
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 

COMITE CONSULTATIF 

ANNUAIRE 

15 ianvier 1965 

14 ianvier 1966 

Président DELVILLE 

1966 

Secrétariat du Comité Consultatif 

LUXEMBOURG 



COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 

COMITE CONSULTATIF 

• 

ANNUAIRE 
--·---

15 janvier 1965 

14 janvier 1966 

Président DEL VILLE 

1966 

Secrétariat du Comité Consultatif 

LUXEMBOURG 



Chapitre 1 

DEMANDES Dt A VI,S" .DE· LA' HAUTE A!]TORITE 
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DEMANDES· ·Dt AVIS · 

a.) Demandes d 1 a. vis presori t.eg par le Trai-t4 

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

en da.te du 
17/3/19§5 

3430/G6 r 

au titre de l•artiole 55, chiffre 2 o) du Traité, 
sur l'opportunité d'affecter un montant de 
61 176 u.ni.tés de oom:pt .. e /~.M.E., provenant des 
prélèvements visés à l'article 50 du Traité, 
au financement de la po~r~uite de recherches 
,pour la,miee au,pOint a~) d'une chaudière 
Packag$. à. tub.ee c1 '.ea:q. . brillant du charbon pul
vérisé ~nJt q-qe ·b) d.1un.foyer à grille entière-
ment automatique. · 

(L'avis a été donné lors de la 99ème Session). 

au titre de l'artiole 55, chiffre 2~ du Traité, 
sur l'opportunité d'affecter un montant· de 
193 500 unités de. oompte A.M.E~, provene~t des 
prélèvements visés à l'article 50 du Traité, en 
faveur de recherches sur l'fnfluence du eoutène• 
ment sur la tenue du toit en taille. 

(L'avis a 'té donn~ lors de la lOOàme Session). 

au titre de 1 1artiole 55, chiffre 2 du Traité, 
sur ltopportunité d'affecter un montant de 
166 000 unités.de· compte A.M.E., provenant des 
prélèvements v?,.sés à l' artic.le 50 du Trai.t~, en 
faveur de recherches dans le domaine de la télé
commande du soutènement en taille$ 

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

• a~ titre de 1 1artiole 55, chiff~e 2 du Traité, 
aur 1 'opportunité d' 8.ff'ecter U).~. ncr.. ~A.r~.t ne 
680 600 unitéB de Jomr.-ts A,i.Ji .. :?.~, 1'-''.:J\'-').na.r.t dee 
prélèvemen-t!:! "".ri:=;<'ir:- à J.!_:._.~-c;.~~.;.2 ')::, ·~.: ·~:t.-t~.té, en 
faveur de re·::htz.:--:c.lv~;: r:a-..:-, .l2 r:rnn.:;.:h ·-J ':•1 .• tr:.J.a
contr8le èt tic i.~' ·(: --~~ ~ co;1:··D-~r ë·.-2 ,.~~J '·, '-tJ. ·t~ ~ havée. 

(L'a vie a été dorn6 lor& d.c 1e. lCùb-'18 Session). 



... ' .... 
en date du- au titre de l'e.rtiole 55t ohiffre.2:,n.,ù Traité, .. 
~zz;Zl§ês sur l'opportunité d'affecte~ un montant de 

507 6QO unités de oo~pte A.M.E.,. provenaat des 
prélèv:eisietite -vieé& à!-.1-.!~ar'ticle ... 50 dû Traité, e~ 
fav~ur de rechérehes dans le domainé de l'en-

., . ·t~atnement: :hydro~tte.tique. des rabota et engins de 
transport en .taJil_,~Q.,., 

(L•avia a été donné lora de ln lOOè~e Saasion). 
. ...,. ~ 

en date du • au titrè· de 1' 1 a.r1:·~ole· ·s~·, ~iff're 2 du .. Tra'it:4, 
IïJ3712~~ sur 1' opportl.Ulité ··dl affepter un mollta.nt de 

aso 000 'uni~és ... de· compte~' A.-M.E., provenant dea 
prélèveni~nte v:isés ·à ·r,·:=.~t'iole 50 du Trait' • en 
faveur dê 1e: ~\trsui tet :dea tavaux de recherches 

-. sur le gi:eement' 'et' le. dé.ga.gemènt du méthane dana 
les houillèree françaises. . '· ·~ 

(L'avis a ~té donn4 lors d~ 1~ lOOème Session). 

en date du .. a.u t.itre des articles 19 et 46 du Trerit4t du 
programme .Prévisionnel poûr le de\!Xi·ème .. ·tri• ... · 
mestre 1965, établi par la. Haute Autori..té au 
t-i-tre de l: 'article 46. du Traité. 

26/3Zl9Çs 

~~30/66 t 

(.L'avis e. été donné lora. de·. la lOOème Seeaien) •· 

• au titre da l'article 55, ehittre 2 du Traité, 
sur l'opportunité dlaffecter un montant de 
2 q1o 000 ùnités d~ compte A.M.E., provenant 
des tirélèveménts visés à l'article 50' du T;ra:l.té, 
en faveu·r de reoherohes fondamentales. dana le 
secteur d~ la. chimie et de la. phy&ique de la 
houille ·et du coke. 

> (Ltavie a 'té donné lors de la. lOlème Sesaion). 

a.u titre de l•artiole 55 1 chiffre 2 du Traité, 
eur l'opportunité d'affecter un montant _de 
4.37 000 uni tés de compte A •. M,E. t' p:r:-ovellf\nt. dtt.8 
pr~là'Y'ements visés ·à 1 tartiole 50 du Traité, . el'l 
faveur de recherches sur l'application in• 
dustrielle du procédé à l'air pur pour la désul
furation des gaz de fumées dea foyers au charbon. 

(L'avis a 'té donné lors de 1~ lOlème Session). 



endate du .. 
lj76/l965. 
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au titre de l'article 55, chiffre 2 ·du Traité, 
sur ltopportunité d'affecter un montant ~e 
95 760-~ités de compte A.M.E. 1 provenant des 
p~élèvements-visés à 1 1erticle 50 du Traité, 
en faveur de reohérches fondamentales sur 
l'amélioration de la ventilation par le ré
glage optimal des ventilateurs. 

(L'avis a été donné lors de la lOlème Session) • 

en date du 
172671965 

• au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, 
sur l'opportunité d'affecter un montant de 

en date d.u -
17/6/1965 

en date du--
17/6/1965 ~ 

3430/66 f 

135 000 unitéa de oompte A.M.E., provenant des 
prélèvement&, visés à· l'article 50 du Traité, 
en faveur d'un p~og~am~e collectif de re
cherchê~'4ana· le domainè de la physique dea 
métaux. 

(Lta.vis a été donné lors d' la lOlème Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traité, 
sur 1' opportunité d'affecter· -un montant de 
2 003 400 unités de compte A.M.E., provenant 
des prélèvements visés à l'article 50 du Traité, 
en faveur de recherches sur l'affinage continu 
de la fonte. 

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

au titre de l'article 55 1 chiffre 2 du Trait~, 
sur l'opportunité d'affecter un montant de 
219 800 unités de compte A.M.E •. , provenant des 
prélèvements visés à l'article 50 du Traité, 
en faveur de recherches sur 1 1 acoélér~tion de 
l'affinage au four électrique. · 

(L!avis a été donnê lors de la lOlème Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 du Traitéf 
sur l'opportunité d'affecter un montant de 
1 613 400 unités de compte A.M.E., provenant 
des prélèvements visés à l'article 50 du Trai
té, en faveur d'un programme collectif de re
cherches sur les m~sures en sidérurgie. 

(L'avis a été donné lors de la lOlème Seasion). 
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en date du • au titre dé l'article 55, chiffre 2 du Trait4, 
-iî/6/1-96$ -··-~-'sur 1' oppor-tuni:té d' a..f't:eoter ·un J!lO~.t·~~-- .Jie 

, ·~-- · 1 · 7'19 000· :uni tés ; .. d·e· :eompt'e ··A.M.E., prÇ)ve~_ant 
. .daa pré·l~vements ~i:s·f·s· à .. l 'article 50 du Tre.i• 

· t.S·,. en te.v.eur ·a•un· :programme·· collectif de re
··oherohee· a~· ~ês p:rop:r:i'.~·fa d_' emploi des aciers. 

- 0 ' • • ' • ., •• • • ' • 

{L • ~vi~ .$ 4t.S. donné ,lQ~.~ . ~e ·la lOlème Seasion). 
~ ' 

>' 

en date du • au titre de l'artiele 55 1 chiffre 2 du Traité, 
JiZ§/19~5 sur l'opportunita d .. 'a.ffecter un montant de 

; . 6o.-·ooo uni té a de -.. ~ontpte~ .â.M.E., P~.oy~;n~t. ~es 
.prélèvements ·viséEa ·à· ll"~:rticle 50 .. ~du --~~~~t·4, 
~n (fa.•èur·de rec!ierches·s~r la dalle orthotx-o
pique .{éldment :;de ·t:e..bli·er· dee ponts métalliques) • 

. · ·. · lt '_S.v:i~ .•. -~~·6. ·-~~~~,:. 1 i~f!l· d.~ 'la lOlème Session). 

•; .. 

·en da. te du-·- a.u ·titre·· :de 1·1 ari;·icle·. 55 t .chiffre 2 du Tre,i t.S, 
lî/§Zl9~i' eur l'opportunité d'affecter un montant de 

897 175 u.~ités de compte A.M.E., provenant dea 
f .. · ·. prélèvements' ~iêés ·à 1 tarticle -5Q. ._dU:· ~;,'a.i·t~, 

en fa.vèur de ·recherches 'd·e technique minifu~e 
· • dans les mines de fer;.· 

.... ~- ;( L '~avis -~ _été .~onn.é lo~è_ de la. lOlème Session), 

* · !D' date ·du .. au ti t·re· des articles 19 et 46 du Trai tf1, du 
282671962 programme prévisionnel pour le troisième tri

mestre 1965, établi par la Haute Autorit' au 
titre de l'article 46 du Traité • 

f'· 
. • {L'~•ie ~ ~té do~né'·torè de 1~ lOi~me Session). 

.. eri date du·- au tit:te de .1 tarti~le ·s·s~ -Chiffre 2 c) du Tre.i-
26/JZ12~$ "té, sur l'opportunité dta.ffeoter un montaht de 

en d~te du 
24f9fl9§5 

3420/66 ! 

66 875 unités. de ~bmpte. A.M~E., provenant des 
pr~lèvements visés à l'article 50 du Traité, 
au financement d1un progranme de recherches 
concernant la d·étection et 1 1 élimination elu 

, fluor dana les gaz· d·e · combustion. . · ' · 

(L' e.vis ·a ét_é don;né lors de fa. 102ème Session) • 

... ·au :tit't-e des articles 19 èt 46 du Traité, du 
programme prévlsionnel .pour· le quatrième tri .. 
mestre 1965, établi par la Haute Autorité au 
titre de l 1a.rtiole 46 du Tra.ité. 

(L 1avis a été donné lora de la l02ème Seaaion). 



en date du 
21ZïoZ1965 

au titre de l'article 55, ehiffre.2 o) du Traité, 
aur l'opportunité dtaffècter un montant de 105 450 
unités de compte A.~.E., pro•enant des prélèvements 
·Visés à l'article 50 du Traité, en faveur de re-
cherches relatives à l'aménagement et à l'exploita~ 
tion d'une taille à rabot automatisée, 

(L•a.vis a été donné lors de la 104ème Session). 

-au titre de l'article 55t chiffre 2 o) du Traité, 
sur l'opportunité d'affecter un montant de 57 750 
unités de compte A.M,·E., pro·venant des p:I:"élèvements 
visés à 1 'article 50' du TrF:.i té, pour la continuation 
de recherc:hee sur le stocke.gè du charbon en silo. 

(L 1avis a é~é do~~é lors d~· la l04ème Session)~ 

en date du -
27710/1925 

au titre de l'article 55 1 chitfr~ 2 c) du Traité, 
sur l'opportunité d'affeet~r un montant de 116 022 
unités de compte A.M.E., provenant des prélèvements 
visés à l'article 50 du Traité, en faveur de re
ohèrohes sur la mesure des facteurs influénçant le 
climat dana les chantiers du fond. 

(L'avis a été donné lors dé la 104ème Session). 

en dete du - au titre des articlês 19 et 46 du Traité, du pro-
2/l2Zl962 gramme prévisionnel pour le premier trimestre 1966, 

ét~bli par la Haute ~utorité au titre de l'article 46 
du Traité. 

(L'avis a été donné lors de la 103ème Session) • 

.. ._ .. ___ __ 

3430/66 ! 
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b) Demandes ë'avis non prescrit~& par lf Tr!it' 

La Haute Autorit' a d~end4 au Comité Consultatif de pro
céder aux échangea de vues suivent$ a 

• sur le document intitulé Situation énérale du 
marché charbon er. Prévi~s~io-n~s~~~·d~o-c·.~a~2~5~1/l/64 
+ Corrigendum + Addendun 

(L'échange de vues a eu lieu lo~s 
99ème Session). 

de la 

en date du - sur la situ~tion de l'industrie charbonnière de 
~0711/1962 la Sommunauté 

(L'échange de vues a eu lieu lors de la 
103ème Session). 

--------
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Chapitre 2 

REUNIONS 

L I S T E S C H R 0 N 0 L 0 G I Q U E S 
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·l3 U R·E·A U 

15 janvier 19.65 l54ème réunion 

9 février l965 l55ème réunio~ 
12 mars 1965 156ème réunion 

2 t\Vril 1965 157ème réunion 

6" avril 19~65' '158ème réunion 

9 juillet 1965 l59ème réunion 

10 septembre l.965 . ltSOème réunion 

7 octobre 1965. l6lème réunion 
.. 

11 novembre 1965 162ème réunion 

13/14 d4o embre 1965 l63ème réunion 

13 janvier 1966 l64ème réunion 

2430/66 f 



9 tévrier 

5 avril 
11 ma.i 

12 mai 

3 juin 

25 juin 

8 juillet 

C 0 M 1! I S S I 0 N S 

l%5 
.~9-65. 

1965 
.1.9:65 

~9,~? 
19.65 

.~9-~5-.. ,, 

Oommiasion. Ob:jeot.if-s ~~n~ra.ux 
4' .,.1• • ' a ' 

C.~mmieeion Projets de Recherches 
:. - '. . -:. 

Commission Objectifs Généraux 

· .Conunission. Problèmes, du Travail 
' . . ~·- ' . 

. C~saion .t.reJ."ché et ;Frix . ~ ~ 

.,Copunieeion :~r~ blè.mes du Treva.il 

.... q_o~ission .P~,oje~s <1~ R~Q~rohee 

10 septembre 1,9.65. . .. . : .Commission- Ob:ject~te. G.Snéraux 
~ ' l' ' ., ' .. 

l~ janvier 196~.' · . C9mmission P.rojeta d~ .. aéo~.erohes 

.. ~430/66 r 
• .,., u.• ......... , .,• ~. ~'· 
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S E S S l 0 N S 

15 janvier 1965 98ème Session 

12 mars 1965 99ème Session 

6 avril 1965 lOO ème Session (1ère Session Ordinaire) 

9 juillet 1965 lOlème Session (2ème Session Ordinaire) 

7 octobre 1965 102ème Session (3ème Session Ordinaire) 

13/14 décembre 1965 103ème Session 

13/14 janvier 1966 104ème Session (4ème Session Ordinaire) 
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Chapitre 3 
1 

R E. U l'if I 0 N S 

Données essentielles 

CO:·.!Jlli.ISSIONS 

3430/66 f 



Or<lre du jour 

Réunions 

.. 13 -

, COM!~ISSTON MARCHE ET PRIX 

Préparation de 1 1 éohP. .. nge de vues sur la fusion 
des Communautés Européennes. 

~in 196? 
Compte Rendu a 4o~. 4000/65, texte définitif 

Documents établis Rapport étebli au nom de la Commission, par 
M. de la Vallée Poussin, consécutivement aux. 
tra.ve.':lx ~enés.le 3/6/1965 (doc·.- 4303/65). · 

3430/66 f 



Ordre du jour 
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COlAMISSION OBJECTIFS GE~ŒRAUX 

Préparation de l'éoh~nge de vues sur la 
fusion. dea Commun~uté~ Européennes •. 

x 
x 

9 févrie;: 1965 
Compte Rendu. : doo. 1115/65, texte d~!initif 

Documents établis PrGjet de résolution présenté, au. nom de la 
Commission, pa~ M. 3. ··Martin (doç. 1224/65) 

Idem, texte modifié et présenté à la 
99ème Session (doc. 1224/l/65) 

Réunions 11 mc.i 1965, 

Compte Rendu t doc. 3587/65, texte définitif 

Documents établis Rapport établi eu nom de la Commission, par 
M. J. Martin, consécutivement aux travaux menés 
le 11/5/1965 (doc. 4483/65) 

Réunions 10 sept~~~re 1965 

Doouments établi~ 

~420/66 f 

Compte Rendu : doc. 5930/65, texte définitif 

Projet dê r~pport du Comité Consultatif ••• 
éttb l_-_ Ç· --~· 1~. J, ~'.~PuT~:!n (doc. 5552/1/65, 
pr~s,, r; !;ç: 2i -~. 1 ('C':!,_~~:i.o:: .. ['.b la 102ème Session) 

Pr0~.--.-~- .~·:; --6:,. •.,d;·;(~:-:t. h1. \.1omité Consultatif 
étal·._:~ j;:--:..: ... l':~, ~~ .. :ir,:·:~ ·._n 1 HUi te aux tr$,vaux 
prèpal:r.\:c~:ce~ €n coem1.saiona (doc. 6213/65) 



Ordre du jour 
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COJiM!SSION PROBLEMES DU·TRAVAIL 

Préparation de l'échange de vues sur la 
fusion dea èommunautés Européennes. 

Compte Rendu·a .doc. 3590/65, texte définitif 

25 ·juin 1962 · 
Compte Rendu : doc. 4538/65, texte définitif 

Docunents établis Rapport établi au nom de la Commission, par 
M. van Berk, consécutivement aux travaux 
menés les 12/5 et 25/6/1965 (doc. 4070/l/65) 

3130/66 f 



COMMlSS!ON'PROJETS pE REC~CHE~ 

Ordre~ du -jour 

; . 
1' 

Documents fournis 
;ee.r la !faute 
!_utorité 

fiéunions 

Préparation· des consultations,. a.u titre de 
-l•.a.rticle 55, .chiffre 2 du Tra.ité, ·sur l'op
portunité d'affecter les montants ci-ap~ès 
indiqués entre perenthèses (en unités de 
compte A.M.E.) à dea aidee financières 
destinées à faciliter : 

a) des recherches su~ l'influence du soutè
nement sur· l.f'. -tenue· du toit en tai-lle 
(19·3 500)·. 

b) des recherchee dans le domaine de la télé
oo:.r:mande du-· -sèiùtènement en taille 
{166 000) 

o) des recherches dens le domaine du télé
.oontr81e et de la télécommande en taillé 
.ha.vée ( 680 600) .. · 

d} des recherches dana le domaine de l'en
tratnement hydrostatique des rabots et 
engins de transport en tBille (507 600) 

e) la poursuite des travaux de recherches 
sur le gisement et le dégagement du mé• 
thane dans les houillères françaises 
(850 000) 

ad a.) Mémors.ndum (doc. 1119/65) 
a.d b) Mémorandum (do o. 1264/65) 
ad c) Méoora.ndum (do o. 1266/65) 
a.d d) Mémorandu.1-n (doc. 1265/65) 
ad e) Mémo rand UJ."'!l. (doc. 1267/l/65) 

2 avril 1'162 

Cor.1:pte Rendu t doo. 2666/65, texte définitif 

1 ' 



Ordre du jour 

Documents fournis 
;,ear la. Haute 
Autorité 

Réunions 

3430(66 f 
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Préparation des ·consultation, au titre de 
l'article 55t chiffre 2 du Traité, sur l'op~ 
portunité d'affeeter les montants ci-après 
indiqués entre parenthèses (en unités de 
compte A.M.E.) à des aides financière-s d'ès
tinées à faciliter 1 

a) des recherches fondamentales dans le sec
teur de la~chimie et de la physique de la 
houille et du coke (2 070 000) 

b) des recherches sur. l'application industri
elle du procédé à l'air pur pour la désul
furation des gaz de fumées des foyers au 
charbon (437 ooo) 

c) des r~cherohes fondamentales sur l'amélio
ration de la ventilation par le réglage 
optimal ·des veniilateurs (95 760) 

d) un progra~me,collectif de recherches dans 
le dooaine de la physique des métaux 
(135 000) 

e) des recherches sur l'affinage continu de 
la fonte (2 003 400) 

f) des recherches sur l'accélération de l'af
finage au four électrique (219 800) 

g) un programme collectif de recherches su~ 
les rtesures en sidérurgie (1 613 400) 

h) un ·programme colle~tif de ~eoherehes sur 
lés propriétés d'emploi des eciers (1 719 000) 

i) des recherches sur la dalle orthotropique 
(élément de tablier des ponts métalliques) 
(60 000) 

j) des rec~erches de technique minière 
les mines de fer (897 175) 

dans 

ad a.) Mémorandum (doc. 3907/2/65) 
ad b) Mémorandum (doc. 3789/1/65) 
ad c) Mémorandum (doc. 3738/1/65) 
a.d d) Mémorandum (doc. 3802/65) 
ad e) Mémorandum (doc. 3803/65) 
ad t) Mémorandum {doc. 3920/65) 
ad g) Mémorandum (doc. 3804/65) 
ad h) Mémore...ndum (doc. 3805/65) 
e ... d i) Ménorandum (doc. 3810/65) 
ad j) Mémorandum (doc. 3741/1/65) 

8 juillet 1262 
Compte Rendu 1 doc. 4950/65, texte définitif 



O:t:d:r~ du jo~r 

Documente fournis 
par la Haute 
Aut.orité 

Réunions 

~430/66 f' 

• 18 "" 

'' 

Prépa.re.ti'on .des .oonaultations, au titre de 
1 1 P..rticle ·55, ·chiffre 2 ·du Traité, sur l'op
portunité d'affecter les montants ci-après 
indiqués entre parenthèses (en unités dé 
compte·A.M.E.) à des 'aides financières dès .. 
tin,ee l ·raciliter 1 

~).des recherches r.eletivea à l'aménagement 
et à ·1' explqi t~;tion cP une taille à rabot 
e.utomatisée (105 450) 

b) la continuation de recherches sur le 
stockage du ·· Cf:',~~bon en silo (57 750) 

c) des recherches ·sur le mesure des facteurs 
influenç.e.nt le. c~imat dens les ohe.ntiers 
d~ fori~ (116 022) 

e.d a.) Mémorandum (doe. 4519/1/65) 
ad b) Mémorandum (doc. 3856/3/65) 
a.d c) MémorP~l:idUm .(doc. 2217/65) 

,13 je.nvier 1966 

Compte Rendu : doc. 303/66, texte définitif 
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Chapitre 4 

R E U N I 0 N S 

Donné§S essentielles 

SESSIONS 

~430/66 f 
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98ème SESSION 

15 janvier 1965 - Luxembourg, Cercle Municipal 

P~ésidence 

Ordre du jour 

Documents de s~ssion 

~430/66 f 

Point 1 o.d.j. 

Points 2 et 3 
· o.d.j. 

M. TACCOiŒ, Président d' ~ge 

M. DELVILLE 

l) Election du Bu.reau du Comité Consultatif 
pour l'exe~cice 15/1/1965 ~· 14/l/1966. 

2) Nomination. des membres des commissions 
permanentas pour l'exercice 15/1/1965 -
14/1/1966, 

3) Divers. 

Procès-Verbal (doc. 482/65) 
Compte Rendu Analytique (doc. 400/65) 
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29ème SESSION 

l2 mars 1965 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Conaulta.tiono 

Ordre du jo~ 

M. DELVILLE 
. . . ~ 

~ . 
Consu1tatio~ ~èn~ndée par la Haute Autorité 
le 8/2/1965 (voir P• 2) 

Eoh~nge ··de ·vues demandé par la Haute · 
Autorité le 15/2/1965 (voir P• 7) 

.Eoh~.ng,e de vu.es ·décidé pe.r le Comité le 
l0/7/1964 (or. Annuaire 1964/65, P• 8} 

1) Approbation des Procès-Verbaux des 
97ème et 98ème Sessions. 

·' 

· 2) Ech&~ge de vues sur ·le "Bilâ.n Charbon 
1965fl. 

3) Consultation• au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 61 176 unités de 
co~ptc A.M.E., provenent des prélèYements. 
visés à l'article 50 du Traité, au finan" 
cement de la poursuite de recherches pour 
ln ~ise au point : a) d'une chaudière 
Paokago à tubes dteau brülant du charbon 
pulvérisé ainsi que b) d'un foyer à grille 
entièrement automatique. 

4) Rapport sur les premiers tr~vaux de la Com
mission Objectifs Généraux concernant la 
fusion dea exécutifs et des traités. 

5) Divers. 

Documents fournis Paf Pt 2 o.d.j. : Situation générale du merohé 
la Haute Autorité charbonnier, Prévisions 1965 

(doc. 8252/1/64 + Corrigendum 
+ Addendum 8252/2/64) 

~420/66 f 

Approvisionnement en charbon 
du secteur foyers domestiques 
1953-1962 (doc. 5227/1/64) 
Indications sur la conjoncture 
énergétique en fin d'année 1964. 
Premières perspectives 1965 
(doc. 7686/l/64 + Addendum + Cor
rigendum 7686/2/64) 

Pt 3 o.d.j. : J!Iémor2.ndum (doo. 6094/1/64.) 



Documents présentée 
par les commissions 

Documents ~résentés 
Fei des membres du· 
Comité 

1~vis d:u Comité 

Documents de se2sion 

.. 22 -. 

Pt 4 o.·d.j. ' doc. 1224/65 (voir p. 14) 
doc. 1224/1/65 (voir p. 14) 

Pt 4 o. d. j • t 1Unendement s au Projet 1224/65, 
proposés p~r M. Bentz van den 
Berg (doc~ 1831/65) 
Anendements au Projet 1224/1/65, 
présGntés par n~. Conrot, Ferry, 
Labbé, Picard, van der Rest, 
de la Vallée Poussin (doc. 1988/65) 

Pt 4 o.d.j. c Hésolution du Comité·(doo.- 1224/2/65) 

' ' 

Proc~s-V~rb•l (doc. 1959/65) 
Compte Rendu ~~alytique (do~. 1965/65, texte 

définitif) 
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lOOème SESSION 

6· a.vr~l 1965 .,.··Luxembourg, Cercle Muni.eipa.l· 

,, 
~ 1 •• 

1 
· Consultationé 

- _J ' • .... l 

Orfre d.u jour 

3430/66 r 

M. DELVILLE 

Consultations demandées par la Haute 
Autorité les 17 et 26/3/1965 (voir p. 2 et 3) 

1), Appro:ba.ti_on d1J.. Procès-Ver.bal de la. 
99èm'e 'Sèssion. · ..... · 

2) ~osé trimestriel de la Haute Autorité. 

· 3) Examen• au titre dea· ·articles 19 'et· 46~-du 
Traité,· du programme prévisionnel pour le 
deuxième trimestre 1965, établi par la 
Raute Autorité au titre de l'article 46 
du ·rraité. 

4) Consultetion, au titre de l'article 55, 
. chiffre 2 du Traité, sur ltopportunité 
d'affecter un montant de 193 500 unités 
de coopte A.M.E., provenant des prélève
ments visés à l•artiole 50 du Traité, en 
faveur de reoherohes sur l'influence du 
soutènement sur la tenue du toit en taille. 

5) Consult~tion, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité~ sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 166 000 unités 
de compte A.M.E., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du ·rraité, en 
f~veur de recherches dans le domaine de 
la télécommande du soutènement en taille. 

6) Consultation, au titre de l'article 55. 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
dtaffecter un montant de 680 600 unités 
de conpte A.H.E., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, en 
faveur de recherches dans le domaine du 
télécontr8le et de la télécommande en 
taille havée. 

7) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 507 600 unités 
de com~te A.M.E., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, en 
faveur de recherches dans le domeine de 
l*entra!nement hydrostatique des rabots 
et engins de transport en taille. 

'"' ,.,,' ... , ... 
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8) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 850 000 unités 
de compte A.M~E., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, en 
faveur de la poursuite des travaux de 
recherches sur le gisement et le dégage
ment du méthanè dans les houillères fran
çaises, 

9) Organisation des travaux en matière de 
"fue,ion". 

10) D.i v~rs. 

Document a fournie pe_r ·pt 3 o. q.. j.. t Programme prévisionnel tt charbon". 
la Haute Autorité 2ème trimestre 1965 (doc. 2057/1/65) 

Documents de session 

Ventilation p~r pays memb~es du 
programme préoité (doc. 2166/65) 
Bilan houille par qualités pour 
le 2ème trimestre 1965 
(doe. 2332/65) 
.Programme prévisionnel ttSidérur
gie". 2ème trimestre 1965 
(doc. 2043/l/65) 
La situation ~conomique de la 
Communauté (doc. c.E.E.) 
Les perspectives d'évolution de la 
production industrielle au cours du 
2ème trimestre 1965 (doo. c.E.E. 
2611-1/II/65) 

Pt 4 o.d.j. : doc. 1119/65 (voir p. 16) 

Pt 5 o.d.j. : doc. 1264/65 (voir p. 16) 

Pt 6 o.d.j. 1 doc. 1266/65 (voir p. 16) 

Pt 7 o.d.j. : doc. 1265/65 (voir p. 16) 

Pt 8 ô.d.j. doc. 1267/1/65 (voir p •. l6) 

Procès-Verbal (doc. 2740/65) 
Compte Rendu Analytique (doc. 2700/65, texte 

· définitif) 
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. : ~ . 

9· juillet 1965 - L~xembourg, Cercle Municipal 

Pzoésidepee 

prdre du jour 

. . 

3430/66 f 

. ~ 
M. DELVILLE 

Consultations demandée$ par la. Ha.ute Autorité 
les 17 et~2~/6/1965. (voir P• 3, 4 et 5) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 
lOOème Session. 

2) Expos~ trimestriel de la Haute Autorité •. 
• • • .. ... l '• ' •• 

;) Examen; au titre d.es artio_les 19, f;t '4~· du. 
1raité, du programme prévi$ionnel pour le 
troiBième trimestre 1965, établi per la 
Heute Autorité au titre dé l'article 46 
du Traité. 

4) Oonsultation, au titre de l'article 55• 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 2 070 000 unités 

... de . compte A.,M.E., provenant des prélève-

.. nants visés à 1 r article 50 du Tra.i té~ en 

.faveur de recherctes fondamentales dans 
le secteur de la chimie et de la. physique 
de la. houille et du coke • 

. . 5) Consult~.tion, au titre de 1 •article 55, 
chiffre 2 du Treité, sur l'opportunité 
d'affecter un ~ontant de 437 000 unités 
de compte A.M.E., p~enant des prélève
~ents visés à l'article 50 du Traité, en 
faveu~ de recherches sur l'application 
!ndustriellé du procédé à l'air pur pour 
la désulfuration des gaz de fumées des 
foyers a~ charbon. 

• ,1 • .. • 

6) Consul t~~tion, au titre de l·t artiole 55, 
chiffre '2'du Traité, sur l'opportunité 
d 1affecter un montant de 95 760 unités 
Q.e compte A.M.E., provenant des prélève~ 
·ments visés à 1 1a.rtiolë ·5o d"U· Traité:• ··en · 
faveur de recherches fondamentales sur 
l'amélioration de la ventilation par le 
réglage optimal des ventilateurs. 

7) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité 1 sur l 1 opportunité 
d'affecter un montant de 135 000 ~nitéa 
de compte A,M.E., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, en 
faveur d'un programme collectif de ra
oherohes dans le domaine de la physi-que. 
dea métaux. . ....... .-. ... ... 
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8) Consul ta.tion,- a.u titre de 1 t·a.rtiole 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 2 003 400 unités 
de oarupte A.M.E., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, en 
taveur de recherches sur l'affinage con
tinu de la fonte. 

9) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur ltopportunité 
d'affecter un montant de 219 aoo unités 
de compte A,~·-~,E"', provenant des prélève
ments visés & 1 1 ~rticle 50 du Traité, en 
faveur de recherches sur l'accélération 
de l'affinage au four électrique. 

10) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
d 1 affecter un montant de 1 613 400 
unités de compte A.M.E., provenant des 
prélèvements visés à l'article 50 du 
Traité, en faveur d'un programme col
lectif de rEcherches sur les mesures 
en sidérurgie. 

11) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 1 719 000 
unités de compte A.M.E., provenant des 
prélèvements visés à l'article 50 du 

·Traité, en faveur d'un programme collec
tif do rec~erches sur les propri't~s 
dtemploi des aciers. 

12) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 du Traité, sur l'opportunité 
d'affectér un montent de 60 000 unités 
de compte A.M.E., provenant des prél~
vernents visés'à l'article 50 du Traité, 
en favèur de recherches sur la dalle 
orthotropique (élément de tablier des 
ponts métalliques), 

13) Consultation, au titre de l'article 55 1 
chiffre 2 du ·rrai té t sur 1 'opportunité 
d'affecter un montant de 897 175 unités 
de compte A.M.E., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, en 
faveur·de recherches de technique minière 
dans les mines de fer. 

14) Communication du Président du Comité éur 
l'état d'avancement des travaux prépara
toires en commissions en matière cl.e "fu
sion ... 

15) Divers. 
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Dos:umenta tournia.-pa..r . Pt 3.o.d.j. r .Programme px-éviaionnel ttAoier". 
la. Haute Autori td. .. · . -. 3ème trimestre 1965 

3430/66 t 

~(doc~ 4232/l/65) 
• 1' • Compe.re.ison des prévisions et 

Pt 4 o.d.j. 

Pt 5 o.d.j. 

Pt 6 o.d.j. 

Pt 1 o.d.j. 

Pt 8 o.d.j. 

·Pt 9 o.d.j. 
... 

ô _d .• j. PtlO 

Ptll o.4.j. 
Ptl2 o.d.j, 

Pt13.o.d.j. 

~éalisations pour les progr~~ea 
... prévisionnels "a.oier" de 11 année 
1964 (doc~ 4231/65) 

· Progra.m.rne prévisionnel "Charbon•• • 
3ème trimestre 1965 (doc. 4362/65) 
Ventilation par pays membres du 

·_programne précité (doc. 4}63/65) 
- Bilan houille par qualités pour le 
· '3ème trimestre 1965 {doc. 4364/65) 

Comparaison des prévisions et des 
--·réa.1isations pour les programmes 

pré?isionnels trimestriels "char• 
bonu de 1 1 année 1964 (doc. 4365/65) 

.La situation économique de la Com• 
munauté. Juin 1965 (doc. c.E.E.) 
Les perepectives d'évolution de la 
production industrielle au cours 
du-3ème trimestre 1965 (doo. c.E.E. 
6600-2/II/65) . 

c doc. 3907/2/65 (voir p. 17) 
1 doo. 3789/1/65 (voir p. 17) 

a doc. 3738/1/65 (voir P• 17) 
. doc • 3802/65 (voir P• 17) • 
s ê.oo. 3803/65 (voir P• 17) 

doc • 3920/65 (voir p. 17) 

s doc. 3804/65 (voir P• 17) 

s doc. 3805/65 (voir p. 17) 
s doc. 3810/65 (voir P• 17) 
. doe • 3741/1/65 (voir p .. 17) • 

~;o9èQ-Verbal (doc, 5010/65) 

Compte Rendu Analytique (doc. 4963/65, texte 
définitif) 
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102~mè SESSION 
,, 

7 octobre 1965 - Rome, Palazzo dei Congressi 

Présidènoe 

Consultations 

Eohanses de vues 

Ordre du jour 

Documents fournis par 
la Haute Autorité 

2430/66 f 

M. DELVILLE 

.. Consultations demandées par la Haut'e Autorité 
les 26/7 et 24/9/1965 (voir P• 5) 

Echange de vues décidé par le Comité le 
10/7/1964 {ct. Annuaire 1964/65, P• S) 

l) Approbation du Prooès-Verbal de la 
lOlème Session, 

2) Exposé trimestriel de la Haute Autorité. 

3) Examen1 au titre des articles 19 et 46 du 
Traité, du programme prévisionnel pour le 
quatrième trimestre 1965, établi par la 
Haute Autorité au titre de l'article 46 
du l1re~ité. 

4) Examen du projet de rapport sur la fusion 
dea Communautés européennes établi par 
M, J. Martin, rapporteur général. 

5) Consultetion, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 66 875 unités de 
compte A.M.E., provenant des prélèvements 
visés à l'article 50 du Traité, au finance
ment dfun ~rograome do recherches concer
nant la détection et l'élimination du fluor 
dans l€s gaz de conbustion. 

6) Divers. 

Pt 3 o ,d, j. 1 Progra·mme prévisionnel "Charbon". 
4ème trimestre 1965 (dao. 5972/1/65) 
Ventilation par pRys membres du 
programme précité (doc. 5971/65) 
Bilan houille par qualités pour le 
4ème trimestre 1965 (doc. 5973/65) 
Progrt:~..mme prévisionnel "Acier". 
4ème trimestre 1965 (doc. 6076/65) 
La si tue.tion écononique de la Com
munauté. Septembre 1965 (doc. C.E.E.) 

Les perspectives d'évolution de la 
production industrielle au cours du 
4ème trimestre 1965 (doc. C.E.E. 
10.825/1/II/65) 

Pt 5 o.d.j. 1 Mémorandum (doc. 4904/1/65) 



Documents ~r~e~nt~e 
par lee commissions 

. Documents de ses$ion 

' ' 

\• . ,' 

. .-
- , ,J 
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Pt 4 o.d.j. • doc. 4303/65 (voir p~ 13) 
, " ,. ' ~ - .. ' ' ,, 

449,/65 {voir p. 14) doc.; 

doc. 5552/l/65 (voir P• 14) 
doc• 6213/65 (voir p. 14) 

. ' do o • 4070/1/65 (voir_ p. ·15) 
). '· 

Prooès-Verb.al (~oc .. 6120/65} . 
Compte Rendu ~naly~ique (doc. 6600/65, texte 

définitif) 

.... ·.· ~ f . 

. '-, 
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• 1 

l03ème SESSIOJ:T 

13/14 décembre 1965 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Consultations 

Echanges de vues 

Ordre du jour 

Documents fournis par 
la Haute J\utori té 

Documents prBsentés 
par les commissions 

Documents présentés 
p~r~le Rapporteur 
genE:r~l 

3430/66 f 

M. DELVILLE 

Consultation demandée par la Haute Autorité 
le 2/12/1965 (voir p. 6) 

Echange. de vues dcicidé par le Comité le 
10/7/1964 (of. Annuaire 1964/65, p. 8) 

Echang~ de vues demandé par là Haute Autorité 
le 10/ll/1965 (voir p. 7) 

1) Approbation du Prooès~Verbal de la 
102àme Session. 

2) Poursuite dee travaux en matière de fusion 
des Communautés Européennes. 

3) Examen, au titxe des artielés 19 et 46 du 
Traité, du programme prévisionnel pour le 

/ premier trimestre 1966, établi par la Haute 
A~torité au titre de 1 1article 46 du Traité. 

4) Echange de vues sur la situation de l'in-. 
dustrie charbonnière de la Communauté. 

5) Divers. 

Pt 3 o.d.j. ; Programme prévisionnel HSidérur
gie". 1er trimestre 1966 
(doo. 7554/1/65) 
Programme prévisionnel ucharbon". 
ler trimestre 1966 (doc. 7576/1/65) 
Ventilation par pays membres du 
programme charbon (doc. 7456/65) 

Pt 2 o.d.j. : doc. 5552/1/65 (voir P• 14) 

'doo. 6213/65 (voir p. 14) 

Pt 2 o.d.j. Projet de rapport du Comi~é Con
sultatif ••• étsbli pa.r M. Me.rtin. 
l~ouvelle version (doc. 5552/2/65) 

Complément audit Projet proposé 
par M. Martin (doo. 8147765) 



Documents présentés 
Eer des membres du 
Comité 

PropoeitioD d 1 ane~dement au 
Projet de rapport 5552/l/65 
déposée au nom du Groupe des 

. . .travailleurs (doc. 8015/.65) 
... . ;.•,. . 

Amendéments e.u Projet de ~és.olu• 
tian 6213/65 (doc. 7574/65) 
Proposition d' e.méndément .. ·.au ~ 
Projet de résolution 6213/65 
déposée au nom du Groupe del 
t;:~vailleurs (do.e. 8016/65) 

Documents de sessi-on · : Procès~Varbal.,(doc·. 8200/65) 

' · Compte Rendu Anàlytique (doo. 8172/65, texte 
définitif) 

1 • 

"' ' 
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104ème SESSION 

13/14 janvier 1966 .., Lwcembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Coneul ta. ti on-s 

Echanges de vues 

Ordre du jour 

• 

~430/66 f 

M. DELVILLE 

Consultations dem~ndées par la Haute Autorité 
le 27/l0/1965 (voir P• 6) 

Echange de vues décidé pr~r le Cottli té le 
10/7/1964 (of. Annuaire 1964/65, P• 8) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 
103ème Session. 

2) Exposé trimestriel de la Haute Autorité. 

3) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traitéf sur l'opportunité 
d'effecter un montant de 105 450 unités 
de compte A.M.E., provenant des prélève
ments visés à 1 1artiole 50 du Traité1 en 
faveur de recherches relatives à l'aména
gement et à l'exploitation d'une taille à 
rabot automatisée. 

4) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d1affeoter un montant de 57 750 unités de 
compte A.M.E.~ provenant des-prélèvements 
visés à 1 'article 50 du ·.rrai té, pour la 
continuation de recherches sur le stockage 
du charbon en silo • 

5) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur llopportunité 
d'affecter un montant de 116 022 unités de 
oom'pte A.M.E., provenant des prélève,ments 
visés à l'article 50 du Traité, en faveur 
de recherches sur la mesure des facteurs 
influençant le climat dans les chantiers 
du fond. 

6) Poursuite dea travaux en matière de fusion 
des Communautés Européennes. 

7) Divers. 



Documents 'ournia ~r 
la Haute Autorité 

~ooumenta présent~a 
par les commissions 

1 

Doou.ment s présent ês ' 
par le Rapporteur 

" , 1 &ene~a. :. 

pooumènts présentés 
par aee ~emQres du 
Comit~ · ' 

•• 1 

lJVis du Comité 
1 

·· ·Documents de session 

3430/66 f 
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Pt ~ .. ~.~d.j~ t doc. 4519/1/65 (•oir P• 18) 

Pt 4 o.d.j, • doc. 3856/3/65 (v~i~. P• 18) 
Pt 5 o.d.j. : d~e. 2-217/65. (voir p. 18) 

Pt 6 o.d .. j_. ·: doc~. 5552/l/65 (voir P• 14) 
• ' t' ~ • ~ 

doo. 6213/65 (voir p. 14) 

·pt 6 o.d_.j, f Projet de :rapport du Comité 
Consultatif ••• établi par 
M. Martin, Nouvelle version 

···· .. ... : 
· . (do è ~ 55 52/2/6 5) · · ·· -

Projet de oomplément au rap
port précité, établi par 

-M. Martin (doo. -1/6?) .. ~ _ 
Projet pQnr la dernière partie 
du rapport précité, établi par 
M_. Martin (do~. C.e. 10/l/65) 

Pt 6 o.d.j. 1 Amendéments au Projet de résolu• 
tien 6213/65 (doc. 7574/65) 

Pt 6 o.d.j. 
• 't 

Proposition d'amendement au 
Projet de résolution 6213/65 dé· 
posée au nom du Groupe des tra
vailleurs (doo. 8016/65) 

·Rapport du Comité Consultatif aur 
la fusion des Communautés europé
ennes (doc. 5552/3/65. Le texte 
de ce rapport est publié au Jour~ 
nal Officiel dea Communautés Euro
péennes, 9ème annéeJ n° 62, 2/4/66) 

Pracès..,Verbal (doc. 372/66) 
Compta ·Rendu Analytique (doc. 333/66, texte 

définitif) 

.· 
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INDEX DES MATIERES 
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CHARBON 

.... PROG.RA~:@S · P.lU~V!S.IOl1}-~ÉL~ 

Cht!p • 1, P• 3; p • 5 J ·:p. 6 

Chap. 41 P• 23 et 24; P• 25 et 27; P• 28; P• 30 

REOTIERCHES TECH1~I Q,UES 
1 

BILAN,. 1962 

Cha.p. 1, P• 7 
Cha.p. 4, .p, .. 21 " 

'. . 

PROGRNv~ŒS PREVISIONN?LS 

Chap. 1, p. 3J P• 5#· p. 6· 

Chap. 4, P• 23 et 24; P• 25 et 27; P• 28; P• 30 

RECTIERCRES TE~~~f!·"'I QUES · 

voir RECHERCHES EEC1ll\l"IQUES 
. ' ; . 

SITUATIOlJ DE L t IlJDTJSTRÎI! èRJill.BOJ'":TIERE 

.. Chap. 1, p. ·7 
Che.p. 4, p. 30 

FUSION l2ES COMMU- Cha.p. 3, P• 13; P• 14; p. 15 
NAUTES. EUROl?EElnTES - · · · 

...... -··~······ ... . : Chap·• ... 4., P• .. 21 .et 22; P• 24; P• 26; p. 28 et 29t 
p. 30 et_ 31; P• 32 et 33 

ORGANIS.ATIOU DU ELECTION DU BUREAU • lf0MINA'l'ION DES MEMBRES 
cd1{ITE CONSULTA· DÊS COMMISSIONS 

· -Cha.p .. 41 P•·. 20·· . 

'. 
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EXAUEN DE- PROJETS CONCERlTANT LES DOMAINES SUIV AlrTS t 
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