
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 

DU CHARBON ET DE L'ACIER 

COMITÉ CONSULTATIF 

• 

ANNUAIRE 

l5janvier 1964 

14 janvier 1965 

Président DE LA VALLEE POUSSIN 

1965 

Secrétariat du C9mlté Consultatif 

LUXEMBOURG 



COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 

DU CHARBON ET DE L'ACIER 

COMIT~ CONSULTATIF 

• 

ANNUAIRE 

15 janvier 1964 

14 janvier 1965 

Président DE LA VALLEE POUSSIN 

1965 

Secrétariat du Comlt~ Consultatif 

LUXEMBOURG 



- 1 -

Chapitré 1 

ECH.A}iGES DE VUES INSCRITS A 1' ORDRE DU JOUR CONSECUTIVEMENT 

A DES DE;·:IANDES PROVE1'Tl1.NT DE !JfEIJIBRES DU C0~~1ITE 

155/65 t 
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DR~ANDES Dr AVIS 

a) ~F~pdes d'avis prescrites par lê Traité 

La Haute Autorité a consulté le Comité Consultatif, au 
ti~re de l'article 19 du Traité a 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du-Traité, 
sur 1 r opt)ortuni té d 1 affect er un .montant de 
204 140 unités de compte A.M.E., provenant des 
prélèvements pr8vus à 1 1e.rtic1e 50 du Traité, 
en f~veur de travau~ rel&tifs ~u développement 
et au perfectionnement· du -~::cocéG.é d.e tir à 
froid destiné aux tj.ines de houille. 

(Il t avis a ét~ donné lors de la 9lème Session). 

en date du - au titre de l'article 55, chiffre 2 du ~raité, . 
sur l'opportunité d'affecter un montant de 257271964 

en daté du 
2o72/1964 

155/65 f 

495 107 :uni tés de compte A.M.E., J?rovenant des<, 
prélèvements prévus à l'article 50 du ~raité, _ 
en fsveur de travaux sur les propriétés et pos~ 
sibilités .d'utilisation des cendres provenant 
de cheudières à charbon. 

(L'avis a été donné lors de la 9lème Session} •. 

- au titre da l'article 55, chiffre 2 d~-TrBité,· 
sur llopportunité .d'e.ffecter un montant de · .... 
1 825 000 unités de conpte A.M.E., provenant 
des prélèvements prévus à 1 1article 50 du Trai
té, 6n fRveur de trois programmes de travaux 
rel~tifs à la lutte contre les f~ées rousses 
des convertisseurs. 

(L'avis e été donné lors de la 9lème Session). 

au titre des articles 19 et 46 du Traité, du 
programme prévisionnel pour le deuxièoe tri
mestre 1964, établi par la Haute Autorité au 
titre de l'erticle 46 du Traité. 

(L'avis a été donné lors de la 9lème Session). 



en date du -
13/5{12§4 

en date du -
IT/5%19§4 

en date du -
1375/1964 

en date du -
13/5/19§4 
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au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, sur 
l'opportunité d'affecter un montant de 1,8 million 
dtunités de compte A.:M.E., provenant des prélèvements 
visés à l*article 50 du Traité, à un nouveau programme 
quadriennal de recherches m6dicales relatives à la 
traumatologie du tr~vail et à la réadaptation des 
victimes d'~ccidents du travail. 

(L•avis a été donné lors de la 92ème Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, sur 
l'opportunité d'affecter un montant de 100 000 unités 
de compte A .. :M.E., provenant des prélèvements prévus à 
l'article 50 du Traité, à une aide financière destinée 
à pro~ouvoir l'exploitation de lé littérature tech
nique sidérurgique. 

(Ltavis a été donné lors de la 923me Session). 

au titre de ltartiole 55, chiffre 2 du Traité, sur 
l'opportunité d'affecter un montant de 131 950 unités 
de com:pte A.MoE., provenant des prélè-vements prévus à 
1 1article 50 du Traité, en faveur de la poursuite des 
traveux de recherche sur l1insufflation de charbon 
broyé dans les hauts fourneaux. 

(L'avis a été donné lors de la 92ème Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, sur 
l'opportunité dlaffecter un montant de 627 032 unités 
de compte A.M.E,, provenant des prélèvements prévus à 
l'article 50 du Traité, en faveur de la poursuite des 
travaux de recherche relatifs aux dégr,,gements instan
tanés de gaz dans les houillères françaises et belges. 

(Ltavis a été donné lors de la 92ème Session), 

au titre de l'erticle 55, chiffre 2 du Traité, sur 
l'opportunité d'affecter un montant de 546 000 unités 
de compte A.~.E., provenant des prélèvements prévus à 
l'article 50 du Traité, en faveur de la poursuite des 
travaux de recherche sur le "mécanisme de combustion 
des charbonsu. 

(Ltavis a été qonné lors de la 92ème Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, sur 
l'opportunité dlaffecter un montant de 485 800 unités 
de compte A.M.E., provenant des prélèvements prévus à 
ltarticle 50 du Traité, en faveur de travaux de re
cherche sur la combustion de chérbon pulvérisé dans 
les ch~udièrea à tubes d'eau. 

(L'avis a été donné lors de la 92ème Session). 



en date du -
m~Zl29I 

en date du -
ITZ?Zi964 
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fl.U titre de 1 t article 55·, chifft'e 2 du Traité, sur 
lto:pportunité d'e.ffecter un montant de 95 000 ur1itéa 
de compte A.M.E,. '· provenant des pr8lèvements :prévus 
à l'?.rticle 50 è.u Tre.ité, en faveur de recherches et 
essais d'explosions dans la minG arrêtée de,Dorstfeld. 

(L'avis a été donné lors de la 92ème Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, sur 
1 r opportunité d' a.ffecter un monte..nt cle 3, 2 millions 
dlunités de oonptG A.M.E., provenant des prélèvemènts 
pr·évus à 1 t article 50 du Traité, l-::.u financement dt un 
programne de recherches co~cernent les facteurs hllffiains 
et l'ergonomie, destiné à renforc8r le protection de la 
santé et d~ la sécurité du personnel des industries 
minières et sië'.érurgiqt.:es de la Col:nnun&,uté. 

(L'avis e été donné lors de le.. 93-ème Session). 

en date du -,eu titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, sur 
ïbQfzr2?j llopport~ité d'affecter un montant de 300 000 unités 

de compte L.M.E., provenant des prélèvements prévus à 
l'erticle 50 du Traité, à une aide financière pour la 
poursuite des reoherchGe sur la constitution des 
flammes en vue dlaug,nenter le rendement themique 
des combustibles soliè.es, liquides et gazeux. 

(L'avis a été èonné lors de la 93ème Session). 

en date du - au titre des articles 19 et 46 du Traité, du programme 
3o/6/196;- prévisionnel pour le troisième trimestre 1964, établi 

par la Haute Autorité au titre de l'article 46 du 
Tre.,ité. 

en date du -
23/7J19q;t 

(Ltavis a été donn~ lors de la 93ème Session). 

au ti~re de l'articl~ 55, chiffre 2 du Traité, sur 
1 t opportunité dt a.ff,ecter un montent de 78 000 uni tés 
de compte A.M.E., provenant des prélèvements visés à 
1 'article 50 du 'l'rai té, en fr:-veur de la poursui te ties 
travaux de recherches sur l'injection dans les hauts 
fourneaux de mélanges de charbons et de combustibles 
liquides. 

(L'avis a été donné lors de la 94ème Session). 
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en date du - ~u titre. de l'article 55, chiffre 2 du Traité, sur 
llop:)ortunité dtE:.ffecter un montant de 6 millions 
d'unités de compte ii.M.E., provenant des prélèvements 
visés à 11 art iole 50 du ~·r,a.i té, en faveur du deuxième 
:Progre.mme de r~-:;oherohes relatives à la lutte contre 
les poussières ~ans les mines. 

WIT2b!! 

(L'avis a été donné lors de la 94ème Session). 

cu titre de-s t.rticles 19 et 46 du Traité, du progre.I!l!!le 
prévisionnsl p-our 1~ quc.trième trimestre 196.+, établi 
p8.r la.· Ifaute ;iutor:Lté au titre de 1 'erticle 46 du 
Traité. 

(L'avis a été donné lors de la, 9/+ène Session). 

en date du - c:.u titre de 1' . .-:>,rticle 95, e.linaa 1 du Traité, sur 
Io/io/64 ... l'opportunité de pr&ndre une d~cision. relative aux 

interventions des Etats ~embres en faveur è.e l'in
dustrie charbonnière de la Communautéo 

en date du -
22/10(1964 

en date d.u -
22[1oZJ.964 

(L'~vis e été donné lors do la 96ème Session). 

eu titre de l'~rticle 55, chiffre 2 du Traité, sur 
1 t o:)portuni té dt B.ffecter .un montant à.e 482 500 uni tés 
de compte A.M.E., provenant des prélèv&ments prévus à 
l'article 50 du Traité, en feveur de recherches dans 
le domaine do l'ab:::..ttcge et du transport hydroméca
niques du charbon en fort pendage~ 

(L'avis a été donné l.Jrs de la 96ème Session). 

au titre de 1 t.'lrticle 55, criffre 2 du Trs.ité, sur 
11 opportunité d' r .. ffectcr un montant r:-le 1 o~~o 807,70 
uoit6s de compte A.M.E., proven~nt des prél~v&oents 
prévus à l'ertiole 50 du Traité, en fav&ur de re
cherches cla.ns le clcmaine du télécontrBle et de la 
téléccmme.nde en taille. 

(L'avis a été donné lors de la 96ème Session). 

- c.u titre de 1 1 B.rticle 55, chiffre 2 du Traité, sur 
llop~ortunité d 1 affecter un montant de 88 950 unités 
de compte A.M.E., provenant aes prélèvements prévus 
à 1 1erticle 50 du Traité, en faveur de recherches 
dans le domaine ee la for~tion des roches par enle
vures. 

(L'~vis a été donné lors de la 96èmé Session). 



en date du -
IT!ll/1964 
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au titre de l'article 95, alinéa 1 du Traité, sur 
ltopportunité d'une prorogation jusqu 1au 31 décembre 
1965, de la d~cision no 1-64 de la Haute nutorité 
portant interdiction de l'alignement sur les offres 
de produits sidérurgiques et de fonte en provene.nce 
de pr .. ys ou territoires à coremeroe d'Etat. 

(L 1avis a été donné lors de la 96ème Session). 

en date du --au· titre des articloa 19 et 46 du Traité, du programme 
~~2§i prévisionnel pour le premier trimestre 1965, établi, 

par la Haute Autorité au titre de l'article 46 du 
Traité. 

(L 1avis a été donné lors do la 97ème Session). 

125/64 r 
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b) ~~es d tavia- nor1_ pre~c~~ rar le TrA-ité 

La Haute Autorité a dem~ndé au Comité Consultatif de fra
céder aux échanges de vues suivants : 

en date du - sur le document intitulé L~ situntion du marché 
67271964 charbonnier d~ns 1~ Communauté, Bilan 19~~ 

(doc. ·soo5/2/63 + corrigenèum) 

(L'échange de vues e eu lieu lors de la 
90ème Session). 

en date è.u - sur le docUI1ent intitulé Re-c,•-~ort sur 1' état 
gQ{4/19§:;. d' exé~i?n des ~rnit:rs._s"b;:~ctifs, ~~n~raux acier 

lJOur 1 'r.n:née 1965 (doc. 78L;.6 /1/6 3) 

(L'Cchange èe \~es a eu lieu lors de la 
92ème Session). 

en date du - sur le document intitulé L'évolution et les 
2ù5/1964... la sidérur ie 

a eu lieu lors de la 

155/65 f 
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o) ~chanJ[es de vues ~~!!LlL.~'ordre du jour consécutivement 
à des demandes provenant de membres du Comité 

Le Comité Consultatif a décidé de procéder aux échanges 
de vues suivants 1 

en date du - en m~tière de fusion des Exécutifs 
1PZîZ19§i 

152/65 f 

(Cet échange de vues,inscrit à l'ordre du jour 
des 95ème, 96ème et 97ème Sessions, ne s'est 
pas conclu au cours dè la période faisant l'objet 
du présent Annuaire). 
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Chapitre 2 

REU~TIONS 

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

29 je.nvier 

5 mars 

7 avril 

10 avril 

29 mai 

17 juin 

9 juillet 

1964 
1964 
1964 
1964 
1964 

22 septembre 1964 

9 octobre 1964 
29 ootobre 1964 
30 novembre 1964 

8 janvier 1965 
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BUREAU 

14lème réunion 

142ème réunion 

143ème réunion 

144ème réunion 

145ème réunion 

146ème réunion 

147ème réunion 

148ème réunion 

149ème réunion 

150ème réunion 

15lème réunion 

152ème réunion 

153ème réunion 
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C 0 M M I S S I 0 N S 

4 mars 1964 Commission Marché et Prix 

19 mars 1964 Commission Projets de Recherches 

15 mai 1964 Commission Objectifs Généraux 

28 mai 1964 Commission Projets de Recherches 

28 mai 1964 Commission Problèmes du ~·ravail 

15 juin 1964 Commission Problèmes du Travail 

8 octobre 1964 Commission Projets de Recherches 

9 novembre 1964 Commission Projets è.e Recherches 

155/65 f 
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S E S S I 0 N S 

15 janvier 1964 89ème Session 

5 mars 1964 90ème Session 

10 avril 1964 9lème Session (1ère Session Ordinaire) 

29 mai 1964 92ème Session 

10 juillet 1964 93ème Session (2ème Session Ordinaire) 

9 octobre 1964 94ème Session (;ème Session Ordinaire) 

10 novembre 1964 95ème Session 

30 novembre 1964 96èrn.e Session 

14 ja.nvier 1965 97ème Session (4ème Session Ordinaire) 



Ch~tpi tr~ 2 

1LEUNIONS 

Données essentielles 

COIVIMISSIONS 

155/65 r 



Ordre du jour 

Documen t.s :tQ.~nis 
;e_~_Haute 
Autorité 

Réunions 

155/65 t 
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~OMMISSION MARCHE ET PRIX 

Préparation de l'échange de vues sur le 
"Bilan Charbon 1964"• 

La situation du marché charbonnier dans la 
Communauté. Prévisions 1964 (doc. 8005/2/63 
+ Corrigendum.) 

4 mars 1964 
Compte Rendu· s doc. 1600/64, texte définiti'f 



Ordre du jour 

Documents fournis 
paria Haute 
Autorité 

Réunions 
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COMMISSION OBJECTIFS GElŒRAUX 

Préparation de l'échange de vues sur l'état 
d'exécution des derniers objectifs généraux 
acier. 

Rapport sur 1 1 état d'exécution des derniers 
objüctifs généraux acier pour ltannée 1965 
(doco 7846/1/63} 

15 mai .12. 6_i 
Compte Rendu : doc. 3200/64, texte définitif 

Documenta établ1.s Rapport établi au nom de la Commission, par 
M. K5hler (doc. 3210/64 1 présenté à la 
92ème Session). 

155/65 f 



Ordre du ~our 

·Do·cuments fournis 
pa.r la Haute 
Autorité 

Réunions 

Ordre du jour 

Documents fournis 
par la Haute 
Autorité 

Réy.nions 

Documenta établis 

1!]5/65 { 
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COM1~ISSION PROBLEMES DU TRAVAIL 

Préparation de la consultation au titre de 
1 1article 55, chiffre 2 du Traité, sur l'oppor
tunité d'affecter un montant de 1,8 million 
d'unités de compte AaM.E., provenant des pré
lèvements visés à l'article 50 du Traité, à 
un nouveau prograome quadriennal de recherches 
médicales relatives à la traumatologie du tra
vail et à la réadaptation des victimes d•aoci
dents du .travail. 

Mémorandum (doc. 4501/63) 

~ai 1964 
Compte Rendu : doc. 3400/64, texte définitif 

Préparation de l'échange de vues sur l'évolution 
et les caractéristiques de 11emploi dans la si
dérurgie de la Communauté, 

Ltévolution e·t les caractéristiques de l'emploi 
dans la sidérurgie dè la. Communauté 
(doc. 3196/64 +graphique). . 

15 juin 196~ 

Compte Rendu t doc. 3900/64, texte définitif 

Rapport établi, au nom de la Commission par 
M. Delamarre (doc. 4035/64, présenté à la 
93ème Session). 



Ordre du jo~ 

Documents fournis 
~la ~aute 
Autorite 

Réunions 
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COMMISSION PROJETS DE RECHERCHES 

Préparation des consultations, au titre de 
l'article 55, chiffre 2 du Traité, sur l'op
portunité d'affecter les montants ci-après 
indiqués entre parenthèses (en unités de 
compte A.M.E.) à des aides financières des
tinées à faciliter a 

a) des travaux relatifs au développement et 
au perfectionnement du procédé de tir à 
froid destiné aux mines de houille 
(204 140) 

b) des travaux sur les pro~riétés et possibi
lités d'utilisation des cendres provenant 
de chaudières à charbon (495 107) 

c) trois programmes de travaux relatifs à la 
lutte co11tre les fumées rousses des convertis
seurs (1 825 ooo) 

ad a) 

ad b) 

ad c) 

Mémorandum (doc. 681/1/64) 
Mémorandum (doc. 185/1/64) 
Mémorandum {doc. 694/64) 

19 mars 1961 
Compte Rendu : doc. 2000/64, texte définitif 

Documents établis Rapport établi, au nom de la Commission, par 
M. Martin (doc, 2027/64, présenté à la 
9lème Session). 

155/65 f 
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, Ordre·· du 3our 

" Documents fournis 
12ar la Haute 
Autorité 

·Réunions · 
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Préparàtion des consultations, au titre de 
l'article ·55, chiffre 2 du Traité, sur l'oppor
tunité d'affecter les montants oi•parès indi
quée ·entre parenthèses (en unités de compte 
A.M.E.) à des aides financières destinées à 
faciliter : 

a) l'exploitation de la littérature technique 
sidérurgique (100 000) 

b) ia poursuite de travaux sur l'insufflation 
de charbon broyé dans les hauts fourneaux 
(131 950) 

c) la poursuite de travaux relatifs aux déga• 
gements instantanée de ga~ dans. les pouil
lèr~s françaises et belge'S: ( 627 032~) · . 

'd.) la poursui te de travaux sur le "mécanisme 
de combustion des che.rbone" (546 000) · 

e) des travaux sur la combustion de charbon 
pulvérisé dans les chaudières à tubes d·' eau 
(485 éiOO) . 

f) des recherches et essais d'explosions dans 
la minè .. arr3t ée de Dorstfeld 
(95 ooo). 

ad a.) Mémorandum (doc. 2788/64) 
ad b) " (doc. 2790/1/64) 
e.d c) fi (doc. 2765/64) 
ad d) 11 (doc. 2902/64) 
ad e) " (doc. 2903/64) 
ad f) tJ' · · ( doOo 2420/64) 

28 mai . 126:;1· 
Oompte·Rendut 'doo. -3333/64, te:x:t·e défini tif 



Ordre du jour 

Documents fournis 
par la Haute 
Autorité 

Réunions 

Documents établis 

Ordre du jour 

Documents fournis 
par la Haute 
Autorit~ 

Réunionp 

155/65 r 
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Préparation des consultations, au titre de 
ltartiole 55, chiffré 2 du Traité, sur l'op
portunité d'affecter les montants ci-après 
indiqués entre parenthèses (en unités de compte 
A.M.E~) à des aides financières destinéés à 
faciliter s 

a) la poursuite de trevaux sur l'injection. 
dans les hauts fourneaux de mélanges de 
charbons et de combustibles liquides 
(78 ooo). 

b) le deuxiè~e programme de recherches rela
tives à la lutte technique contre les 

'poussières dans les mines (6 millions). 

ad a) 

ad b) 
Mémorandum (doce 4324/64) 
Mémorandum (doc. 3673/64 + annexe 33/1/63) 

8 o~ _ _c2._.bre 1964 

Compte Rendu • doc. 6415/64, texte définitif 

Rapport établi, au nom de la Commission, par 
M. Martin (doc., 6413/64, présenté à. la 
94ème Session). 

Préparation dos consultations, au titre de 
l'article 55, chiffre 2 du Traité, sur ltop
portunité d'affecter les montants ci-après 
indiqués entre parenthèses (en unités de compte 
A.McEA) à des aides financières destinées à 
faciliter : 
a) des recherches dans le domaine de l'abattage 

et du transport hydromécaniques du charbon 
en fort pendage (482 500) 

b) des recherches dans le domaine du télécon
tr8le et de la télécommande en taille 
(1 040 807,70) 

c) des techerches dans le domaine de la fora
tien des roches par enlevures (88 950) 

ad a) 

ad b) 

ad c) 

Mémorandum (doc. }922/1/64) 
Mémorandum {doo. 5161/l/64) 
Mémorandum (doc. 5474/1/64) 

2 novembre.l964 

Compte Rendu 1 doc. 7261/64, texte définitif 
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Chapitre 4 

li,E U N..l...O N S 

Données e~sentiellea 

SESSIONS 

,' 

' -

155{65 f 
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89ème SESSION 

15 janvier 1964 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Ordre du .iour 

Documents de 
session 

1~2/65 f 

Point 1 o.d.j. 

Points 2 et 3 
o.doj. 

M. TACCO~Œ, P~ésident dt~ge 

M. DE LA VAI)LEE POUSSIN 

1) Election du Bureau du Comité Consultatif 
pour l'exercice 15/1/1964 - 14/1/1965. 

2) Nomination des m~mbres des co~~issions per
manentes pour l'exercice 15/1/1964 • 14/1/1965. 

3) Divers. 

Procès-Verbal (doc. 378/64) 

Compte Rendu Analytique (doc. 350/64, texte 
définitif) 
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QOème SESSI01l 

5 mars 1964 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Echange de vues 

Ordre du jour 

Documents fournie par 
la Haute Autorité 

Documents présentés 
par les commissions 

~~nts présentés 
par des membres du 
Comité 

Documents de session 

lSS/6'1 f 

M. DE LA VALLEE POUSSIN 

Eche~ges de vues demandés par la Hante 
1.-utori té en date du 10/5/1963 (cf. Annuaire 
1963/64i p. 7) et du 6/2/1964 (voir p~ 7) 

1) Approbation des Procès-Verbaux des 
88ème et 89ème S6ssions. 

2) Echange de vues sur le document intitulé 
"Politique de recherche technique de la 
Haute Autoritétt .. 

3) Echange de vues sur le "Bilan Charbon 1964 11 • 

4) Prise en considération de la motion présen
tée par un groupe de signataires concernant 
ltinscription à ltordre du jour du Comité 
dtun échange de vues sur la situation du 
Comité Consultatif dans la perspective d'une 
fusion des Communautés Européennes. 

5) Divers. 

Pt 2 o.d.j. : Politique de recherche technique 
de la Haute Autorité 

Pt 3 o.d,j. 

(doc. 2921/63) 
Note pour le Comité Consultatif 
sur la politique de recherche 
technique et les directives de 
procédure pour l'encouragement 
de la recherche (doc. 7661/63) 
doc. 8005/2/63 + oorrigendum 
(voir p. 14) 

Pt 2 o,d.j. t Rapport établi, au nom de la 
commission, par M. Martin 
(doc. 6354/63, voir Annuaire 
1963/64, p. 19) 

Pt 4 o.d,j, 1 Motion Cortot (voir doc. 1651/64, 
p. 5) 

Proc~s-Verbal (doc. 1651/64) 

Compte Rendu Analytique (doc. 1700/64, texte 
définitif) 
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91ème SESSION· 

10 avril 1964 •. Luxembourg, Cercle Municipal 

fmi denee 

Consultations 

Ordre du jour 

155/65 r 

M. DE LA VALLEE POUSSIN 

Consultations demandées par la Haute Autorité 
les 20/2 et 20/3/19~4 (voir p. 2) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 
90ème Session. 

2) Exposé trimestriel de la Haute Autorité. 

3) Examen, au titre d0s ~rticles 19 et 46 du 
~raité, d~ programme prévisionnel pour le 

· deuxième trimestre 1964, établi p~r la Haute 
Autorité au titre de l'article 46 du Traité. 

4) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité dtaf
fecter un montant de 204 140 unités de compte 
.A .• M.Eo, provenant des prélèvements prévus à 
l'article 50 du Traité, en faveur de travaux 
relatifs au développement et au perfê.otionne
ment du procédé de tir à froid destirté aux 
mines de houille. 

5) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Tra~té, sur l'opportunité d'at~ 
fecter un montant de 495 107 unités de compte 
AeMoE., p~venant des prélèvements prévus à 
l'article 50 du Traité, en faveur de travaux 
.sur les propriétés et possibilités d'utilisa-
tion des cendres provenant de ch~udi~res à 
charbon. 

6) Co'nsultation, au titre de llarticle 55, 
chiffre 2 du Traité, sur ltopportunité d'af
fecter un montant de 1 825 000 unités de compte 
A.M.E., provenant des prélèvements prévus à 
l'article 50 d"u Traité, en faveur de trois 
programmes de travaux relatifs à la lutte 
contre les fumées rousses des convertisseurs. 

7) Divers. 



Documents fournis par 
la Haute Autorité 

Documents présent'ee 
~ar les commissions 

Documents de session 
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Pt 3 o.d.j. r Programme prévisionnel "Sidérur
gie" pour le deuxième trimestre 
de 1964 (doc. 1878/64) 

Programme prévisionnel "Sidérur
gie" IIe/1964 en comparaison a.vec 
les réalisations des deuxièmes 
trimestres 1962 et 1963 
(doc. 1991/64) 

Consommation d'acier et stocks 
(doc. 1911/64) 

Pr-ogramme prévisionnel "Charbontt 
(doc~ 1745/1/64) 

Comparaison des prévision's 11 ohar
bon" du deuxième trimestre 1964 
avec les rCalisations des deu
xièmes trinEstres 1963 et 1962 
(doc. 1744/64) 

Ventilation par pays membres du 
programme prévisionnel "charbon". 
Deuxième trimestre 1964 
(doc, 1743/64) 

Bilan houille par qualités pour 
le deuxième trimestre 1964 
(doc. 1781/64) 

Corrigendum aux documents 1743/64 
et 1781/64 (doc. 1904/64) 

La situation éoonomiqua 
de la Communauté (doc. O.E.ED 
1768/l/II/64) 

Les perspectives d 1 évolution de 
la production industrielle au 
cours du deuxième trimestre de 
1964 (doc. C.EoE. 1768/1/II/64) 

Pt 4 o.d.j. 1 doc. 681/l/64 (voir p. 17) 

Pt 5 o.d.j. 1 doc. 185/l/64 (voir P• 17) 

Pt 6 o.d.j. : doco 694/64 (voir P• 17) 

Pts 4 à.6 
o.d.j. :·-doc. 2027/64 (voir Po 17) 

Procès-Verbal (doc. 2414/64) 

Compte Rendu Analytique (doc. 2300/64, texte 
définitif) 
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22ème SESSION 

29 mai 1964 - Paris, Union Internationale des Chemins de Fer 

Pr~sidenoe 

CorJ.eul ta.tions 

Ordre du ,jour 

155/65 r 

M. DE L4 VALLEE POUSSIN 

Consultations demandées par la Haute Autorité 
les 16/4 et 13/5/1964 (voir P• 3 et 4) 

~change de vu&a demandé par la Haute Autorité 
le 2974/1964 (voir P• 7) 

1) Approbation 0u Procès-Verbal de la 
91ème $es.si.on. 

2) Echange d& ·vues su.r le "Rapport sur 1' état 
d'exécution des d.erniers objectifs généraux 
acier pour 1 1 année 1965no 

3) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité d'af~ 
fecter un montant de 1,8 million d'unités de 
compte AoM.E., provenant des prélèvements. 
visés à l'article 50 du Traité, à un nouveau 
programme quadriennal de recherches médi-

.oales relatives à la traumatologie du tra
vail et à ia réadaptation des victimes d'ac
cidents du travail. 

4) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité d'af
fecter un montant de 100 000 unités de 
compte A .M .E ~, provenant. qe·s prélèvements 
prévus· à· 1 1 article 50 du Traité-, ·à une. aide 
financière destinée à promouvoir 1 1 8xploita
tion de la litt~rature tech~ique sidérur
gique. 

5) Consultation, au titre de l'article 55, 
ch.iffr.e .2 du Traité, sur 1' opportunité d' af
fecter un montant de 131 950 unités de compte 
A.M.E., 'provenant des prélèvements prévus à 
1 1 .a~ticle 50 du Traité, en faveur de la pour
suite des travaux de recherche sur l'insuffla
tion de charbon broyé dans les hauts four
neau..x.. . 

6) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité d'af
fecter un montant de 627 032 unités de compta 
·A.M·.E., ·provenant des prélèvements prévus à 
l'article 50 du Traité, en faveur de la pour
suite des travaux de recherche relatifs aux 
dégagements instantanés de gaz dans les houil
lères françaises et belges. 



Documents fournis ]28-r 
la Haute Autorité 

Do cunL~.n t s_yri.[~E t~ 
par les co~~iss~~~ 

12.5(65 r 
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. , Consu1ta.tion, au titre de 1 'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité d•ar
fecter un mont~nt. de 546 000 unités de compte 
A.M:E., provenant des prélèvements prévus à 
l'article 50 du Traité, en faveur de la pour
suite des travaux de recherche sur le "méca
nisme de ·combustion des charbons". 

Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité d'af
fecter un nontant èe 485 800 unités de compte 
L.I~1.E~, provenant des prélèvements prévus à 
1' article 50 du 'l'rai té, en f.e.veur de travaux 
de recherche sur la combustion de charbon 
pulvérisé dans les c}.~audiûres à tubes d'eau. 

Consultation, GU titre de l'article 55, 
chiffre 2 du 'rrai té, sur 1' opportunité d' af
fecter un montant de 95 000 unités de compte 
A.H .. E., prcvenr'l,nt è.es prôlèvements prévus à 
l'article 50 du Treit8, en faveur de re
chGrches et essais d'explosions dans la mine 
arrêtég de Dorstfeld. 

Cor:1n1.unication de la Haute Autorité sur 1 'état 
dGs travaux en matière de fusion des Exécu
tifs. 

11) Communication de la Haute Autorité sur l'évo
lution récente en matière de politique éner
gétique (et, notamment, sur les résultats de 
la session que le Conseil spécial de ministres 
a tenue à Luxembourg, le 21 avril 1964). 

12) Divers, 

Pt 2 o.d.jQ doc. 7846/1/63 (voir p. 15) 
Pt 3 o.d.j. : doc~ 4501/63 (voir P• 16) 

Pt 4 o.d.j. ' doc. 2788/64 (voir p. 18) 
Pt 5 o.d.j{j : doce 2790/1/64 (voir p. 18) 

Pt 6 o.d.jo doc. 2765/64 (voir P• 18) 
Pt 7 o,d.j. : doc. 2902/64 (voir P• 18) 
Pt 8 Ood.jo ' doc. 2903/64 (voir P• 18) 

Pt 9 o.d.j. : doc. 2420/64 (voir p. 18) 

Pt 2 o.d.j? a doc. 3210/64 (voir P• 15) 

Proc~e-Verbal (doc. 3605/64) 
Compte Rendu Analytique (doc. 3500/64, texte 

définitif) 



- 27 -

93ème ..§ESSION 

10 juillet 1964 -·Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence ----------
Consultations 

Echangee de v~ 

Ordre du jour 

155/65 f . 

M. DE LA VALLEE POUSSIN 

Consul ta.tion·s demandées par la Haute Autorité 
les 11 et 30/6/1964 (voir P• 4) 

Echange de vues demcndé par· la Haute Autorité 
le 27/5/1964 (voir P• 7) 

!).Approbation du Procès-Verbal de la 
·92ème Session. 

'2) Exposé trimestriel de la Haute Autorité. 

3) Examén, au titre des articles 19 et 46 
du Traité, du programme prévisionnel pour 
le troisième trimestre 1964, établi par 
la Haute Autorité au titre de l'article 46 
du Traité. 

4) Consultation, au titre=de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 3,2 millions 
dtunités de compte A.M.E~, provenant des 
prélèvements prévus à ltarticle 50 du 
Traité, au financement d'un programme de 
recherches concernant les facteurs humains 
et l'ergonomie, destiné à renforcer la pro
tection de la santé et de la sécurité du 
personnel dés industries minières et sidé
rurgiques de la Communauté. 

5) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 300 000 unités 
de compte A.McE., provenant des prélèvements 
prévus à l'article 50 du Traité, à une aide 
financière pour la poursuite des recherches 
sur la constitution des flammes en vue 
d'augmenter le rendement thermique des oom~ 
.bus ti bles solides, liquides et gazeux. 

6) Echange de vu.es sur le document intitulé 
;,L.• évol.u'tion et les caractéristiques de 

· l•e~pl~i· dans· la sid~rurgie de la Commu
nauté" : .. . 



Documents fournis par 
la Haute Autorité 
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7)-Priee en considération de la. "Motion 
Cortot". 

-(Eventuellement) discussion immédiate des 
problènes posés par ladite motion ainsi que 
par la communication faite le 29 mai 1964 
par le Président de la Haute Autorité sur 
1' état des trava .. ux en matière de fusion des 
Exécutifs. 

8) Divere. 

Pt 3 o.d.j. s Programm~ prévisionnel "sidérur
gie" pour le troisième trimesti'e 
de 1964 (doc •. 4092/64) 

Pt 4 o.d.j. 

Pt 5 o.d.j. 

Pt 6 o.d.j. 

Pt 1 o.d.j. 

Progrc.mme prévisionnel "sidérur
gie" IIIe/1964 en comparaison 
avec les réalisations des troi
sièmes trimestres 1962 et ·1963 
(doc. 4093/64) 

Co~paraison des prévisions et 
réalisations pour les programmes 
prévisionnels "sidérurgie" de 
l'année 1963 (doc. 4094/64) 

Programme prévisionnel charbon. 
3ème trimestre 1964 (doc.4048/64) 

Compa.rm.ison des prévisions "char
bon" du troisième trimestre 1964 
avec les réalisations des troi
sièmes trimestres 1963 et 1962 
(doc. 4241/64) 

Ventilation par pays membres du 
progr~'llme prévisionnel "charbon". 
3ème trimestre 1964 (doc.4049/64) 

Bilan houille par qualités pour 
le 3ème trimestre 1964 
(doc. 4050/64) 

Comparaison des prévisions et des 
réalisations. Programmes prévi
sionnels trimestriels "charbon" 
1963 (doc. 4047/64) 
La situation économique de la 
Communauté {doc. C.E.E./ 
5682/1/II/64) 

: Mémorandum (doc. 3300/64) 

: Mémorandum (doc. 3434/64) 

1 doc. 3196/64 + graphique 
(voir p. 16) 

: Communication de M. Dino Del Bo, 
Président de la Haute Autorité 
sur l 1 état des travaux en matière 
de fusion des Exécutifs 
(doc. 3759/64) 
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Documente présentée 
par lea commissions 

Documents présentés 
par des membres du 
Comité 

Roouments de seseioa 

155/65 f 

·, 

'1 

.29 

Pt 6 è.d.j. ' doo. 4035/64. (voir p. 16) · 

Pt 7 o.d.j. · Mc·tion Cortot {voir Procès
Verbal de la 90ème Session1 

doc. 1651/64, P• 5) . 

Procès-Verbal (doo. 4719/64) 
Compte Rendu Analytique (doc. 4700/64.,. texte 

définitif) 

j ' 1- , ,.- ~ 

~ ' .\ . 

j' .. 
• •t . ~ ~ 

·,. r 
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94ème SESSION 

9 octobre 1964 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Consultations ......... ........,.......,._.,, __ 
O::rdre du jour 

Documents fournis par 
la Haute Autorité 

155/65 f 

M. DE LA VALLEE POUSSIJ:.T 

Consul ta.tions demandées par le, Haute Autorité 
les 23/7 ~t 28/9/1964 (voir p. 4 et 5) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 
93ème Session. 

2) Exposé trimestriel de la Haute Autorité. 

3) Examen, au titre d~s articles 19 et 46 du 
Traité, du programme prévisionnel pour le 
quatrième trimestre 1964, établi par la 
Haute .Autorité au titre de l'article 46 
du Tra.itéu 

4) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
d 1 affecter un montent de 78 000 unités 
de compte A,MGE., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, en 
faveur de la poursuitè des travaux de 
recher6hes sur l'injection dans_les hauts 
fourneaux de mél~nges de charbons et de 
combustibles liquid.es" 

5) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
dtnffecter un montant de 6 millions 
d'unités de compte A.M.E., provenant des 
prélèvements visés à l'article 50 du 
Traité, en faveur du deuxième programme 
de recherches relatives à la lutte contre 
les poussières dans les mines~ 

6) Divers. 

Pt 3 o.d.j. ' Progre.lD.llle prévisionnel "char
bon". 4ème trimestre 1964 
(doc. 5731/2/64) 
Comparaison du programme pré
cité avec les réalisations dea 
quatrièmes trimestres 1963-1962 
(doc. 5734/64) 
Ventilation par pays membres du. 
programme précité (doc. 5732/64) 



Documents fournis par 
la Haute Autorité 

Documents présentés 
par les commissions 

Documenta de session 
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Bilan houillê par qualités 
pour le 4ème trimestre 1964 
(doc. 5733/64) 
Programme prévisionnel "sidé
rurgie"• 4ème trimestre 1964 
(doc. 5906/1/64) 
Comparaison du programoe pré
ci té avec les ré,a1isations des 
qu3trièmes trimestres 1963-1962 
{doc. 5907/64) 
La. situ~tion économique de la 
Communauté (doc. C.E.E. 
9858/2/II/64) 
Les rerSDeCtives d'évolution de 
la p~oduction industriell~ au 
cours du quatri~me trimestre 
de 1964 (doc. C.E~Eo 9858/2/II/64) 

Pt 4 o.d.j. : doc. 4324/64 (yoir P• 19) 
Pt 5 o.d.j. : doc. 3673/64 + annexe 33/1/63 

(voir p, 19) 

Pts 4 et 5 
.o.d.j. c doc. 6413/64 (vcir P• 19) 

Procès-Verbal (doc. 6499/64) 
Compta Rendu Analytique (doe. 6444/64, texte 

définitif) 
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25ème SESSION 

10 novembre 1964 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Prés id~ 

Consultations 

Ech~nges de vu~s 

Ordre du jour 

M. DE LA VALLEE POUSSIN 

Consultations demandées par la Haute Autorité 
les 16 et 22/10/1964 (voir P• 5) 

Echange de ~1es décidé par le Comité le 
10/7/1964 (voir p. 8) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 
94ème Session. 

2) Consultation, au titre de l'article 95, 
alinéa 1 du Traité, sur l'opportunité de 
prendre une décision relative aux inter
ventions des Etats membres e~ faveur de 
l'industrie oharbunnière de la Communauté. 

3) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 482 500 unités 
de compte A.MwE., provenant des prélèvements 
pr~vus à l'article 50 du Traité, en faveur 
de recherches dans le domaine de l'abattage 
et du transport hydrornécaniques du charbon en 
fort pendage. 

4) Consultation, au titre de l'~rticle 55, 
chiffre 2 du Traité, sur 1 1opportunité 
dtsffecter un montant de 1 040 807,70 
unités de compte A.M.E,, provenant des pré
lèvements prévus à l'article 50 du Traité, 
en faveur de recherches dans le domaine du 
télécontr8le et de la télécommande en taille. 

5) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 88 950 unités de 
compte A,M.E~, provenant des prélèvements 
prévùs à l'article 50 du Traité, en faveur 
de recherches dans le domaine de la fora
tian des roches par enlevures. 

6) Echange de vues en matière de fusion des 
Exécutifs. 

7) Divers. 



Documents fournis ;ea.r 
la Haute Lutorité 
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Documents pr~sentés 
par des membres du 
Comité 

Documents de session 
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Pt 2 o.d.j. : Mémorandum (doc. 6540/64) 
Pt 3 o.d.j • . t doc. 3922/1/64 (voir p. 19) 
Pt 4 o.d.j. • doc. 5161/1/64 (voir p. 19) 
Pt 5 o.d.j. 1 doc. 5474/1/64 (voir P• 19) 
Pt 6 o.d·. j. : Communication Del Bo 

(doc. 3759/64) 

Pt 2 o.d.j. : Projet de résolution présenté 
par Mli. Achille, van Andel, 
Burckhardt, Delville, Gardent, 
Hellberg, Koska, Peeters et 
Wirtz (~oc. 7234/64) ·· 
Propositions de modifications 
au ProjBt rrécité présentées 
par 1Vll.1. Conrot, Labbé, Poncelet, 
van der Rest et de la Vallée 
Poussin (doc. 7255/64) 
Projet de résolution amendé 
présenté par MM. Gardent, 
Koska, Peeters et van der Rest 
(deco 7234/1/64) 

Pt 6 o~d.j. : Motion Cortot (voir Procès
Verbal de la 90ème Session, 
doc. 1651/64, P• 5) 

Proc~s-Verbal (doc. 7306/64) 
Compte Rendu Analytique (doc~ 7300/64, texte 

définitif) 
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2_6ème SESSION 

30 novembre 1964 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Consultations 

Echanges de vues 

Ordre. du jOY;!: 

125/65 f 

M. DE LA VALLEE POUSSIN 

Consultations demandées par la Haute Autorité 
les 16, 22/10 et 13/ll/1964·(voir p. 5 et 6) 

Echange de vues décidé par le Comité le 
10/7/1964 (voir p. 8) 

1) Lpprobation du Procès-Verbal de la 
95èLH~ Session. 

2) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
d!affecter un montant de 482 500 unités de 
compte L.MoE., :provenant des prélèvements 
prévus à l'article 50 du Traité, en faveur 
de recherches dans le domaine de l'abattage 
et du transport hydromécaniques du charbon 
en fort pendageo 

3) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur 1 1 opportunité 
d'affecter un ~entant de 1 040 807,70 
uni tés c:e Coüpte A,IVL.Eo ~ provenant des 
pr~lèv9ments pr~vu8 à 1 1article 50 du 
Tr&ité, en faveur ~e recherches dans le 
dom~ine du télécontr8le et de la télé
commande en taille~ 

4) Consultation, au titre de l'~rticle 55, 
chiffre 2 du rrrai té~ sur 1 1 opncrt·Luli ·~é 
d'affecter U...'Y). montant de 88 950 unitt3s 
de comp·~e A.M.E~a, proveng,nt des prélève
ments prévus à l'article 50 du Traité, 
en faveur de recherches dans le domaine 
de la foration des roches par enlevures. 

5) Consultation 9 au titre de l'article 95 1 
c,linéa 1 du TIE~i té 9 sur 1' opportunité de 
prendre une déoision relative aux inter
ventions des Etats membre~ en faveur de 
llindustrie charbonnière de la Communauté. 

6) Consultation, au titre de l'article 95, 
alinéa 1 du Traité, sur l'opportunité d'une 
prorogation jusqutau 31 décembre 1965, de 
la décision n° 1-64 de la Haute Autorité 
portant interdiction de 1 1 alignement sur 
les offres de produits sidérurgiques et. 
de fonte en provenance de pays ou terri
toires à commerce d 1Etat. 



Docume~ts fournis Eat 
la Haute AutoritJ 
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7) Echange de vues en matière de fusion 
des Exécutifs. 

8) Divers. 

Pt 2 o.d.j. a doc. 3922/1/64 {voir P• 19) 
Pt 3 o.d.j. ' doc. 5161/1/64 (voir p. 19) .. 
Pt 4 o.d.j. l dvc. 5474/1/64 (voir P~ 19) 
Pt 5 o.d.j. Mémorandum (doô~ 6540/64) 
Pt 6 o.d.j. 1 Mémorandum (doc. 7146/1/64) 
pt 7 o.d.j. t Communication Del Bo 

(doc •. 3759/64) 

pt 5 o.d.j. : Projet de résolution amendé 
prés ont é :pcr l't~r. Gardent, 
Koska, Peeters et van der Rest 
(doc. 7234/1/64) 
Projet d'avis présent~ pnr 
~~. Bernard, Cortot, Dedcyard, 
Gailly, Kege1, Kessler, Robert, 
Thomassen, Weiss, Zanzi 
(doc. 7567/6.:~) 

Projet de résolution présenté 
par 1~1. ven Andel, Capanna, 
Conrot, Pic~~d, Taccone 1 Zaccone 
(doc. 7823/64) 

Pt 7 o~d.j~ t Motion Cortot (voir Proc~s-. 
Verbal do la 90ème Session, 
doc. 1651/64, p. 5) 

Frocès-Verbal (doc. 7749/64) 
Compte Rendu Analytique (doc. 7821/64, texte 

définitif) 
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97ème SESSION 

14 janvier 1965 - Luxembourg, Cercle Municipal 

!!'ésidenoe 

Consultations 

Echan5es de vues 

~~du ,jour 

Documents fournis Ear 
la Haute Autorité 

155/65 f 

M. DE LA VALLEE POUSSIN 

Consultation demandée par la Haute Autorité 
le 22/12/64 {voir p. 6) 

Echange de vues d~cid~ par le Comité le 
10/7/1964 (voir p. 8) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 
96ème Session. 

2) Echange àe vues en matière de fusion des 
Exécutifs. 

3) Exposé trimestriel de la Haute Autorité. 

4) Examen, au titre des articles 19 et 46 du 
Traité, du programme prévisionnel pour le 
premier trimestre 1965, établi par la Haute 
Autorité ~u titre de lfarticle 46 du Traité. 

5) Divers. 

Pt 2 o.c1oj. 1 Communication Del Bo 
(d.oc. 3759/64) 

Pt 4 o.d.jo : Programne prévisionnel "sidérur
gie". 1er trimestre 1965 
(doc. 8358/64) 
Annexe au programme précité 
(deco 331/65) 

Programme prévisionnel "charbon". 
1er trimestre 1965 (doc.8251/l/64) 

Ventilation par pays membres du 
programn1e précité (doc. 8342/64) 
Bilan houille par qualités pour le 
1er trimestre 1965 (deco 8343/64) 

La situation économique de la Com• 
munauté (doc. c.E.E.) 
Les perspectives d•évolution de la 
production industrielle au coure 
du 1er trimestre de 1965 (doc. 
CoEoE• 12927/1/II/64) 



.!'.2.9umenta présentés 
~ar des membres du 
Comité 

~ocum~n~s de session 

155/65 r 
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Pt 2 o.~.j. t Motion Cortot (voir Procès
Verbal de la 90ème Sessiont 
doc. 1651/64, P• 5) 
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