis a été donné lors de la 77ème Session. 
Cette demande dtavis a été introduite en rempla
cement d'une précédente demande (en da~e du 25/7) 
concernant l'affectation d'un montant de 
422 888 unités do coopte A.l'T.E. en faveur de 
travaux de recherche relatifs à la mise au point 
dlun appareil de mesure de so2so3 et d!installa
tion de désulfura ti on des fünées· provenant de 
chaudières au charbon.) 

au titre des ·articles.l9 et 46 du Traité, sur 
le Progranme Prévisionnel pour le premier tri
mestre 1963, établi par la Haute Autorit~ au 
titrG de l'article 46 du Trnité. 

(1 1 avis a· été donné lors de 'la 79'ètr:~i Session). 
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b) ~~ndes d'avis non Erescrites par le Traité 

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

1. en date du - su~ le document intitulé La situation du mnrché 
10/1/1962 charbonnier dans la Comrr.unr..uté. J3il.s.n 1962 

(doc. 7368/1/61) 

(Ltéchange de vues a eu lieu lors de la 
74ème Session). 

2. en dnte du - sur le document intitulé Promotion des 6tudes et 
21/6/1~ recherches concernant la s6curi té et lc~;rc:ro~ 

du travail (doc. 443/1(62 

(Cet échange de vues - inscrit à l'ordre du jour 
de la 79~me Session, mnis ajourné - n'R pns eu 
lieu au cours de la période faisant l'objet du 
présent annu~ire). 

3 • en à.e,te du - sur le docum::;nt intitulé ~~nd un sur la poli-
19/7/1962- ~ique &nergétigue. 25 juin 1962~oc. 3550/3/62) 

(Cetéchange de vues- inscrit à l'oràre du jour 
de la 78ène Session, mnis njourné - nta pas eu 
lieu au cours de la pôriocle faisant 1 1 objet du 
pr~sent annuaire). 

c) Echanges de vues inscrits à l'ordre du ~our consécutivement à 
des demandes provenant de rnenbros du Couito 

La Haute Autorité a donné son accord à ce que· le Comité 
Consultatif procède aux échanges de vues suivants : 

1. en date du - sur la réduction de la production d'acier dans 
i6/4/1962 plusieurs pays de la Coumunauté. 

1221/63 f 

(Lt6change de vues - demandé le 29/3/1962 par 
les membres 1ravailleurs du Conité - a eu lieu 
lors de la 76ème Session). 



Chapitre 2 

R E U N I 0 N S 

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

1221/63 f 
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12 janvier 1962 117ème réunion 

15 février 1962 ll8ème réunion 

22 mars 1962 ll9ème rounion 

5 avril 1962 120ème réunion 

25 juin 1962 l2lème réunion 

10 juillet 1962 122èiJ.e réunion 

2 octobre 1962 123ème réunion 

29 novembre 1962 124èmo réunion 

13 décembre 1962 l25ène réunion 

14 janvier 1963 l26ème réunion 

111_1/63 f 
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C 0 M M I S S I 0 N S 

29 jnnvier 1962 Commission Marché Gt Prix 

30 janvier 1962 Commission Objectifs Génér~ux 

31 jnnvier 1962 Comr:lission Problèmes du Travail 

22 mars 1962 Commission Projets de Recherches 

13 juin 1962 Co~mission ~·itarcllé et Prix 

9 juillet 1962 Comnission Projets de :L-te chorcho s 

19 septembre 1962 Comnission Pro.blèrnes du Travail 

24 septembre 1962 Commission Sp2ci~•.le Coordination 
cl es Politiques Enorg6tiCJ.UGS 

25 septembre 1962 Commission Projots de Recherches 

15 octobre 1962 Cor.trr:ission 3p·6ci~~lo Coordination 
des Politiques Energétiques 

31 octobre 1962 Conmission IroolorJcs du Trt:.vail 

4 janvier 1963 Commission Problèmes du Travail 

1221/63 f 
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S E S S I 0 N S 

12 janvier 1962 73èmo Sos sion 

15 février 1962 74ème Session 

5 avril 1962 75ème Session ( 1 ' ,J...ere c . ûGSSlOn Ordinaire) 

10 juillet 1962 76ème Session f2ème 
\ 

Session Ordinaire) 

2 octobre 1962 77ème Session (3ème C! • •J83Sl0ll Ordinfl.ire) 

13 décembre 1962 ?8èr..1e Session 

14 janvier 1963 79ème Session ( 1' .. te me Session O:-cdin8-ire) 



- 11 -

REUNION~ 

Données essentielles 

COMMISSIONS 
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CŒJ<liSSION OBJECTIFS GENERAUX --·---· 

Ordre du jour 

Documents fournis pnr 
la Haute Autor·rt5 

Réunions 

Documents établis 

• 

1221/63 f 

Préparation de la consultation, au titre de 
1 'art. 46 du Trni té,· sur le Pr0_i?t de i<:emoran
dum sur les objectifs généraux aci0r 

Projet de Memorandum sur les objectifs g6n~raux 
acier (doc. 6797/2/61) 

30 j0.nvier 1962 

Cot1pte Rendu : doc. 762/62, texte défini tif 

Projet de rapport du Conité établi, au nom de 
1~ commission, par M. van der R8st (doc.892/62, 
présenté à la 74ème session) • 
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COMHISSION NARCRE ET PRIX 

Ordre du i_9ur 

Documents fournis nar 
la Haute Autorité-

Hé unions 

Documents ~0tab1is 

Ordre du jour 

Documents fournis par 
la Hnutc Autorit~ 

Réunions 

Documents établis 

1221/63 f 

Préparation de 1 1 ~change de vues sur le docu
ment intitul~ La situation du march6 charbon
nier dans la Conmunauté. Bilc=J.n 1902. 

La si tua ti on du marché charbonnier c~o.ns la Com
uunaut~. Bilan 1962 (doc. 7368/1/61) 

Bilans houille et agglomérés de houille 1954-1962 
(doc. 1 058/62) 

_29 ja~vi~;r 1962 

Compte Rendu : doc. 710/62, texte définitif 

Projet de rapport du Comité établi, au nom de 
ln commission, par M. Gardent (doc. 956/62, 
pr&senté à la 74~me session). 

Prépe.ration do l'<&change do v~es sur la question 
de la rCduction de la production d'acier dans 
plusie~rs pays do la Comuunaut6 

Evolution de la production d'acier, des rentrées 
de cornmRndes et dos carnets de commandes (doc. 
3355/6.2) 

13 juin 1962 

Compte Hendu doc. 3866/62, texte définitif 

Rapport établi, au nom de la commission, par 
M. Michels (doc. 40jS/62, présenté à la 76ème 
session). 
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CONHISSION PROBLENES DU TR\V!liL 

Ordre du jour 

Documents fournis par 
L~'"llilti tc: An tor i té 

Réunions 

Préparation de 1~ consultation, au titre de 
1' a~t. lt-6 du Traité, sùr le Pf..'-?.j_~t· de He~1orondum 
sur l~s o'bj,Jctif~_g~né:raux t\.ci.~_:'r 

Projet de Memorandum sur les objectifs g~n&raux 
acier (doc. 6797/2/61) 

3L.j_n.nvier _]_~62 

Compte Rendu : doc. 777/62, texte d~finitif 

DocuHents 0tnblis Projet de rapport du Comité .établi,. au. nQl:l de 
ln commission, par M. Weiss (doc. 898/62, pré
sent~ à la.74~~e session). 

Ordre du jour Pr6pnrr1.tion d0 1' échange de vues sur ln .fE_~
tion ~es 6tudos et recherches concérn~nt la sé
Currrr-èt· l Cl r~1 éd.!:': cine cl u. t ra y-;j~ 1 

Documents fourriis pnr Promotion des études ot r0chcrchcs concernnnt la 
k H.~utc ~~utorité sécurité et la m~d8cine elu trav~til (doc.l+43/1/62) 

Réunions 19 septenbre 1962 

Com,te Rendu : doc. 6100/62, texte d6finitif 

31 octobre 1962 

Co~~te Rendu : doc. 7321/62, texte d5finitif 

Docunents ~tablis Rapport 0tabli, en vue de 1~ 79ème session, au 
no111 de ln Co:.:"_ission, pe.r H. Gn.nster (doc.7968/62) 

1221/63 f 



Ordre du jour 

_Do~-~ments f~~1rni~ 
lQ Bnute Autorit6 
-~ 
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Pr&prrration de lR réponse d6finitive à la ques
tion Productivit6-Rémun~ration posée au Comité 
par la Haute Autorit~ le 20/1/1956 

Probl~mes ct méthodes d2 mesure de la producti
vit~ d~ns les industrios de la C.~.C.A. R~pport 
ftabli par ITI1. Gonod, Nanninga ct V~nnutolli 
(doc. LJ-61+3/2/61) 
En plus de ce docunent, fourni on juillet 1962, 
la c OElr:Jission a ou à sa c1isrosi ti on to:1s les do
cuments renia au Comité en janviir ct octobre 
1~56 ainsi qu'en avril 1960 (voir Annuaire 
19~0/61, paies 25 et 26) 

_Do_cu~1cn~~r8cé:demment Rôpons~:: Intérimaire donnée pn.r le Cami t6 le 
ét.~,b~if';..__E:?:E_}-~_9omité 4/'1 0/'1 ?60 (doc. 31 1+8/3/60) 

R0unions .._....__ .. ......,..__ 

Documents établis 

1221/63 f 

31 oc tobr('; '] ~~·62 

Compte R0ndu : doc. 7321/62, texte définitif 

C + ) " ~ 8 '""'/' " t '- 1 
' f · · t · f om p l· c ,:L 0 nu u : CL o c • J c o :) , ex ·l, (;; u. c ln l l 

Rr:.:r::--'POrt /.t~,_bli po.r ~1. Bornn.rd sur les travaux 
effectuAs p~r ln commission le 31/10/1962 
(r~oco ?~)87/62) 

Proj0t ~e rC~onse ~u Cornit6, ~tabli pnr la com
mission (en vue de la 79àme session, doc. 
861+4/1/62) 
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COMMISSION PROJETS DE RECHERCHES 

Ordre du jour 

Documents fournis ;ear 
ïâ Haute Autorité 

Réunions 

Documents établis 

1221/63 f 

Préparation des consultations, au titre de l'art. 
55/2 du Traité, sur l'opportunité d'affecter des 
sommes à des aides financières destinées à fqci
liter des projets de recherche sur : 

a) l'automatisation des laminoirs réversibles 

b) les "dégagements instantanés de gaz" dans les 
houillères françaises 

c) le stockage de charbon en silos 

d) la mise au point et l'ess:~.i d 1 un emballage de 
charbon domestique conditionné pour le charge
ment direct dans le foyer 

e) 13 tirage dans les cheminées de grands immeu
bles d'habitation 

f) la pollution atmosphérique due à la combustion, 
dans les installations de chauffagc 1 de charbon 
à haute teneur en matières volatiles 

ad a) l'1emorandum (doc. 453/2/62) 
ad b) " 
ad c) tl 

ad d) " 
ad e) " 
r3.d f) " 

22 mars 1962 
Compte Rendu 

(doc. 576/62) 
(doc. 12~~8/1/62) 

(doc. 1256/1/62) 
(doc. 1092/1/62) 

(doc. 1099/1/62) 

doc. 1811/62, texte définitif 

Rapport établi, au nom de la Commission, par 
M. Martin (doc. 1812/62, pr6senté à la 75ème 
session) 



Ordre du jour 

Documents fournis Ear 
Ïa Haute Autorité 

Réunions 

Ordre du jour 

Documents fo11rnis Ear 
la Haute Autorité 

Réunions 

Documents établis 

1221/63 f 
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Préparation des consultations, au titre de l'art. 
55/2 du Traitf, sur 1•opportunité d'affecter des 
sommes à des aides financi~res destin6es ~ facili
ter des frojots de rech8rchc sur : 

a) l'utilisation d'une machinE: appelée "mineur 
continu" pour le creusement rapide de galer.ies 
dans les mines de fer 

b) le dégagement tnstantan& de gaz dans les mines 
néerlandaises 

c) l'automatisation de laminoirs réversibles 
(bloomings) 

d) l'amélioration de la marche des hauts fourneaux 

ad a) Hemorandum (doc. 1440/1/62) 

ad b) " (doc. 3705/1/62) 
ad c) " (doc. 3483/62) 
ad d) " (doc. 3L~94/1/62) 

9 juill~~ 1962 
Compte Rendu : doc. 4444/62, texte d5finitif 

Préparation des conaultations, au titre de 
1 'a'rt ·• 55/2 du Traité, sur 1' opportunité d' affec
ter des sommes à des aides financières destinées 
à faciliter des projets de recherche sur : 

a) l'utilisation du 9harbon broyé dans les hauts 
fourneau.x 

b) la désulfuration des fumées provenant de foyers 
au charb.on 

c) une chaudière package à tubes d'eau avec foyer 
alimenté au charbon pulvérisé 

ad a) Memorandum {doc. 3495/2/62) 
ad b) " (doc. 4520/2/62. En vue des travaux 

en assemblée pléni~re, la H.A. a 
ensuite remplacé le document par 
le document 4520/3/62) 

ad c) " (doc. 4653/2/62) 

25 septembre 1962 
Compte Rendu : doc. 6223/62, texte définitif 

Rapport établi, au nom de la commission, par 
M. Martin (doc. 6390/62, présenté à la 77ème session)" 
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COtMISSION SPECIALE 

COORDIN,'.c~~ION DES POLrriQUES ENERGETIQUE~ 

Ordre du jour 

Documents fournis pa~ 
1.·~ Eaub;; Autori t8 

R::unions 

Docunents ~tablis 
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Pr6paration de l'&change de vues sur le docuoent 
intitulé Memorandum sur la politique 6nerg~tique. 
25 juin 196.=:. 

Memorandum sur 13 polj_tique 6nercétique. 25 juin 
1962 (doc. 3550/3/62) 

24 sentcmbre 1962 
----·~·--------~-
C t T_) _.:j ,.;J 62 J ')/6 J o m p 0 he n ,.l u : ü oc • L. _ L , texte définitif 

_l5__::;_c to bre _1962 

Conpto nendu : doc. 6852/62, texte d,~fini tif 

Ih.}.~port Cto.b1i, <J.U nom de la commission, par 
I1. Picnr~ (doc. 7291/62 + annex~ doc. 6946/1/62, 
pr0s8nté à lQ 78ème session) 
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Qh_api tre 4 

R E U N I 0 N S 

Données essentielles 

SESSIONS 

1221/63 f 
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73ème SESSION 

12 janvier 1962 - Luxerabourg, Cercle Municipal 

Pros i(lence 

Documents de 
session 

1221/63 f 

Point 1 o.d.j. 

Point 2 o.d.j. 

M. ROECHLING, Pr~sident dl~ge 

I\1. CONROT 

1) Election du Bureau du Comité Consultatif Pour 
l'exercice 12/1/1962 - 14/1/1963 ~ 

2) Nomination des oembres des Comnissions Perman
entes pour l'exercice 12/1/1962 - 14/1/1963 

Proc~s~Verba1 (doc. 432/1/62) 

Cor:1pte Rendu Analytique (doc. 280/62) 
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74ème SESSION 

15 février 1962 - Luxeubourg, Cercle :i\1unicipal 

Consulto.tions 

Ech2.nges_d0 vues 

Ordre du ,jour 

Documents fournis 
12ar ln Haute Au-
torité 

Docu5'2nts Erésen ... 
~ET les CO!:J.-
missions 

Docunen~ 
session 

1221/63 f 

M. CONROT 

Consultation d8mandée par la Hnute Autorité 
en dnte du 10/l/1962 (voir p. 2) 

Echn.nge de vues dem.:1,ndé par la Haute Autorité 
en date du 18/1/1962 (voir p. 6) 

l) Approbation des Procès-Verbaux des 72ème et 
73è1-l1e Sessions 

2) Echange de vues sur le Bilan Charbon 1962 
(doc. 7368/l/61) 

3) Consu1tntion, au titre de l'article 46 du 
Trai t~S, sur le projet de Mémorandur:1 sur les 
objectifs g~n~rnux acier (doc, 6797/2/61) 

4) Divers 

Pt 2 o,d,j. doc. 7368/1/61 (voir p. 12) 
doc. 1053/62 (voir p. 13) 

Pt 3 o.d.j. doc. 679'7 /2/61 (voir p. 12) 

Pt 2 o.d,j. doc, 956/62 (voir p. 13) 

Pt 3 o.d.j. doc. 892/62 ~vo~r 12) p. 
doc. 898/62 VOlr p. 14) 

Procès-Verbal (doc. 1195/62) 

Conpte Rendu Analytique (doc. 1169/62, texte définitif) 
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J5ème Session 

5 avril 1962 - Rome, Siège de la Food Agricultural OrganizRtion 

Présidence 

Cons1.1l ttn..tions 

Ordre du .i our 

1221/63 f 

M. CONROT 

Consultations denand4es par la Haute Autorit~ 
en date des 19/2, ~/3 et 26/3/1962 (voir p. 2 et 3) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 74ème Session 

2) Exposé trimestriel de la Haute l1.utori té 

3) Exnmen, au titre des articles 19 et ~6 du 
Traité, du Programme Prévisionnel polJr le 
deuxième trimestre 1962, ~tabli par la Haute 
Autorité au titre de l'article 46 du Traité 

4) Consultation au titre de l'a~ticle 55, chiffre 2 
du Trai.té, sur 1 t dpportuni té dt affecter un mon
tant de 1 260 000 unités de compte A.H~E., 
pr·ovenant des prélève17tents prévus à 1 t article 50 
du Trnit6, à une aide financière devnnt faci
liter des recherches sur l'nutonatis~tion des 
la~inoirs réversibles 

5) Consultation nu titre de l'article 55, chiffre 2 
du Traité, sur l'opportunit~ d'nffecter un mon
tant de 321 000 unités de compte A~M.E., pro
venant des prélèvements prévus à l'article 50 
du Traité, à une aide financière dev~nt per
mettre la poursuite des recherches sur les 
"dé-gngot'lents instantanés de gaz" dans les 
houillères françaises 

6) Consultation au t1tre de l'article 55, chiffre 2 
·du Truité, sur l'opport~~ité d'affecter un mon
. tnnt d~ 140 000 unités de compte A.M.E., pro
venant des prélèver:1ents pr8vus à ltnrticle 50 
du Traité, à une t:_ide financière devant faci

.litor des recherches relatives nu stockage de 
charbon'en silo · 

7) Consultation au titre de l'article 55, chiffre 2 
du Traité, sur·l'opportunité d'affecter un mon
tant de 121 875 unités de compte A.M.E., pro
venant des pr6ièvenents prévus à l'~rticle 50 
du Traité, à·une nide financière devant faci-
·liter des recherGhes relatives à la mise au 
point ei llessâi dtun emballage de charbon 
donestique·conditionné pour le chargement 
direct dans le foyer 



DocuEents fournis 
p['.,r L,_, Hr~u te Au
toritô 
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- 2 3-

8) Consultation au t~tre de l'article 55, 
chiffre 2 du TrQité, sur l'opDortunité d'af
fecter un montant de 82 800 unit~s de compte 
A.M.E., provenant des pr6l~venents pr~vus à 
l'article 50 Trait~, à une aide financi~re 
dciv~ni faciliter des recherches reletives au 
tirage dnns les chemin~es de grands imneubles 
d 1hRbitation 

9) Consultation au titre de l•article 55, 
chiffre 2 du Trait6, sur 11opportunitô d'af
fecter ~n mont~nt de 13 000 unitôs de compte 
A.M.E., provenant des prél~vements prévus à 
llarticle 50 du Traité, à une ~ide finnncibre 
devant faciliter des recherches relstives ~ 
la pollution atmosphérique due h l~l, conb1.:.stion, 
dans les inst~llntions de chauff~ge 1 do char
bons à haute teneur en oati~res volatiles 

10) Divers 

Pt 3 o.d.j. 

Pt 4 o.d.j. 

Pt 5 o.d.j. 

Pt 6 o.d.j. 

Pt 7 o.d.j. 

Pt 8 ~ . 
Oe~cJç 

Pt 9 o.d.j. 

Progr.:mmeo Prévisionnels "Charbon" 
ci't "3ül.oi'urgie 11 • DeuxièLw trimestre 
1962 (doc. 1796/1/62) 
Ventilation pnr pnys membre du Pro-
grenrne Pr~visionn-::·1 "chtŒbon". . 
Deuxi~De trimestre 1962 (doc. 1842/62) 
Co~paraison des pr6visions du dou
x.ièno trinestre 1962 avec les rCRli
sations cles cleuxi~mes tri;,1eotres 
1961 et 1960 (doc3 1937/62) 
Frôvisiono P"~r c~togorie de houille. 
Deuxi~De trioestre 1962 (doc. 1039/62) 
Les perspectives d'évolution de la 
production industrielle au cours du 
deuxi~me trimestre de 1962 
(doc. c.n.E. II/1447/62) 
LE-t situation r~ c onorn.i que de la Conmu-
nauté et les perspectives pour 1962 
(doc. c • .c.-E. II/1447/1/62) 
doc. 453/2/62 (voir p. 16) 

doc. 576/62 (voir p. 16) 
doc. 1228/1/62 (voir p. ] 6) 

doc. 1256/1/62 (voir p. 16) 
à.oc. 1092/1/62 (voir p. 16) 

doc. 10)9/1/62 (voir p. 16) 
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Docunents présentés Pts 4 à 9 o9d.j. 
par les commissions 

doco 1812/62 (voir p~ 16) 

Documents de 
session 

1221/63 f 

Proc~s-Verbal (doce 2475/62) 
Compte Rendu Analytique (doce 2417/62, texte 

définitif) 



- 25 -

10 juillet 196.2 - Luxenbourg, Cercle I\1unicipal 

Présidence 

Consultations 

Echanges do vues 

Ordre du ,j~ 

1221(63 f 

M. CO};TROT 

Consultations demandées pur ln Haute Autorité 
en d~te des 4/5; 21, 28 et 29/6/1962 (voir Po 3 et 4) 

Echange de vues demandé en d~te du 29/3/1962 par 
les monbres travnilleurs du Conité Consult~tif 
et inscrit à l'ordre du jour suivant accord don
né pnr la Haute .A.utorité le 16/4/1962 (voir Po 6) 

1) Approbation du Proc~s-Verbal de la 75~me Session 

2) Exposé trinestriel de la Haute Autorité 

3) Exaeen 1 au titre des 2.rticles 19 ot L~6 du 
Tr~ité, du P:rogra::1ne Pr8visionnel pour le 
troisi~me trinestre 1962, 6tabli par la Haute 
Autorité au titre de l'nrticl:J 46 du Trnité 

4) Echange de vues sur la question de la r6duc
tion de la production dlacier dans plusieurs 
pays de la Conmunnuté 

5) Consultation, au titre de l 1article 55, 
chiffre 2 du Trait~, sur liop~ortunité d!af
fecter un Iüontnnt de 50 000 uni tés de conpte 
A~M,E~ provenant des pr~l~venents prévus à 
l!article 50 du Traité, à unCJ aide financière 
dcstin~e à faciliter des recherches sur liuti
lisation d tune machine o.p~el8e 11 nineur continu" 
pour. le creus.2nent ra:pido de galeries dans les 
mines de fer 

6) Consultation, au titre de l'article 55 1 

chiffre 2 du Trait~ 7 sur l!opportunité dtaf
fecter un montant de 102 490 unités de compte 
AaM~E- provenant des pr~l~venent~ pr6vu3 à 
l'article 50 du Tr~it6, à uno aide financibre 
des tin8e à fo:cili'ter cles travr,ux de recherche 
relatij's au d.8gngement in:,jtantan0 de t.tR..z dans 
les mines n~erlandaiscs 



Docuwents fournis 
par la Haute Au
torité 
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7) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité dlaf
fecter un montant de 265 000 unit6s de compte 
A.M.Eo provenant des prélèvements pr0vus à 
llnrticle 50 du Traité, è. uno aide financière 
destin~e à faciliter des travaux de recherche 
sur 1 1autoPatisation üe la:oinoirs réversibles 
(bloo:r;lings) 

8) Consultation, au titre de l'article 55r · 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité d'af
fecter un montant de 525 000 unités de compte 
A~M.E. provenant des pr6l~venents prévus à 
l'article 50 du Trait~, à une aide financière 
devant faciliter des travaux de recherche sur 
llamélioration do la narche des hauts fourneaux 

9) Divers 

Pt 3 o.d.j. 

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. 

: 

Programmes Prévisionnels. 
Troisièuc trimestre 1962 
(doc. 4102/62) 

Ventil~tion par pays nembre du 
Prograome Prévisionnel "charbon". 
Troisième trimestre 1962 
(doc. /tll4/62) 

Prévisions par catégorie de houille 
(doc. 4115/62) 
Comparaison des prévisions du troi
sièQe trinestre 1962 avec les réali
sations des troisiè:oes trimestres 
1961 et 1960 (doo. 4179/62) 
Comiarnison den pr~visions et des 
râalisntions. Programmes prévision
nels trimostriels 1961 (doc. 
4142/62 et 4124/62) 
Les perspectives dfûvolution de la 
production industrielle au cours du 
troisiène tri8GStre de 1962 (doc, 
C.E.E. II/4124/1/62) 
La situation ~cono2ique de la Corn-
munauté (doc. C~E.~. II/4124/1/62) 
doco 3355/62 {voir p. 13) 

doc. 1440/1/62 (voir p. 17) 
l doc. 3705/1/62 (voir P:s 17) 
. doc. 3483/62 (voir P• 17) . 

doc. 3494/1/62 (voir p. 17) 

Documents pr~sentés Pt 4 o.d.j. : doc. 4039/62 (voir p. 13) 
par les co~missions 

Documents de 
session 

Procès-Verbal (doc, 4689/62) 
Compte Rendu Analytique (doc, 4665/62, texte 

définitif) 
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77ème SESS.ION . 

2 octo~bre 1962 - LuxeiJbourg, Cercle Municipal 

Prés id~ 

ConsultRtions 

. 
Ordre du .i ou.r. 

1221/63 f 

M. CONROT 

Consult~tions de~and6es par la Hnute Autorit~ 
en date des 19 et 25/7, 25 et 26/9/1962 
(voir P• 4 et 5) 

1) Approbntion du Proc~s-Verbal de la 
76èse Session 

2) Exposé trir.wstriel de la Haute Autorité 

3) Examen, au titre des articles 19 et 46 du 
Traité, du Programme Pr8visionnel pour le 
quatrième trimastre 1962, 6t~bli par la 
Haute Autorité au titre de llarticle 46 du 
Traité 

. ' 

4) Consul tati on' aü titre- c1e 1 'article 55, 
chiffre 2 du.Traité, sur llopportunité dtaf
fecter un nontant de 497 100 unit6s de compte 
A.!.L.E. 1 provenA-nt des prélèver:rlents prôvus à 
1 r 8,rticle, 50 du Trai t0; à· une ,,,id~- fin.~ncièr.e 
destinée ~ faciliter des rechGr~hes_ tendnnt _à 
encourager 1 1utilisntion du charbon broy~ dans 
les hauts fourneaux 

5) Consultation au titre de 1 1artic·te 55,-
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunit~ ·ataf
fecter un montant de 192 050 unités de conpte 
A.I'v1 .• E., provenr;,nt des prélèveraent prévus à 
1 J ::;.rticle 50 du Trt:\i t8, ~t une aide financière 
pour la conduite d'essais physico-chi~iques 
et dt appJ_i_oat_:t.on en le:. born taire et à 11 échelle 
semi-industrielle de proc6d6s de désulfuration 
des funées provenRnt de foyers au chn,rbon 

6) Consultation au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité d'affec
ter un montant de 35 749 unités de conpte 
A.M~~E., provenn.nt des prélèvements prévus à 
l'~rticle 50 du Traité, h une aide financière 
destin6e à peroettre ln poursuite du projet de 
recherche sur une chaudière package à tubes 
d'eau avec foyer aliment~ au charbon pulv6ris~ 

7) Divers 



Documents fournis 
par la Hnute Au
torité 
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Pt 3 o.d.j. : Programmes Provisionnels "Charbon" 
et "Sidérurgieu. Quatrième tri
:r.lestre 1962 (doc. 5788/62) 

Pt 4 o.d.j. 

Pt 5 o.d.j. 

Pt 6 o,d.j. 

Ventilation p~r pays menbre du 
ProgramDe Prévisionnel "charbon". 
Quatrième trimestre 1962 (doc. 
6067/62) 
Prévisions par catégorie de houille 
(doc. 6079/62) 
Cq~paraison des prévisions du 
quntTième trioestre 1962 avec les 
réalisations des quatriènes tri
mestres 1961 et 1960 (doc. 6069/62) 
Les perspectives dl0volution de la 
production industrielle o,u cours du 
quatrième trimestre de 1962 
(d~c. C.E.E. II/6930/1/62) 
Ln situation 6conomique de la Commu-
n0ut6 (doc. C.E.E. II/6930/l/62) 
doc. 3495/2/62 (voir p. 17) 
doc. 4520/3/62 (voir p. 17) 

doc. 4653/2/62 (voir p. 17) 

Documents présentés Pts 4 à G o.d.j. 
fu~r les comnis~ 

doc. 6390/62 (voir p. 17) 

Documents de 
session 

1221/63 f 

Proc~s-Verb~l (doc. 6447/62) 
Conpte Rendu Analytique (doc .. 6500/62, texte 

d6finitif) 
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.Z.§ème SESSION 

13 décembre 1962 - Luxcr:1bourg, Ct;rcle I1iunicipal 

Présidence 

Echanges de vues 

Ordre du jour 

ri. CONl~OT 

Echange de vues demand~ pnr la H~ute Autorit6 en 
date du 19/7/1962 (voir p. 6) 

1) A~probation du Procès-Verbal do ln 77ème sos
sion 

2) EchD_nge de vues sur le "Iù:morandum sur· la po
litique 0nerc;étique. ?5 juin 1962" 

3) Div.::r,s 

Documents fournis Point 2 o.d.j. 
p~r.ln Huute Auto-
rl tc~ 

Mernorandun sur 1~ politique 
6nerg~tique. 25 juin 1962 (doc. 
3550/3/62) 

Documents P,F8sont6s Point 2 o.d.j. 
par les comrnlASlons 

doc. 7291/62 + 6946/1/62 (voir 
p. 18) 

Docum.ants de 
session 

1221/63 f 

Procès-Verbal (doc. 8452/62) 

Compte J~end u Ano.lytique (doc. 81+19/62, texte dé fi
nitif) 
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79ème SESS~ON 

14 janvier 1963 - Luxembourg, Cerclu !VIunicipal 

Présidence 

Consulta~ 

Echangt;;s de vues 

.2B_estions Hrtute 
Autorité 

Ordre du jour 

M. CONROT 

Consultation demandée pnr la Haute Auto~it6 en date 
du 28/12/62 (voir p. 5) 

Echange de vues demand8 p~r la Haute Autorité en 
date du 21/6/62 (voir p. 6) 

Question posée pnr 1~ HQute Autorité en dato du 
20/1/1956 (voir Annuaire de l'exercice 1955/56, p.5) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 78ème Session 

2) Ex~os6 trimestriel de 1~ H2ute Autorité 

3) Examen, au titre des articles 1S-ct 46 du·Traité, 
du procramme pr~visionnol pour lu vr~~ier trimes
tre 1963, :tabli p~r la Haute Autorit~ au titre 
de l'Qrt. 46 du Traité 

4) :~chane;e de· vues sur lo do.cumen t in ti tul0 "Pro
~otion des étu~es ot rech0rches concernant la 
s(;curit6 et l.J. m0c1ecino du travail" 

5) R0ponse d~finitive à l'J. qu~3stion "Productivité
RC;t;,un~)ra ti on" posée au Co111i té par 13. Haute Auto-
rité le 20/1/56 . 

6) Divers 

Documents fournis par Point 3 o.d.j. 
la Hnut8 Autorité 

Conditions de l'offre américaine 
de charbon (doc. 6271/62) 

1221/63 f 

Progranmes prévisionnels Charbon
Acier. Premier trimestre 1963 
(doc. 828Lr/62) 

Ventilation par pays mecbre du pro
gramnc prévisionnel "charbon". Pre
rrier trimestre 1963 (doc. 8287/62) 

Prévisions par catégorie de houille 
(doc. 8613/62) 



Point 4 

Point 5 

D9_~~(".:n ts pr,6sop.tés Point 4 
~_r lt.:s c onLli~"3sions 

Point r:· 
_,1 
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o.d.j. 

o.d.j. 

o.d.j. 

1 • o.c .• J. 

Comparaison des prévisions du 
premier trimestre 1963 avec les 
réalisations des pro:,;iers trimes
tres 1962 et 1961 (doc. 8289/62) 

Les perspectives d•~volution d.e 
la production inrtustrielle au 
cours du premier trimestre 1963 
(doc. C.E.E. II/9398/62) 

La situation économique de la Com
munnut6 (doc. C.E.E. II/9398/1/62) 

doc. 443/1/62 (voir p. 14) 

doc, 4643/2/61 (voir P• 15) 

doc. 7968/62 (voir p. 14) 

doc. 7887/62 (voir p. 15) 
doc. 8644/1/6? (voir p. 15) 

Documents de sossion Procès-Verbal (doc. 467/63) 

Cr)npte Tk:nclu Ano.lytique (doc. 305/6), texte défini tif) 

1221/63 f 
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OBJECTIFS G;~NERAUX 

Chap. 1 ' p. 2, no 1 • 
' 

Chap. 3, p. 12; p. 14; 

Chap. 4, p. 21; 

PROGR\HiviES PREVISIONN~LS 

Chap. 1, p. 3, n° 8; p. 4, n° 12; p. 5, n° 16; p. 5, n° 18; 

Chap. 4, p. 22 et 23; p. 25 et 26; p. 27 ct 28; p.30 et 31; 

~utomatisation des laminoirs r6vorsiblos __________ .. __ _ 
Chap. 1 ' p. 2, no 3; p.· 4, no 11 ; 

Ch,::;_p. ·.z 
..J, p • 16; p. '17,; 

Chap. Li·' p. 22; p. 26; 

Marche dcc hauts fourneaux ---··------· 
Chr.tiJ. 1' 

Chap. 3, p. 17; 

Chr.,_p. 4, p. 26; p. 27; 

REDUCTION D.-,, 
.• J L.:·~ PRO])UCTION 

Chnp. 1 ' p. 
,.. 
o• 
' 

Ch0.p. 3, p. 13; 

Chap. 4, p. 25; 

BILAN 1962 

Chr1p. 
..., 

p. 6· 
1 ' ' 

Chap. 3, p. 13; 

Chap. 4, p. 21; 

COORDINATION DES POLI'ri~,UES :GNERGErriQUES 

Chap. 1 , p. 6; 

Cha.p. 3, P• 18; 

Chap. 4, p. 29; 
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PROGRAMMES PREVISIONNELS 

Cho..p. 1 , p. 3, no 8; p. 4, n ° 12; p. 5, no 16; p. 5, n ° 18; 

Chap. 4, p. 22 et 23; p. 25 et 26; p. 27 et 28; p.30 et 31; 

RECHERCHES TECHNIQUES 

Chaudière ,.Encka5e à tubes d~~ 

Chap. 1 ' p. 4, llo 15; 

Chap. 3, p. 17; 

Chap. 4, p. 27; 

Dé f;D.gonh::n t inst(lntan(5 de r-~nz 

Chap. 1 ' p. 2 ' 
no 2; ::?• 4, no 10; 

Ch~1p. 3, p. 16; p. 17; 

Chap. lt' p. 22; ..., 
l· • 25; 

Désulfurntiqn des fw"l,;es 

Chap. 1 ' P• 5, no 17; 

Cho.p. 3, p. '1?; 

Chap. 4, p. 27; 

Emball3.ge du C~l!lrbon ~'7l.esti~ 

Chap. 1 ' :p. 3, no 5; 

Chap. 3, p. 16; 

Chap. 4, p. ;J':!. 
~'-, 

Pollution R t r~1o sp hé ri q u~ 

Chc.p. 1 ' p. 3, no 7; 
Chap. -.; 

./ ' p • 16; 

Ch::tp. 4, p. 23; 

Stocka~e de charbon en silo 

Chap. 1 ' p. 2, no 4· ' 
Chap. 3, P• 16; 

Chap. 4, p. 22; 
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Tiras:e dans les eheminées 

Chap. 1 ' p. 3, no 6· 
' 

Chap. 3, p. 16; 

Chnp. 4, p. 23; 

Utilisation du charbon broyé dans les hauts fourneaux 

Chr.p. 1 ' p. L1. . ' no •Jlt-; 

Cho..p. 3, p. 17; 

Ch?..p. 1+ 
' P• 27; 

COORDINATION DES (Voir "CIL-\RBON") 
POLITI<Ul~S IGIJER-

HINERAI 

Htil i:3" t -~ o~l d' nn0 :l:.•.chJ.ne appelée ~'c--;.in<Jur con ti nu" 

c:·.~ '.:p. 
Î ' IJ• ], no 9; 

Chap. 3, p .. 17; 

Chap. '+' p. 25; 

ORGANIS,.'.TION DU l~I~ECTION DU BUHLJ\.U - NO~ ~IJ.\fAr:I'I ON DEB TJ:S~i.BRIGS D:SS COM:··1ISS IONS 
C0!:·,1ITE CONf) TJLT!~-
TIF Chqp. 1+' p. 20; 

QUESTIONS SOCIALES PHOf!IO~riON DES ETUDES ET RECHERCHE[) CONCZRNANT L!~. Slt~CURITE 
}~rl1 L -~~ ~IF..:IIll~~~~I~\J~~ IJTJ Tl~~,\Vi\IL 

RECHERCHES 
TECHNIQUES 

1221/63 f 

Chap. 1 ' p. 6· 
' 

Ch:--!.p. :; ' p. 14; 

Ch~p. '+ , p. _30; 

Q UES TI 0 N PR 0 DUC TI V I 1rE-R"ET 1UNER!~. TI ON 

Chnp. 3, p. 15; 

Chap. L1-, p. 30; 

(Voir "ACIEH", "CHARBON", 11HINERAI") 



Chapitre 1 

Ch:1pitre 2 

Chapitre 3 

Chapitre 4 
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