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Chapitre 1 

DE:rvlANDES Dr AVIS DE L.A HAUTE LU~rORITE 

~CH .. 'G:TGES DE VUES INSCRITS A L tORDRE DV....J_Qj.i'Jt__9.0]J_9ECUTIV~ET 

A DES DEl!u\NDES PROVENANT DE lviEM:BRES DU COMITE 
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a) Dennndes d'avis prescrites par le Tr~ité 

La Haute Autorité a consulté le Comité Consultati:t; au titre 
de l'article 19 du Traité 

1. en date du .... 
ill2/19§3 

2. en.date du-
27@963 

3. en date du -
27/271~963 

4. en d~-te du -
27/2/1963. 

au titre de 1 t article 55, chiffra 2 du TrP..i té, sur 
1 t opportunité d • affecter un mo:ntant de 25 050 uni tés 
de compte A.:d.E., provenant des prél0vements prévus 
à l'article 50 du Trait6, ~ uno aide finnnci~re. 
dest~n~e à faciliter des recherches pour lfam61io
ration et le d6veloppement de mesures compar~bles 

· de durGté dans les pays de ln Communauté. 

(L 1avis a été donné lors cle la· 82Gme Session). 

au titre de l'Rrticle 55 1 chiffra 2 du· Traité, sur 
l'opportunité d'affecter un montant .de 270 000 unités 
de compte A.M.E., provenant des prélèvements prévus 
à 1 'article 50 du Traité, [·. une ni de financière des .... 
tin~e à faciliter des recherches sur les méthodes 
dlanalyse des gaz contenus dans les aciers et les 
fontes. 

(L'avis a ~t~ donn6 lors do la 82bme Seosion). 

au titre de 1 t article 55, c:1iffre 2 du Traité, sur 
1 t opportuni t6 ft 1 affecter un non tant de 260 000 uni tés 
de compte A.M.E., provenc .. nt des prélèvements prévus 
à 11 article 50 du Trai t8, è.., une r.ide finEJ,nciè::re en 
faveur de recherches tenrl;•,nt à. enco~rager 1 tutili
Stl.tion du charbon broyé de,ns les h::..uts fourneaux. 

(Ltavis a ~t~ donn~ lors de la 82~me Session). 

au titre de l'article 55, chj_ffro 2 du Traité, sur 
llopportunit~ d'affecter un ~entant de 946 ~80 unit~s 
de compte A.H.E., provenant c.:es pr<.~lE:ve1:1ents prévus 
à l'article 50 du Trait~, à une aide finnnci~re des
tinée à faciliter lcL con tint,_a ti on des travaux ù.e 
recherches et de d~velopDenent d'une machine int~
gralornent m6canis~e pour le creusement-des galeries 
dr-1ns les mines de c!·.w.rbon. 

(Ltavis a ét0 donné lors de la 82ème Session). 



5. en date du -
2;/3/1963 

6. en date du -
30/4/1963 

7. en de.te du-
30/4/1963 

8. en date· du -
3oZ4/1963 

9. en date du -
:Io/5/1963 
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au titre des articles 19 et 46 du Traité, du 
programme prévisionnel pour le deuxième tri
mestre 19 63, ét?.bli pEtr la Haute Autorité au 
titre de l'article 46 du Trsité. 

(L'avis a été donné lors de la 828me Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, 
sur llopportunitê dlgffecter un montP..nt de 
31 250 unités de compts A.I.I.E., provennnt des 
prél~vements visés à ltarticle 50 du Truité, 
à ~~e aide financière en faveur de travaux de 
recherche relatifs à la production de gaz à 

·partir.du charbon sans formation simultnnée de 
coke. 

(L'avis a été donné lors de ln 83ème Session). 

au titre de l'article 55, chiffre·2 du Tr~ité, 
sur l'opportunité dtaffecter un montant de 
800 000 uni tés de compte .A.I.I.E., provenEtnt des 
prélèvements visés à l'article 50 du Traité, à 
une aide financière en fpveur de travaux de 
recherche relatifs au développement d 1une abat
teuse-chargeuse télécommandée destinée aux mines 
de houille. 

(L'avis a été donné lors de la 83ème Session). 

au titre de 1 1 ~rticle 55, chiffre 2 du Traité, 
sur llopportunité dfaffecter un montant de 
1 770 720 uni tas de . compte ~·.~.e:r.I.E,, provenant des 
prélèvements visés à l'article 50 du Trait~, ~ 
une ~ide financière en fave~~ de recherches 
fondamentales dans le domaine de 1~ chimie et 
de la physique de la houille et du coke. 

(L'avis a été donné lors de 1~ 83~me Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Trnité, 
sur l'opportunité d'affecter un montant de 
65 000 uni tés de compte A.lT.D., provenant des 
prélèvements visés à l 1article 50 du Traité; à ' 
une aide financière en fnveur de recherches sur 
la structure et llhétérogénéité des linGots 
dt acier. 

(Llavis a été donné lors de la 83ème Session). 
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10. en date du 
10/5/1§63 . 

11. en a~.te du 
7/671963 

-au titre de l'article 55 1 chiffre 2 du Traitét 
sur ltopportunité d'affecter un montant de 

\~ • ' • ':• ~ ' '- .. 1 .. ,. '1 

1 800 000 uni tés de compte .LA,.M.E., provenant des 
prélèvemGnts visés à l'article 50 du Tr~ité, à 
une aide financière en fnvaur da recherches, 
étalées sur lee années 19641 1965 et 1966 1 pour 
l'amélioration de la marcha et !!augmentation 
de la producti~n des hauts fourneaux. 

(Ltavis a été donné lo~s de la 83ème Session). 

- au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, 
sur l'opportunité dtaffeoter un montant de 
109 376,83 unités de compte ·A.H.E., provenant 
des prélèvements prévus à ll~rticla 50· du Traité, 
à une aide financière en faveur de 1~ prolonga
tion des recherches sur ltutilisation d'un mineur 
continu pour le creusement rapide de galeries 
dans les mines de fer. 

(L'avis a été donné lora da la 84ème Session). 

12. en date du - nu titre des articles 19 et 46 du Trnité 1 du 
28/6/1963 programme prévisionnel pour.le troisième tri

mestre 1963, établi pnr 1~ Haute Autorité ~u 
titre de l'article 46 du Traité. 

13. en date du -
20/9%1963 

(L'avis a été donné lors de ln 84ème Session) • 

f' .. u titre da 1 'article 55, ehiff're ·2 du Trni té, 
sur l'opportunité d'affecter un montnnt·de 
823 500 unités de compte A.II.E., proven~nt des 
prélèvements prévus à 11 r.rtiole 50 du Traité, 
en fnveur de recherches sur l'enrichissement de 
minerais communautaires par grillage magnétisant. 

(Lt~vis a été donné lors de ln 85ème Session). 

14. en date du 
20/971963 

-au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, 
sur l'opportunité dlaffecter un mont~nt de 
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427 000 unités de compte A.I.I.E,, provenant des 
prélèvements prévus à l'article 50 du Tr~ité, 
en faveur de recherches géologiques et str~ti
grRphiques sur l'origine et llupparition du 
grisou dans le massif houiller. · 

(L'nvia a'été donné lors de ln 85ème Session) • 



15. en date du-
20/9/1963 

16. en date du -
20/9/1963 
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au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, 
sur llopportunité dtaffecter un montent de 
75 460 uni tés de compte ·A.li.E., provenr.nt <les 
prélèvements prévus à l'article 50 du Traité, 
en faveur de recherches sur la combustion catn
lytique des gaz résiduels produits p~r les 
fabriques dlagglomérés. 

(L'avis a été donné lors de la 85ème Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Trnité, 
sur l~opportunité d'affecter un montant de 
651 000 uni tés de compte A.Ivi.E., provenant des 
prélèvements prévus à 11article 50 du Traité, 
en fave~ de recherches sur les pressions de 
terrains dans les mines de houille. 

(Ltavis a été donné lor~ de ln 85ème Session). 

17. en date du~ au titre des articles 19 et 46 du Traité, du 
27/9/1963 programme prévisi~nnel pour le quatrième tri

mes'tre 1963, établi par la Haute Autorité au 
titre de l'article 46 du Trnité. 

18. en date du -
13/11/196~ 

(1 1avis a été donné lors de la 85ème Session). 

au titre de l'articl~ 60, chiffre 1 du Tr~ité, 
sur l'opportunité de modifier et de compléter 
certaines décisi0ns de la Haute Autorité con
cernant ln définiti0n des ~rntiques discrimi
natn;i.res. 

(Ltnvis a été dom1é lors de la 86ème Session). 

19. en dnte du- au titre de l'article 60, chiffre 2 e) du Trnité, 
13/11/1963 sur l'opportunité de modifier certaines décisions 

de la Haute .f.~.utori té concernr.nt la public~.tion 
des prix. 

20. en date du -
}3/11/1963 

(L'~vis a été donné lors de 1~ 86ème Session). 

au titre de ltnrticle 95, premier alinéa du 
Traité, sur l'opportunité dlune suspension, 
lors de la vente de produits sidérurgiques, de 
ltnlignement sur des offres en provenance de 
pays à cowaerce dfEtat. • 

(L'avis a été donné lors de ln 86ème Session). 



22. en dnte du -
})712/1963 

23. en dnte du -
12/12/19§3 

24. en dnte du -
12/12/196} 
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au titre de l'article 53, dernier alinéa du Trai
té, au sujet dlun mécanismé finnncier institué 
par.la loi fédérale allemande du 29 juillet 1963 
concernant l'encour~gement à la r~tionnlisation 
dnns l'industrie houillère. 

(L~ éonsultation a eu lieu lors de 1~ B7ème Session). 

nu titre de ltnrticle 55, chiffre 2 du Traité, 
sur l'opportunité dtaffeoter un montant de 
568 750 unités de compte ..t:...l.I,E., provennnt des 
prélèvements prévus à l'nrticle 50 du Traité, 
en fnveur de la poursuite des travaux de re
cherche aur le soutènement oécnnisé. 

(L'avis a été donn~ lors de 1~ 88ème Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Tr~ité 1 
sur l'opportunité d'affecter un montnnt de 
337 500 uni tés de compte .a.r.l,E., -provenr.nt des 
prélèvements prévus à l'nrticle 50 du Traité, 
en faveur de la poursuite du projet "recherches 
des conditi~ns d'exploit~tion optimales pour 
les cokeries ola·ssiq_ues". 

(1 1 avis a été donné lore d~ ln 88ème Session). 

nu titre de 1 1 ~rticle 55, chiffre 2 du Trnité, 
sur l'opportunité d'affecter un mont~nt de 
3 000 000 uni tés de compte il..:.I.E., provenant 
des prélèvements prévus à l'article 50 du Truité, 
en faveur d'un programme quinquennnl.de recher
ches physiopnthologiques et cliniques relntives 
nux effets des nuisr.ncea revêt~.nt une import2.nce 
p~rticulière pour la s~nté du personnel des in-
dustries de la b~E.C.A. · ' 
· (1 t avis n été donné lors de la 88ème Session). 

25. en date du - nu titre des articles 19 et 46 du Traité, du 
20/12/1963 programme prévisionnel potœ le premier trimestre 

1964 ,. établi par la Haute l~utori té' P.U titre de 
l'article 46 du Traité. · 

(tlavis a été dnnné lors de 1~ 88ème Session). 
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b) ~~es d'avis non prescrites par le Traiti 

La H~ute Autorité a damandé au Comitô Consult~tif de procé
der nux échanges de vues suivants : 

1. en dnte du - sur le document intitulé Ln situ~tion du m~rché 
,6/Jtl9.63. · charbonnier dans la CoilllA.u .. npJ-l(~B'finn .12.§2 -

(doo. 7772/1/62) 
(L'échange de vues a eu lieu lors de 1~ 

Slème Session). 

2. en dnte du - sur le document intitulé Ln situation du mnrché 
1ÎJ5ll963 charbonnier dans la Communauté.Bilan 1963 réVisé 

(doc. 3200/1/63) 
(L'échange de vues a eu lieu lors de la 
83ème Session). 

3. en date du - sur le document intitulé ~oli~itue de recherche 
l0/5/1963 technique de la Haute 1utorité doc, 2921/63) 

(Cet échange de vues, inscrit à ltordre du jour 
de la 85ème Session et ajourné, ensuite entamé 
à l'occasion de la 88ème Session, ne s'est pas 
conclu au cours de 1~ période faisant l'objet 
du présent annuaire). 

4. en date du- sur la situ~tion du marché de 1 1 ~oier. 
10/6/1963 (L'éch~nge de vues a eu lieu lors de la 

85ème Session). 

5. en d~te du - sur la situation éeonomique ot socinle dans les 
11/9/1962 mines de fer de la Communnuté • 

(L'échange de vues a eu lieu lors de la 
86ème Session). 
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c) Eohnnges~~es inscrits à l'ordre du jour consécutivement à 
~ demnndes provenant de membres du Comité 

Le Comité Consultatif a décidé de procéder nux échanges 
de vues suivants : 

1. en date du - sur les incidences des conditions clim~tiques 
28/2/1963 de l'hiver 1962/63 sur la consommation de char

bon et conclusions à en tirer en vue de la 
politique énergétique de la Haute Autorité. 

(L'échange de vues a eu lieu.lors de la 
83ème Session). 
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Chapitre 2 

REUNIONS 

LIST E'S CH R 0 N 0 L 0 G I QUE S 

12.1.9/64 f 



15 janvier 

7 février 

28 février 

19 mars 

4 avril 

7 mai 

28 mai 

29 mai 

1963 
1963 
1963 

1963' 
1963 

1963 
1963 

1963 

9 juillet 1963 
19 septembre 1963 

7 novembre 1963 
29 novembre 1963 

· 13 décembre 1963 

14 janvier 1964 

- 10.~ 

127ème réunion 

l28ème réunion 

129ème réunion 

130ème réunion 

l~lème réunion 

l32ème réunion 

133ème réunion 

134ème réunion 

135ème réunion 

136ème réunion 

137ème réunion 

138èm$ réunion 

139ème réunion 

140ème réunion 
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C 0 M M I S S I 0 N S 

14 février 1963 Commission March6 et Prix 

13 mars 1963 Commission l'.!arché et Prix 

29 mars 1963 Commission Projets de Recherches 

25 avril 1963 Commission He..rché et Prix 

16 mai . 1963 Commission Spécia~e CoordinEt ti on des 
P_oli tiques Enercétiques t- Groupe dt experts 

27 mai 1963 Commission Projets de Recherches 

17 juin 1963 Commission Spéciale Coordination des 
Politiques Energétiques: Groupe d'experts 

5 septembre 1963 Commission Spéciç.,le Coordination des 
Politiques Energetiques: Groùpe d'experts 

23 septembre 1963 Commj,ssion Spéciale Coordination des 
Politiques Energétiq,ues 

24 septembre 1~63 Commission I~Inrohé et Prix 

27 septembre 1963 Commission Projets de Recherches 

30 septembre 1963 Commission Problèmes du Travail 

13 novembre 1963 Commission Marché et Prix 

13 novembre 1963 Réunion jointe -des Commissions lfa:cohé 
et Prix et Problèmes du Trf'..VHil 

28 novembre 1963 Commission Vnrch6 et Prix 

12 décembre 1963 Commiss:L<'>n Problèmes du Trnvail 

13 janvier 1964 Commission Projets de Recherches 

_ .. __ .,..... ...... 
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S E S S I 0 N S 

15 js.nvier 1963 80ème Session 

28 février 1963 Slème Session 

4 avril 1963 82ème Session (lè:re Session Ordinaire) 

28 mai 1963 83ème Session 

9 juillet 1963 84ème Session (2ème Sossion Ordinaire) 

8/9 octobre 1963 85ème Session (3ème Session Ordinaire) 

29 novembre 1963 86ème Session 

13 décembre 1963 87ème Session 

14 janvier 1964 88ème Session (4ème Session Ordinaire) 

12~-9/64 f 
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Chapitre 3 

R E U N I 0 N S 

Données essentielles 

C Q]JIMIS SI ONS 



Ordre du Jour 

Doouments fournis 
par ln Hr..ute 
Autorité 

Réunions 

Documents ét~blia 

Qrdre d_u Jour 

Do~uments fournis 
par la Haute 
Autorité 

Réunions 

Documents établis 

1242/64 f 
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COMMISSION MARCHE ET PRIX 

Préparation de ltéohange de vues sur le docu
ment intitulé •tLn situntion du marché char
bonnier dan$ la Communauté. Bilan 1963". 

La situation du mnrché charbonnier dans la 
Communauté •. Bilan 1963 (doc. 7772/1/62 + 
corrigen~um). · . 

Bilan houille et agglomérés de houille 1962, 
Prévisions et réalisntions (doc. 1437/63). 
Production et mouvement d? stocks à la prod~o~ 
tion. Houille ~t coke de four. Comparaison 
jnnvier 1963 et janvier 1962 (doc. 1551/63). 

14 février 1'963 

Compte Rendu 1 doo. 1300/63, texte définitif 

Rapport établi, au nom de lr.. Commission, p~r 
M. de la Vallée Poussin (doc. 1455/63, présenté 
à la 8lème Session). 

Préparation de l'échange de vues sur "les inci
dences des conditi~ns climatiques de 1 1hiver . 
1962/63 sur ·la ·a·onsommntîon do che.rbon et con
clusions à en tirer en vuè de ln politique 
énergétique de .la.Haute. Lutorité". 

L'évolution récente de ln-conjoncture énergé
tique. Avril 1963 (doc. 2098/1/63). 

Comparaisons .des prévisions et des réalisations 
ler trimestre 1963. Houille et aggiomérés 
(doc. 2845/63). 

12 mars 1262 
Compte Rendu : doc. 2000/63, texte définitif 

22 avril 1~6~ 
Compte Rendu t doc. 3000/63, texte définitif 

Questionnaire établi à llintention de la Commission 
consécutivement aux travaux menés le 13/3/63 
(doc. 2294/63). 
Rapport établi, au nom de la Commission,.pâr 
M. Dohmen (doc. 3098/63, présenté à la 83ème 
Session). 



Ordre du Jour 

· Documents fournis 
par la Haute 
Autorité 

Réunions 

Dncuments établis 

Ordre du Jour 

Documents fournis 
par la Haute 
.Autorité 

Réunions 

Documents établis 
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Préparation de l'échange de vues sur la situation 
du marché de l'acier. 

Mémorandum sur l'importation dl~cier laminés en 
provenance de pays tiers (doc. 2982/2/63). 

Mise à jour du mémorandum précité (doc. 5859/63). 

24 septembre 1263 

Compte Rendu : doc. 6150/63, texte définitif 

Rapp~rt établi, au nom de la Commission, par 
M. van der Rest (doc~ 6281/63, présenté à la 
85ème Session). 

Préparation de 1téohange de vues sur la situa
tion économique et sociRle dans les mines d~ 
fer de la Communauté. 

Mémorandum sur la situation des mines de fer 
de la Communauté (d~c. 5800/63). 

Mise à jour des tableaux du Lémorandum précité 
(doc. 7574/63) • 

13 novembre 1963 (matin) 

Compte Rendu : doc. 7400/63,, texte définitif 

13 novembre 1963 (après-midi# réunion jointe 
avec la Com~ission Problèmes du Travail) 

Compte Rendu : doc. 7401/63, texte définitif 

Rapport établi, au nom des Commissions 11arché 
et Prix et Problèmes du Travail, par M. Theato 
(doc. 7445/63, présenté à la 86ème Sèssion) 



Ordre du Jour 

Documents fournis 
par la Haute 
.Autorité 

Réunions 
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1) Pr6paration de la consultation~ nu titre·de 
l'article 60, chiffre 1 du Tr8ité 1 sur l'op
portunité de modifier et de compléter cer
taines décisions de la Haute li.utori té con
cernant la défini ti on des pr:.". tiques discri
minatoires. 

2} Prépara ti on de la consul ttt ti on, au titre de 
l'article 60, chiffre 2 a) du Trnité 1 sur 
l'opportunité de modifier certaines décisions 
de la Haute Autorité concernant la publica
tinn des prix. 

3) Prép~ration de la consultation, au titre de 
l'article 95, premier alinéa du Traité, sur 
1 1 npportunité dtune suspension, lors de'la 
vente de produits sidérurgiques, cle l'aligne
ment sur des offres en provenance de pays à 
cAmmerce dtEtat. 

ad 1) et 2) Mémorandum (doc. 7158/2/63) 
plus annexe et corrigendum 

?.d 3) Mémor?undum (doc. 7300/1/63) 

28 ncvembre 1963 
Compte Rendu : doc. 7800/63, texte définitif 



Ordre du Jour 

Documents fournis 
par ln Haute 
.Autorité 

Réunions 

Documents établis 

Ordre du Jour 

Documents fburnis 
par la Hf.ute 
Autorité 

Réunions 
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COMMISSION PROBLE~ŒS DU.TRAVAIL 

Préparation de l'échange de vues sur la situation 
économique et sociale dans les mines de fer de la 
Communauté. 

Mémorandum sur la situRtion des mines de fer de 
la Communauté (doc. 5800/63). 

Mise à jour des tableaux du l.Iomorandum pré ci té 
(doc. 7574/63). 

30 septembre 196~ 

Compte Rendu : doc. 6)26/63, texte définitif 

13 no,vembre 1963 (réunion jointe avec la Commis
sion Marché et Prix) 

Compte Rendu : doc. 7401/63, texte définitif 

Rapport étr..bli, au nom des Commissions I':larché 
et Prix et Problèmes du Travail, par li. Theato 
(doc. 7445/63, présenté à la 86ème Session). 

Examen du "Rapport sur la comp<?,raison du système 
brit~nnique de sécurité sociale avec les systèmes 
des pays de la Communauté". 

(La Commission a 8té autorisée à procéder à cet 
examen, en prévision de travaux futurs ·Sur la 
comparaison du système de sécurité sociale 
appliqué d~~s l'industrie'minière avec les 
systèmes appliqués dana les autres industries 
da la Com~unauté.) 

Rapport sur la compRrnison du système brit0nnique 
de sécurité sociale avec les systèmes des pays de 
la Communauté (doc. 3792/3/62). 

12 décembre 196~ 

Compte Rendu : doc. 8100/63, texte définitif 



Ordre du Jour 

Documents fournis 
:enr la Haute 
Autorité 

Réunions 

Ordr.e du Jour 
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COMMISSION PROJETS DE RECHERCHES 

Pr~pRr~tion des oonsultrtiDns, au titre de 
l'article 55, chiffre 2 du Tr0ité, sur 1 1 oppor~ 
tunité d'affecter iea-aommes auivantés (en 
unités de compte A.M.E.) à des ~ides financières 
destinées à faciliter des projets de recherche 
sur : 

~) l'amélioration et le d8veloppement de mesures 
compnrables de dureté dans les pays de ln 
Communauté (25 050) 

b) les méthodes d'analyse des gaz contenus d~ns 
les aciers et les fontes (270 000) 

c) l'utilisa-tion du ch~.rbon broyé dans les 
hauts fourneaux (260 000) · 

d) une machine intégralement méo~niséê 

ad 

ad 

ad 

e.d 

pour le creusement des Galeries dans les 
mines ~e .charbon (946 480) 

a) Mémorandum (doc. 8499/1/62) 
b) tt (doc. 8585/62) 
c) " (doc. 963/1/63) 
d) u (doc. 1011/1/63) 

29 mars 1963 
Compte Rendu doc. 2507/63, texte définitif 

Préparation des .consult~tions, nu tit~e de 
1 1 ~rticle 55, chiffre 2 -du Traité, sur 1 1 opyor
tunité d'affecter les sommes suivantes (en 
unités de compte L.M.E.) à des aides financières 
destin6~s à faciliter des p~ojets de recherche 
sur ~ 

a) la production -de gaz à partir du charbon sans 
formntion simultanée de coke (31 250) 

b) le développement -d'une abatteuse-chargeuse 
télécommandée destinée r.ux mines de houille 
(800 000) 

c) la chimie et la physique de la houille et du 
coke (1 770 720) 

d) la structure et l'hétérogénéité des lingots 
d1acier (65 000) 

e) la marche et 1 1augmentntion de ln producti~ 
vité des hauts fourneaux (1 800 000) 



Documents fournis 
12ar la. Haute 
Autorité 

Réunions 

Ordre du Jour , 

Documents fournis 
;Enr la Haute 
Autorité 

Réunions 

19 ... 

ad a.) Mémorandum (doc. 3691/1/62) 
nd b) " (doc. 2281/1/63) 
nd c) " (doc. 2003/1/63) 
~d d) " (doc. 2552/63) 
ad e) Il (doc. 3"037 /1/63) 

21 mai 126~ 

Compte Rendu t doc. 3682/63, texte définitif' 

1) Préparation des consult~tions,.~u. ti~re d~ 
l'article 55 1 chiffre 2 du Tr~ité, sur l'oppor
tùni té dt affecter les sor.unes sui vantes ( e~ 
uni tés de compte J.~..H.E.) à des nides finan
cières destinées à faciliter des projets de 
recherche sur 1 

a) l'enrichissement de m~nerais communau• 
taires par grillage m~gnétisant (823 500) 

b) sur 1 1 origine et 1 t r.l)pnri ti on du grisou 
dans le massif houiller (427 000) 

c) la combustion catalytique des gaz rési
duels ~reduits par les fnbriques d'agglo
mérés t75 460) 

d) les pressions de terr~ins dans les mines 
de houille (651 000) 

2) Préparation de 1 1 éch~nge de vues sur le do
cument "Politique de recherche techniqué 
de la Haute Autorité". 

f'.d 
1 ·, 
.. é!.) lKémornndum (doo. 4048/1/63) 

-J) lt (doc. 5242/63) 
f1)' ft (do~. 5146/1/63) 
èt) If (doo. 4747/1/63) 

ad 2) Politique de recherche technique de la. 
Haute Autori tré (doc. 292~/63) 

27 septembre 1963 
Compte Rendu 1 doc. 6320/63 1 texte définitif 

Documents établis Rapport établi, au nom de ln Commission, pnr 
M. Martin (doc. 6354/63, prasenté à la 85ème 
Session). 

1249/64 * 
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Réunions 
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Préparation des consultntions, nu titre de 
lt~rticle 55 1 chiffre 2 du Trait6, sur l'oppor
tunité dlaffecter les sommes suivantes (en 
unités de compte A.M.E.) à des aides financières 
destinées à faciliter des projets de recherche 
sur a 

a) le soutènement mécnnisé (568 750) 
b) les conditions d'exploitation optimales 

pour lés cokeries classiques (337 500) 
c) les effets des nuisances revêtant une impor

tance particulière pour la santé du person
nel des industries de la C.E.C.A. (programme 
quinquennal)· (3 000 ooo) 

ad a) :Mémorandum (doc.· 7047/2/63) 
ad b) " (doc. 6573/2/63) 
ad c) " (doc. 6007/3/63) 

13 ,janvier 1964 

Compte Rendu : doc. -250/64, texte définitif 
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COTh~ISSION SPE~ 

COORDINATION DES POLITIQUES ElTERGIJTIQUES 

Ordre du. Jour 

Doc~~ents fournis 
pnr ln I:fnute 
Autorité 

Réuni..QE!. 

~uments étnblis 

.. ');. '-'/.~' 1 f --- · .. ï ut ... 
---........ -.JA,f;'-=-,~~ 

Préparation de 1~ consultation sur le "Mémorandum 
sur la. politiq1.1e énergétique. 25 juin 1962tt, 

Mémorandum sur la politique énergétique. 
25 juin 1962. 

Etude sur les perspectives énergétiques à long 
tèrme de la Communauté Européenne. Décembre 1962, 
(avec annexes 1, 2, ;, 41 6, 7, 91 10 1 11) 

16 mni 1963 (Groupe d'~xperts) 

17 juin 1Q6~ (Groupe dtexp~rts) 

5 septembre 1963 (Groupe dlexperts) 

2 l 6 (réunion plénière de la 

Compte Rendu: doc •. 6130/63 1 texte définitif 

Rapport établi, au nom du Groupe d•Zxports 
de la Commission, par M. Picard (doc. 5166/1/63)• 
Projet dfavis (doc, 6157/63 1 présenté à ln 
85ème Session) • 



/; 
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80ème SESSION 

15 janvier 1963 - Luxembourg, Cercle Hunicipal 

Présidence 

Or<tte du jour 

1?..'2.2.~nts de 
SC?Sion ........ -..,.._~ .... 

Point l o.d.j. 

Point 2 o.d.j. 

M. ROECHLING, Pr6sident dtaga 

M. IŒGEL 

1) Election du Bureau du Comité Consultatif, pour 
l'exercice 15/1/1963 - 14/1/1964 

2) Nomination des membres des commission perm~nentca 
pour 1 1exercioe 15/1/1963 ~ 14/1/1964 

3) Divers 

Prooès-VGrbal (doc. 521/63) 
Compte Rendu Anclytique (333/63, texte définitif) • 
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81ème SESSION 

28 février 1963 ~ Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Eohan~es de vues 

question 

Ordre du jow; 

Documents fourn~s ~ar 
la Haute Autorité 

~cumente préoéden~ent 
llS;.blis par le Comi.t~ 

M. IŒGEL 

Echanges de vues demandés par la Haute Autorité· 
en date du 21/6/1962 {cf. Annuaire 1962/63, p.6) 
et du 8/1/1963 {voir p.7) 

Question posée par la Haute Autorité en date du 
20/1/1956 (voir Annuaire 1955/56, p.S) 

1) Approbation dea Procès-Verbaux des 79ème et 
80ème Sessions. 

2) Echn.ngo de vues sur le document iP:ti tulé "Pro
motion des étud~s et recherchee concernant la 
sécurité et la médecine du travail" •. 

3) Réponse définitive à la question "Productivité• 
Rémunération" posée au Comité par la Haute Au• 
torité le 20/1/1956. 

4) Echange de vues sur le "Bilan charbon 1963"• 
5) Divers. 

Pt 2 o.d.j. a Promotion des études et recherches 
concernant la sécurité et la néde
cine du travail (doc,443/1/62) 

Problèmes et méthodes de mesure de 
la productivité dans les industries 
de la C.E.C.A. Rapport établi par 

1 ·' 

M. Gonod avec le concours de Messieurs 
H,G.c. Nanninga et c. Vennutelli 
(doc. 4643/2/61) . . 
doc. 7772/1/62 et oorrigendum (voir p.14) 
doo. 1437/63 (voir P• 14) 
doc. 1551/63 (voir P• 14) -

Pt 3 o.d.j. : Réponse intérinaire donnée pnr le 
Conité Consultatif le 4/10/1960 
(doc.3148/3/60) 



Documents présentés 
_ pa.r les commissions 

Avis du Comité 

Documents de 
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Pt 2 o.d.j. 

Pt 3 o.d. j. : 

Rapport présenté, au nom de la 
Co~ission Problèmes du Travail, 
par M. Ga.nster, rapporteur 
(doc. 7968/62; cf. Lnnuaire 1962/63, 
p. 14) 
Rapport établi i:Jar L. Dornnrd sur 
les travaux effectués le 31/lü/62 
par la Commission ?roblèmes du 
T:çavail (doc. 7887/62; cf. AnnuRire 
1962/63, p. 15) 
Projet de "Réponse du Comité" pré• 
senté pa.r la Commission Problèmes 
du Travail (doc. 8644/1/62; 
cf. Annuaire 1962/63, p. 15) 

Pt 4 o.d.j. doc. 1455/63 (voir p. 14) 
(Consécutivement aux débats en 
assemblée plénière, une 8dition 
corrigée de ce document a été éta-
blie sous le U 0 l/:-55/1/63) 

Pt 2 o.d.j. 

Pt 3 o.d.j. 

Rapport du Comité Consultatif 
(doc. 7968/1/62) 

Réponse définitive (doc~ 8644/2/62) 

Procès-Verbal (doc. 1686/63) 
CoDpte Rendu Analytique (doc. 1610/63, texte 

définitif) 
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82ème·SESSION 

4 avril 1963 .. Luxembourg, Cercle l1unioi:pal 

Présidence 

Consultati.2.!!!!. 

Ordre du jour 

1249/64 f 

M. KEGEL 

Consultations demandées par la Haute .Autorité les 25/3, 
11/2 et ·27/2/1963 (v0i:r P• 2 et 3) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 8lème Session• 

2) Exposé trimestriel de la Haute Au.tori té. 

3) Examen, au titre des articles 19 et 46 du Traité, du 
programme pré~isionnel pour le deuxième trimestre 
1963, établi par la Haute Autorité au titre de l'ar
ticle 46 du Traité •. 

4) Consultation, &U titre de l'article 55, chiff~e 2 
du Traité, sur l'opportunité d'affecter un montant 
de 25 050 unités de compte A.M.E., provenant des 
prélèvements prévus à ltarticlo 50 du Traité, à une 
aide financière destinée à faciliter· des recherches 
pour l'amélioration et le développe121ent de mesures 
oomp~rables de dureté dans ~es pays de la Communauté. 

5) Consultatioo, au titre de llarticle 55, chiffre 2 
du Traité, sur ltopportunité dlnffccter un montant 
de 270 000 unités de compte A.?:I.E., provenant des 
prélèvements prévJs à l'article 50 du Traité, à une 
aido fill~tncière destinée à fP.ciJ.i tor des recherches 
sur les méthodes d'analyse des gaz contenus dans 
les aciers et les fontes. 

6) Consultation, au titre de l'article 55, chiffre 2 du 
Traité, sur l'opportunité d'affecter un montant de 
260 000 unités de compte A.M.E., provenant des pr~
lèvements prévus à l'article 50 du Trnité, à une 
aide financière en faveur de recherchee tendnnt à 
encourager l'utilisation du charbon broyé dans les 
hauts fourneaux. 

7) Consultation, au titre de lfarticle 55, chiffre 2 
du Traité, sur llopportunité dlaffeçter un montant 
de 946 480 unités de compte A.M.E., provenant des 
prélèvements prévus à l'article 50 du Traité, à une 
aide financière destinée à faciliter la continuation 
des travaux de recherches et de développement dtune 
machine intégralement m6cnnisée pour le creusement 
des galeries dans les mines de charbon. 

8) Divers. 
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Pt 3 o.d.j. a Programme prévisionnel "Sidérurgie"• 
Deuxi~me trimestre 1963 

Pt 4 o.d.j. l 

Pt 5 Ood•j• • 
Pt 6 o.d.j. . a 

Pt 7 o.d.j. 1 

(doc. 2123/1/63) 

Progrrunne Prévisionnel ''Sidérurgie" 
deuxième trimestre 1963 en compa
raison avec les réalisations des 
deuxiè:r:J.es trimr,stres 1961 et 1962 
(doc. 2147/63) 
Les perspectives dlévuluticn de la 
production industrielle au cours 
du deuxième trimestre de 1963 
(doc. C.E.E. 1781/1/II/63) 
L~ situation économiqu8 do la Corn~ 
munauté (doc. C.E.E. 1781/1/II/63) 

doc. 8499/1/62 (voir p. 18) 

doc • 8585/62 (voir P• l8) 

·è.oc. 963/1/63 (voir p • 18) 

doo. 1011/1/63 (voir p. 18) 

?recès-Verbal ( èLJCt 2579/63) 

Conpte Rendu Analytique (dcc.2500/63, texte 
définitif) 
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83ème SESSION 

28 uai 1963 .. Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

ConsuJ.tations 

Echangee de vue; 

Ordre du jour· 

,. 

M. KEGEL 

Consultations demandées pe.r la Haute Autorité les 
30/4 1 10/5/1963 (voir P• 31 4) 

Echange de vues décidé par le Comité Consultatif 
lora de sa 81ème session, le 28/2/1963 (voir P• 8) 
Echange de vues demandé par la Haute Autorit8 le 
17/5/1963 (voir P• 7) 

1) Approbation du Procès~Verbal de la 62ème Session 

2) Echange de vues sur les incidencee <les conditions 
climc,tiques cle llhi ver 1962/6; sur la. consomma
tien de charbon et conclusions à en tirer en vue 
de la politique énergétique do la Haute Autorité. 

~ Discussion du rapport établi, au nom de la 
Com!!lission Marché et l:lrix, par M. Dchmen,· 
rapport~ur. 

3) Echange de vues sur le "Bilan charbon 1963 révisé" 

4) Consultation au titre de l'article 55, chiffre 2 
du Traité, sur l'oppvrtunité d1affecter un mon
ta.nt de 31.250 unités de compte A.M •. E., prove
nant dea prélèvements visés à 1 t articl·e 50 du 
Trni té, à une aide financièr·e en faveur de travaux 
de recherches relatifs à la production de gaz à 
partir du charbon sans formation simultanée de 
coke. 

5) Consultation au titre de l'article 55, chiffre 2 
du Traite, sur ltopportunité d'affecter un mon
tant de 800.000 unités de compte A.M.E., prove
nant des prélèvements visés à l'article 50 du 
Traité, à une aide financière en faveur de tra ... 
vaux de recherohe relatifs au développement d'une 
abatteuse-chargeuee télécommandée destinée aux 
mines de houille 

6) Consultation au titre de ltarticle 55, chi;ffre 2 
du Traité, sur ltopportunité d'affecter un· montant 
de 1.770.720 unités de oompte A.M.E., provenant 
des prélèvements visés à l'article 50 du Traité, 
à une aide finano.ière en faveur de recherches 
fondamentales dana le domaine de la chimie et de 
la physique de la. houille et du coke •. 



Documents fournis Eat: Ia Haute Autcrit.~ 
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7) Consultation au titre de ltarticle 55, chiffre _2 
du Traité, sur lfupportunité dfaffecter un mon
tant de 65.000 unités de co~pte A.M.E., prove" 
nant dea prélèvements visés à l'article 50 du 
Traité, à une aide financière en faveur de re
cherches sur le structure et l'hétérogénéité des 
lingots d'acier. 

8) Consultation au titre de l'article 55, chiffre 2 
du Traité, sur l'opp..;rtunité dtaffecter un mon
tant do 1.800.000 unit~s de compte A.M.E., prove
nant des prélèvements visés à l'article 50 du 
Traité, à une aide financière en faveur de recher~ 
chea 1 'étalées sur les ennées 1964, 1965 et 1966, 
pour 1 1 a.méliorr.ttion de la marche ct l'augment~
tion de. la production des hauts fournt:7;aux. 

9) Divers 

Pt 2 o.d.j. a doc. 2098/1/63 ~vo~r P• 14~ dvc. 2845/63 VOJ.r Pt 14 

Pt 3 o.d.,j• : La situation du marché charbonniGr dans 
la Communauté. Bilan 1963 révisé 
(doc. 3200/1/63) 

Pt 4 o.d.j. r doc. ,691/1/62 (voir P• 19) 

Pt 5 o.d.j. c doc. 2261/1/63 (voir l)• 19) 
Pt 6 o.d.j. s doc. 2003/1/63 (voir 1'• 19) 

Pt 7 o.cl.j• t doc. 2552/63 (v0ir p. 19) 
Pt 8 o.d.j. : dr.~ o. 3037/1/63 (voir p. 19) 

Documen~résentéa Pt 2 o.d.j• c doc. 3098/63 (voir :P• 14) 
per les commissione 

Documents de session Procès-Verbal (Joc.3923/63) 

Compte RBndu Analytique (doc.3700/63t t&xte définitif) 

1249/64 ! 



Présidence 

Consultations 

Ordre du jvur 

• ; ,, ) •• \. '', 1 .·'.' .• 

.§4ème SESSIOU 

, 9 juillet 1963 • Berlin, Kongresahàlle 

M. KEGEL 

Consultations deme.ndées par ln. H:lute Autorité les 
7/6 et 28/6/1963 (voir P•4) 

1) Approbation du Procès-Verbnl d8 la 83ème Session. 

2) Exposé trimestriel de la Haute Autorito. 

3) Examen, ~u titre des articles 19 et 46 du Traité, 
du progrnmme prévisionnel établi par la H~ute 
Autorité au titre de l'article 46 du Traitéo 

.. Exe.men du programme semestriel charbon 
(1/4 - 30/9/1963) 

- Exam0n du progranmé prévisi~nnel acier 
pour le trcisième trimestre 1963. 

4) CC>nsultation, n.u titre de l'a:rticle 55, chiffre 2 
du Traité, sur ltopportunité d*affocter un montant 
cle 109.376,83 unités do oompte A.M.E., pruvenant 
des prélèvemt:nts :prévus à l'article 50 du Traité, 
à une aide financière en fav€ur de la prolongation 
des recherchC;;S sur l'utilisation d'un mineur conti
nu pour le creusement rapide de galeries d~ns les 
mines de fer. 

5) Divers. 

Documents fournis Pt 3 o.d.j. 1 Programmes prévisionnels charbon ~ 
par la Haute Auto- 1/4 - 30/9/1963 · 
rit~ ---- AoiGr 3ème trimestre 

1249/64 t 

(doo.4125/1/63). 
Anthracite et maigres. 
Prévisions 1963 (Do.c.4569/63 + Corrigendum). 

Ventilation par pnys membres du programme 
13révisionnel "ch.9.rbon"' 1/4 ... 30/9/1963 
{dcc.4177/63) 
Comparaison des prévisions et des réalisa• · 
tians pour le charbon et ltacier · 
(doc. 4242/63)' 
Comparaison des prévisions et dee r~alisa• 
tione. Programmes prévisionnels trimestriels 
1962 (duc.4316/63) · 

La situation économique de la Communauté 
(doc.C.E.E. 4778/1/II/63) 

/ 

Les perspectives d'évolution de la produoti~n 
industrielle au cours du troisième trimestre 
de 1963 {doo~C.E.E.4778/1/II/63)· 

'' 

... 

1 ~-
•! / 

' ., ~ 

.·· ... r .. 

1.' 
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Procès-Verbal (doc.4922/63) 

Compte Rendu Analytique (doc.485B/63, texte 
définitif) 
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8/9 octobre 1963 - IJuxembourg, Cercle Munici:;_Jal 

Présidence 

Consu~tnticns 

Echanees de vuee 

Ordre du jour 

M. KEGEL 

Consulta.tions d.emandoes par la Hgute Aut()rité los 
27/9 1 20/9/1563 (vcir p. 4 et 5) 

N'ote -- Le 18/12/1962, ln Haute Autorité av~it com
muniqué au Pr8sident du Comité qu'en ret&nant 
le souhait exprim~ par certains membres du 
Camité.à l'Gccasion.Qe la 78~me Session 
(13/12/1962, cf. Annuaire 1962/63, page 29), 
elle n~ voyait aucun inccnv(ânibnt à tr[',ns
former la demo.ndo cl'échange de vues sur le 
"Memçrandum sur le~ poli tique énorgétiqu~j.. 
25 juin 1962"qu'elle avait intrcduite le 
19/7/1962, en une der!la.nde de consultation. 
C'est pourquvi la conclusion des tra.vaux 
nenés par le Conli té sur le "lvl~r:lorn.ndum" figure, 
au point 4 c'!e l•Jo.r;l..j .. di--deesous, oom1::1e 
"consultation". 

Echc.nges de vues demandés \ar ln Haute Autcri té les 
10/5, 10/6/1963 (voir p. 7) 

1) Approbation du ?rocbs-Verbal de lQ 84~mo Session. 

2) Exposé trimestriel de ln Haute Autorité. 

3) Examen, au titre des articles 19 et 46 du Traité, 
du programme, prévisionnel charbon pour le qua
trièoe trimestre 1963, établi par la Haute Auto
ri té au titre è.e 1 '&rticle 46 du Traité. 

4) Consultc.tion sur le "Memorandum sur la politique 
énergétique. 25 juin 1962n. 

5) Examen, au titre des articles 19 et 46 du Traité, 
du programme prévisionnel acier pour le quatrième 
trimestre 1963, ~tabli par la Haute Autorité au 
titre de l'article 46 du Traité. 

6) Echange de vues sur la situation du marché de 
ltacier. 

7) Echange d.e vues sur l'opportunité de créer une 
commissicn spéciale pour 1 1 c:xamen des problèmes 
relatifs à la révision du Traité. 

8) .Echange de vues sur le documc;nt nroli tique dB re
cherche technique de ln Hc..ute Autc.ritétt. 

9) Consultation, au titre de l'article 55, chiffre 2 
du Traité, sur l'opportunité dt~ffecter un mon~ 
tant de B2;.soo unités de cr.Jupte A.M.E. 1 provenant 
des prûlèvements prévus à l'article 50 du Traité, 
en faveur de recherches sur l'enrichissement do mi· 
nerais co:r:.ununautnires par Grillage magnétisant. 
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10) Consultation, au titre de l'article 55, chif
fre 2 du Traité, sur l'opportunité d'affec-
ter un montant de 427.000 unités de compte 
A.!.I.E., provenfl..nt des prôlèvements prévus à 
l'article 50 du Traité, en faveur de recher" 
chee géologiques et stratigraphiquea sur l'ori
gine et l'apparition ·du grisou dans le massif· 
houiller. 

11) Consultation, au titre de l'article 55, chiffre 
. 2 du Traité, sur 1' opportunité dt affecter un ' 

montant de 75.460 unités de compte A.M.E., 
provena.nt des prélèvements prévus à 1 t article 
50 du Traité, en faveur de recherches sur la 
C1jmbustion catalytique deo go,z résiduels pro
duits par les fabriques d'agglom~r~s. 

12) Consultation, au titre de l'article 55, chif
~re 2 ~u Traité, sur l'~p~ortunité d'affecter 
un montant de 651 .ooo uni tés de cc.mpte A.M.E., 
provenant des prélèvements prévus à l'article 
50 du Traité, en faveur de reoherchGS sur les 
pref:'sions de terrains d.~ns lee mines de houille. 

13) Comounications sur l'état des travaux prépara
t-oires pour 1 1 échange de vues sur la. situation 
éc·~~·n::miquo et eocia.le dans les oines de ·fer de 
lr:. Comr1uno.uté. 

14) D:j..vers. 

Pt ; o.d.j. t Programme prévisionnel Charbon. 
Quutriène trimestre 1963 
(doc. 6G26/1/63) 

Comparaison du ;r0grru~me précité 
avec les r~alisaticns des quatriè
mes trimestres 1961/1962. 
(doc. 6172/63) 

Ventilation par peys membre du pro• 
gramme précité (duc.586G/63) 

Pt 4 o,.d.j. 1 MemorandUI!l sm· la politique énergé ... 
tique. 25 juin 1962 

Etude sœ los pe~speotiveq énergéti• 
ques à long terme de la Communauté 
européenne. Décembre 1962 (aveo an
nexes n° 1,2,3 1 4,6 1 7,9,10,11) 

Pt 5 o.d.j• t Prcé~areme prévisionnel sidérurgie. 

Pts 3 et 5 
o.d.j. 

Quatrième trimestre 1963 
(·loo. 6159/63) 

Comparaison du programme précité avec 
les réalisations des quatriènes trioe&-
tres 1961/1962. (doc.6172/63) -

c La situation écanomique de la Commu• 
n~uté (doc.C.E.E. 8633/1/II/6;)' 

Lee perspGctives d'évolution de la 
pr;_duction industrielle au cours du 
q.uatri(~.)me t.ri,mt:etr~ 1963 
{~oo.C.E.E, 863,/1/II/63) 
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~ar les Conmissions 

Docunents présenté~ 
aar les membres r~ 
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Pt 6 o.d.j. t doc. 2982/3/63 ~voir P• 15~ doc. 5859/63· vcir Po 15 
Pt 8 o.cl.jô r doc. 2921/63 (vcdr p. 15) 
Pt 9 o.d.j. • doc. 4048/1/63 (voir P• 15) 
Pt 10 , . 

0 .ü .• J •. s doc. 5242/63 (voir P• 15) 
Pt 11 o.d.j.J d·:;C • 5146/1/63 (vc·ir p. 15) 
Pt 12 o.d.j.t cloc. 4747/1/63 (voir P• 15) 

Pt 4 c.d.j. ' doc. 5166/1/63 ~vo~r p, 21~ 
doc. 6157/63 vo~r P• 21 

Pt 6 o.J.j. 1 doc. 6281/63 (voir P• 15) 

Pts 8 à 12 t ode. 6354/63 (voir pt) 19) 
o.d.j. 

Pt 4 o. d. j • : :i?rvj et d. 'a.vi s pros enté pa.r MM. 
Bcseilhao, Ferry, Gardent, Koska, 
Pueters 1 Van Der R0st, .De La Vall6e 
1\Jussin 
(è.oc, 6490/63) 

Pt 14 o.d.j.a Rn.pport sur la prise de contact El.vec 
le Coreité Economique et Social de 
Bruxelles pour w1 échünec de vues sur 
les questions touchant à la politique 
éner~étique, ét~blie par M. le 
Président KeJel (doc. 5151/1/63) 

Avis du CotJ.ité Pt 4 Ot~-doj 0 t Jj.vis du Comi tt~ 
(doc. 64~0/1/63) 

Documents de session Procès-Verbal (doc. 6560/63) 

1249L64 r 

Compte Rendu Analytique (doc. 6500/63, toxte défini
tif) 
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29 novembre 1963 - Lu;x:embourg, Cercle Municipe.l 

Présidence 

Consultations 

Ech'lnÇ?eS .de vues 

Ordre du jour 
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M. KEGEL 

Ccnsulta.tions demandües par la Haute Autorité 
le 13/1~/1963'(voi~ ~· 5 et 6) 

Echange de vues proposé :par la Ho.ut e Autorité 
le 11/9/1963 (voir p.7) , 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 85omo 
Sessic.n. 

2) Consultation, au titre de l'article 60, pa
ragraphe 1 du TrtJ.i t3, sur 1 •opportuni té de 
modifier et de compléter certain8s décisions 
de la He..ute Autor:i.té concernent la défini ti on 
des pratiques discriminatoires. 

3) Consultation( au titre cle l'article 60, pa
ragraphe 2 a) du Traité, sur 1' opr;.ort unité 
de modifier certaines d6cisions de la Haute 
Autorit~ concernnnt le publication des prix. 

4) Consultation, au titre de l'article 95 1 premier 
nlinéa du Traité,. sur l'opportunité d'une sus
pension, lo!'s de la vente de proc'..ui ts sidé
rur~iques, de lfeli~;nement sur des offres 
en provenance de pays à commerce dfEtat. 

5) Consultation, au titre de l'article 53 1 dernier 
alinéa du Traité, nu sujet d'un mécanisme fi
nancier institué par la loi f~dérale alleman
de du 29 juillet 1963 concernant l'encourage~ 
ment à la rationalisction dans l'industrie 
houillère. 

6) Eohanee de vues sur la situation économique 
,et sociale dans les mines de fer de la 
Communauté. 

7) Divers. 



Documents fournis par, 
la Haute AutoritJ 

Documents pré~entég 
par les commiss~ 

Doo~ents de session 

1249/64 f 

- 36 -

Pts 2 et 3 J 

o.d.j. 
doc. 7158/2/63, plus annex_e et 
corrieendum (voir P• 16) ' · 

doc. 7300/1/(3 (voir P• 16) 
Memorandum (dog. 7342/63 et oor-

rigendu:o) 

Rapport sur les prestations aooor~ · 
dées par les pouvoirs publics aux 
mines de houille dans les pays de 
la Communaut~ (doc. 7343/6~) 

Pt 6 o.d.j.t doc. 5800/63 (voir P• 1~) 

Mise à jour des tableaux du Memo ... 
ra.ndum sur le situation des mines 
de fer de la Communauté 
(doc. 7574/63) 

• 

Pt 6 o.d.j. a doc. 7145/63 (voir P• 15) 

Proc~s-Vcrbal (dvce7902/63) 
Compte Rendu Analytique (doc. 7900/63, texte 

définitif) 
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Présidence 
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Documenta fournis p~r 
la Haute Autorita 

Docunents de session 

1249/64 f 

Mt KEGEL 

Consul tatien demn.nd6e par la Haute Lutori té le 
13/11/1963 (vcir p. 6) 

1) ApprJbation Qu Prco~s-Verbal de la 86~me 
Session. 

2) Ccnsulta:tion, au titre de l'o.rticle 53, der ... 
nier alin8a du Trai tf, au sujet è.tun r~l8ca.nisq
me financier institué par la loi fédérale al~ 
leoande c1.u 29 juillet 1963 concernant 1 t encou
ragement à la rntionnlisation dans l'industrie 
houillère. 

3) Divero. 

Pt 2 o.d.j. 1 dac. 7342/63 et corricendum 

Rnpport sur les prestations nccord~es 
par les pcuvoirs publics ~ux mines de 
houille dans les pays dû la Ccmmunau ... 
t4 (doc. 7343/63)-

l)rocès-Verbal ((:oc. 8300/63) 
Compte Rendu Analytique (doc. 820C/63, textG d~fi

nitif) 
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88ème SESSION 

14 janvier 1964 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Consultations 

Echange de vues 

Ordre du jour 

1249/64 f 

IŒGEL 

Consultations demandées par la Haute Autorité les 
20/12 et 12/12/1963 (voir Po G) . 

Echange de vues demandé par la Haute .Autorité 
le 10/5/1963 (voir P• 7) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 87ème 
Session. 

2) Exposé trimestriel de la Haute Autorité. 

3) Examen, au titre des articles 19 et 46 du Traité, 
du prograrrtne prévisionnel pour le premier tri
mestre 1S64, établi par la Haute Autorité au ti
tre d€ l'article 46 du Traité. 

4) Consultation a.u·titre_de ll:artiole 55, chiffre 2 
Traité, sur ltopportun~té d'affecter un mentant 
de 568;750 unités de compte A.M.E., provenant 
des prélèvements prévus à l'article 50 du Traité, 
en r~veur de la pou~suite des travaux de recher• 
che. sur le- soutèneme~t mécanisé. 

5) Consultation au titre de l'article 55, chiffre 2 
du Traité, sur l'opportunité d'affecter un mon
tant è.e 337.500 unités de compte A.M.E., prove
nant des prélèvements prévus à l'article 50 du 
Traité, en faveur de la poursuite du projet 
"recherches des conditions d'exploitation optima
lee pour les cokeries classiquest'• 

6) Consultation au titre de l'article 55, chiffre 2 
du Traité, sur l'opportunité d'affecter un mon~ 
·tant de 3.000.000 unités de compte A.M.E., prove
nant des prélèvenents prévus à l'article 50 du -
Traité, en fnveur dlun programme quinquennal de 
recherches physiopatholcgiquea et cliniques rela
tives aux effets des nuisances rev@tant une im
portance particulière pour la santé du personnel 
des industries de la C.E.C.A. 

7) Echange de vues sur le document intitulé "Poli
tique de recherche technique de la Haute Autori• 
té". 

8) Divers. 
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Pt 3 

l't4 o. d. j. 

Pt 5 o.d.j. 

l?t 6 o.d.j. 

Pt 7 o.d.j. 

t·Programme prévisionnel acier. Pre
mier trimestre 1964 (doo.8155/63) 
Conpnraison du proGramme précité 
avec les réalisations des premiers 
trimestres 1963/1962 (doc. 8.,366/63) 

Programme prévisionnel charbon pour 
le premier trimestre 1964 
(d( c, 8004/1/63) ' 
Comparaison du pr0graôme précité 
aveo les réalisations des premiers 
tri~estres 1963/1962 (doc.8157/63) 
Ventilation par pays membre du pro
cramme précité (doc.8156/6;) · 
Bilan houille par qualités pour le 
pre~ier trimestre 1964 
(doc.8216/63) 
Note d'information sur lfétablis
semcnt de bilans charbons par qua-

.lités (doc.80ü6/63) 

Les perspectives d'évolution de la 
production industrielle au cours 
du premier trinestre 1964 
(doo.C.E.E. 11476/1/II/63) 

a doc.7047/2/G3 (voir P• 20) 

a·doo,q573/2/63 (voir P• 20) 

t d"Oc.6007/3/63 (voir p. 20} 

t doc. 2921/63 (voir P• 19) 
Note pour le Comité Consultatif 
sur la politique de recherche et 
les directives dG r;rooédure pour 
l'enc...;uraeement de la recherche 
(doc.7661/63) 

Pt 7 o.d.j. 1 doc.6354/63 
(voir P• 19) 

Procès-Verbal (doc.352/64) 
Compte Rendu Analytique (doc.~00/64 

texte définitif) 
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Chup. 1, p. 5, n° 20 

Cha p. 3, p. 16 

Chap. 4, P• 35 

PR..'l.TIQ.UES DISCRIMINJ~TOIRES 

Cha p. 1, p. 5, no 18 

Cha p. 3, p. 16 

Chap. 4, p. 35 

PROGRAMl/ŒS PREVISIONNELS 

Chap. 1, P• 3, n° 5; p. 4, .n° 12; P• 5, no 17; P• 6, no 25 

Chap. 4, p. 26 et 27; p. 30; p. 32 et 33; p. 38 et 39 

PU:SLIC.:';.TION DES PRIX 

Chr'.p. 1, p. 5, no 19 

Chap. 3, p. 16 

Cha p. 4, p. 35 

RECHERCHES TECHNIQUES 

l~alyso des gnz contenus dans les aciers et les fontes 

Cha p. 1, p. 2, no 2 

Cha p. 3, p. 18 

Chnp. 4, p. 26' 

lli~e et production des hauts fourneaux 

Chap. 1, p. 4, n" 10 

Chnp. 3, p. 18 et 19 
Cha p. 4, p. 29 
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Mesures comparables de dureté 

Cha p. 1, p. 2, no 1 

Ch~p. 3, p. 18 

Cha p. 4, p. 26 

Structure et hétérogénéité des lingots d'ncier 

Cha p. l, p. 3, no 9 
Cha p. 3, p. 18 et 19 
Cha p. 4, p. 29 

SITUATION DU MARCHE 

Cha p. 1, !>• 7, no 4 
ChE1.p, 3, p. 15 
Cha p. 4, p. 32 

BILAN 1963 

Chap. 1, p. 7, n" 1 

Chap. 3, p. 14 

Cha p. 4, p. 24 et 25 

Cha p. 1, p. 7, no 2 

Chap. 4, p • 28 et 29 

.QQQlLDINATION DES POLITIQUES ENERGETI9,UDS 

Chap. 3, p. 21 

Chap. 4, p. 32 à 34 

IITCIJ?ENCES DES CONJ711l.QNS CLirU.TIQ.UES ... }?.!_.,1..' HIVER, 1962/63 

Chap, 1, p. 8, no 1 

Chap. 3, p. 14 

Cha p. 41 p. 28 
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~ANISME FINANCIER INSTITUE PAR LA LOI FTI~ERALE 
&J.~.lf!.NDE DU 29 JUILLET 1963 

Chap. 1 1 p. 6, n° 21 

Chap. 4, p. 35 et 36; p. 37 

PRA TI qUES_j) IS CRTMINATOIRES 

Cha p. 1, p. 5, nC) 18 

Ch[',.p. 3, p. 16 

Ch~p. 4, p. 35 

P::lOGR.iU11\:IES PREVISIONNELS 

Chap. 1, P• '' n° 5; p. 41 n° 12; P• 51 n° 17; P• 6, no 25 
Cha p • 4 t p • 2 6 et 2 7 ; p • 3 0 ; p • 3 2 et· 3 3 ; P • 3 8 et 3 9 

PUBLICATION DES PRIX 

Chnp. 1, p. 5, n° 19 
Chap. 3, p. 16 

Chap. 4, p. 35 

RCCHERCHES TECHNIQUES 

A~ntteuse-oh~~geus~ télécommandée 

Cha p. 1, p. 3, no 7 
Cha p. 3, p. 18 

Cha p. 4, p. 28 

~mbustion catalytigue des gaz résidue].J!. 

Chnp. 1, p. 5, no 15 
Chap~ 3, p. 19 
Cha p. 4, p. 33 

~~tiens d'exploitation optimal?s.pour les 
pokeries classiques 

Chap. 1 1 p. 6, n° 23 
Chap. 31 p. 20 

Cha.p. 4, p. 38 
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~u.sement des galeries 

Cha. p. 1, P• 2, no 4 
Chap. 3, p. 18 

Cha p. 4, p. 26 

O.,ritrine et apparition qu grisou dans J$_..:~1.ssif houiller 

Chap. 1, P• 4, n° 14 

Chap. 3, p. 19 
Chap. 4., P. 33 

Pression des terrains 

Chap. 1, p. 5, n° ·16 

Cha:;~. 3, p. 19 
Chap. 4, p. 33 

!.r . ..o.duction de gaz sans.Jorip.&_ion 

Cha :p. 1, p. 3, no 6 

Cha p. 3, p. 18 

Chap. ~ p. 28 't1 

Cha p. 1, p. 3, no 8 

Chfl .. p. ;, p. 18 

Chç~,p .. 4, p. 28 

Soutènement ,. i , 
l!lGC.LL~ 

Cha p. 1, p. 6, no 22 

Cha p. 3, P• 20 

Chap* 4, p. 38 

Utilisf1.tion du charbon broyé d[tne 

Chr..p. l, p, 2, no 3 
Chnp. 3, p. 18 

Cha p. 4, p. 26 

(voir "CHARBON") 
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BJlCl:IERCHE TECIDJIQUE 

~~ent rapide de gR1eries 

Chap. 1, p. 4, n° 11 

Chap. 4, p. 30 et 31 

Enrichissement par, grillM,e 

Cha.p. 1, p. 4, no 13 
Cha p. 3, p. 19 

Cha p. 4, p. 32 

ma~nétisP.nt . 

SITUATION ECONO:MIQu'E ET SOCIALE DANS ,LpS I:iiNES 
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Chap. 

Chap, 

Chap. 

1, 

3, 
' LI. 1 

p. 7' no 5 
p, 15 et 17 
p. 35 

~t:CTION DU BUREAU - NOMINATION DES IŒI~_j)]_S COI'll'.IISSIONS 

Che. p • 4 , p. 2 3 

P:?.OPOSITION DE CREATION D 1 filE COMI.IISSIOH Sl:'~CIALE 

Chap. 4, p. 32 

Chap. 1, p. 6, n° 24 

Chap. 3, p. 20 

Chnp, 4, p. 38 

PRQEOTION DE:S ETUDES ET RECHERCHES CO~TC~~NT LA SECURITE 
~·:r 1.:\ NŒDECINE DU TRAVAIL 
___________ ............. 
Chap. 4, p. 24 et 25 
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'i,UESTION PRODUCTIVITE-REMUNERATION 

Chnp. 4, p. 24 et 25 

SECURITE SOCIALE 

Chap. 3, p. 17 

POLITIQUE DE RECHERCHE TECSNI§UE DE LI~ Hl~UTE AUTORITE 

Chap. 1, P• 71 ne 3 
Chap. 3, p. 19 
Ch~p. 4, p. 32, 38 et 39 

Concernant les différentes· consul tati ons au titre 

de 1 1 ~rticle 55, chiffre 2 du Traité, voir les 

rubriques "ACIER", "CHARBONu, "IviiNERAI", "':.UESTIONS 

SOC I..:~LES" • 
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