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Chapj.tre 1 

D3I~DS D'AVIS D3 LA BAU~~ Al~ORITJ 
~ • - .,.....,._...... $r ::er-:. --= 
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DEMANDTIS D'AVIS 

a) Demandes d'avis prescrites par le Traité 

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

en date du 
3LQi966 

- au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, 
sur l'opportunité. d'affecter un montant de . 
67 680 uni tés de èompte A. M. :m. , pr.ovehant .. .des . 
prélèvements v:isés à 1 1 art iole 50 du Trai t.é, .' ari · 

' f1.veùr de 1 1 achèvement des reoh~rches sur les 
pressions de. terrains &a voie de chantier dans 
les houillères néerlandaises. 

(L'avis a été donné lors de la. 106ème Session). 

en date du - au titre des ~rtiolos 19 et 46 du Traité, du 
JI/3fï966 programme prévisionnel pour le deuxième tri

mestre 1966, établi par la Haute Autorité au 
titra de-l'article 46 du Traité. 

en date du 
11/3/1966 

en date du 
11/3/1966 
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. . 
(L 1avis a été donné.lors de la lO~ème Session). 

au titre de 1' a:rtiole 55, chiffre 2 c) du Tra.i té, 
eur l'opportunité d'affecter un montant de 
1,5 million d'unités de compte A.M.~., provenant 
des prélèvements visés à l'article 50 du Traité, 
en faveur de la réalisation étalée sur quatre 
ans, d'un nouveau programme de recherches médi
cales concernant la thérapeutique et la réadap
tation des brdlés. 

(L'avis a été donné lo~s. de la 107ème Session). 

~au titre ·ia l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, 
sur 1 1 opportunfté d'affècter un montant de 
945 590 unités de compte A.M.E., provenant des 
prélèvements visés ~l'article 5G du Traité~ à 
la poursuite de différentes recherchas dans la 
domaine de l'automatisation de la banda d'agglo
mération et des laminoirs réversibles. 

(L'avis a ·été donné lors da la l07ème Session). 

- au titre de 1.1articla 55, chiffre 2 c) du Traité, 
sur l'opportunité d'affecter un montant de 
406 020 unités de compte A•M.3., 'provenant des 
prélèvements visés à l'article 50 du Traité, à 
l'exécution de recherches sur la tenue au feu 
des constructions métalliques. 

(L'avis a été donné lors de la 107ème Session). 
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en date du -
25/1l1966 

au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, sur 
l'opportunité d'affecter un montant de 358 400 unités 
de compte .-..::w.E., provenant des prélèvements visés à 
l'article 50 du Traité, à la.pourauite d'une recherche 
dans le domaine de l'automatisation fl.es laminoirs ré
versibles. 

(L'avis a été donné lors de la 107ème Session). 

en date rtu -
25/3/1966 

au titre de l'article 55, chiffre 2c) du Traité, sur 
l'opportunité d'affecter un montant pouvant atteindre 
2, 4 millions d 1uni tés de compte A.!:.r.E., provenant des 
prélèvements .visés à l'article 50 du Traité, en faveur 
de recherches visant à l'amélioration de la marche des 
hauts fourneaux et la aiminution du prix de revient de 
la fonte. 

(IJ'avis a été donné lors de la 107ème Session). 

en date du - au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, sur 
l'opportunité d'affecter un montant de 2,5 millions 
d'uni tés de compte A.r1.E., provenant des prélèvements 
visés à 1 1article 50 du Traité, en faveur de recher
ches sur un nouveau procédé ae réduction directe des 
minerais cle fer. 

25/3/1966 

en d.ate du 
27/5/1966 

(L'avis a·été donné lors de la- 107ème Session). 

-·au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, sur 
1 1opportunité d'affecter un montant de 203 175 unités 
de compte A.r,~.E., provenant des prélèvements visés à 
l'article 50 du Traité, en faveur d 1une recherche con
cernant la mise au point d 1un procédé de désulfur~tion 
des saz de fumée produits par les foyers alimentés au 
charb8n. 

(L'avis a été donné lors de la 108ème Session). 

en date du - au titre des articles 19 et 46 du Traité, du programme 
9/6/1966 · prévisionnel pour le troisième trimestre 1966, établi 

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

(L 1 avi~ a été donné lors de la 108ème Session). 
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en date du- au titre de l'article 46 du Traité, sur le "Projet 
5/7/19.66 ·de H~morandum sur les ob.jectifs.généraux acier de 

, lÇL Communauté. 1970" · 

(L'avis à été donné lors de la 109ème Session). 

en date du - au titre des articles 19 et 46 du Traité, du program-
14/9/1966 me prévisionnel pour le quatrième trimestre 1966, éta

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

(L'avis a été donné lors de la 109ème Session). 

en date du~ au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, sur 
6/10/1966 l'opportunité d'affecter un montant de 72 000 unités 

de compte· ,A.H.E., provenant cles prélèvements visés à. 
l 1article 50·cl.u Traité, à une.aide financière desti
née à faciliter ·des recherches sur l'amélioration du 
procédé Thomas. 

en clate du -
6/1CJ1966 

L'avis'·a été 'donné lors de la 111ème. Sessicn). 

au titre de ltarticle 55, chiffre 2 c) du Traité, s11r 
1 1 opportunité. d 1affecter un.montant de 622 600 unités 
de compte A.l~1.:m., provenant des prélèvements visés· ·a 

'1 1article 5C du Traité, à u..YJ.e a.ide'financière destl.-· 
née à-faciliter des recherches de teclh"lique minière 
dans ies mines'de fer. 

(L'avis a été donné lors de la 111ème Session). 

en a.ate du- au titre de l'article 55, chiffre 2 c) elu Traité, sur 
6/10/1966 l'opportunité cl 1affecter un montant de 500 000 unités 

de compte A.M.E., provenant des prélèvements visés à 
1 1article 50 du Traité, à une aide financière desti-. 
née à :faciliter la mise en· o.euvre d''un deuxième pro
gr~mme collectif de recherches dans-le domaine de la 
physique des métaux. 

(L'avis a été· donné lors de la 111ème S.ession). 

en date du- au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, s11r 
17/11}1966 l'opportunité d'affecter un montant de 233 750 unités 

de compte A.r~.E., provenant des prélèvements visés à. 
l'article 50 du·Traité, à une. aide financi~re desti
née à faciliter des recherches sur la mécanisation de 
l'abattage dans les mines de fer et de charbon. 

(L'avis a été donné lors de la 111ème Session). 
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17/11/1g66 

en clatG du 
18/11/1966 

en ri_ate du 
23/11/1966 

en date du 
7/12/1966 
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au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, sur. 
1 1 opportunité d'affecter un montant de 250 000 uni
tés de compte A.l!I.E., provenant des prélèvements 
visés à 1 1article 5C' du Traité, à une aille finan
cière destinée à faciliter la poursuite des recher
ches sur le transport hyJraulique du minerai. 

(L'avis a été donné lors de. la 111ême Session). 

-au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, sur 
l'opportunité d'affecter un montant de 4 000 000 
d 1uni tés de compte A.~or. E., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du ·Traité, à une aide fi
nancière àestinée à faciliter l'exécution 1 1un nou
veau progra:li!le de recherches concernant les moyens 
techniquès de prévenir et de combattre la pollution 
atmosphérique causée par la sidérurgie. 

(L'avis a été donné lors de la 111ème Session). 

au titre de 1 1article 95, alinéa 1 du Traité, sur 
l'opportunité 1 1une nouvelle prorocation, pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 1967, 
de la décision n° 1-64 de la Haute Autorité portant 
interdiction de 1 1 alibnement sur les offres de pro
duits sidérurgiques et do fonte en provenance des 
pays ou territoiras à commerce d 1Etat. 

(L'avis a été donné lors de la 110ème Session). 

au titre des articles 19 et 46 du Traité, elu pro
Gramme prévisionnel pour le premier trimestre 1967, 
établi par la Haute Autorité au titre de 1 1article 
46 du 'I·rai té. 

(L'avis a été donné lors de la 111ème Session). 
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b} Demandes d'avis non prescrites par le Traité 

La Haute Autorité a offert au Comité Consultatif la possi
bilité de procéder aux échanGes de vues suivants : 

en date du - sur le document intitulé "L'action de la. Haute Autorité 
12(1L1z66 dans le domaine de la rechercha technique" (doc. 7005/1/65 

avec iillnexes) 

(L'échan~e de vues a eu lieu lors de la 109ème 
Session). 

en c=tate du - sur le document intitulé "1Iémorandum sur 1 1 objectif de 
17/2/1966 production charbonnière 197C et sur la politique char

bonnière" (doc. 1805/66) 
(L'échange de vues, éntamé ~ l'occ~sion de la 106ène 
Sessi0n e été cJnclu lors de la 107ème Session) 

en rtatc rlu - sur le document intitulé "Situation générale du marché 
25/2/1966 charbonnier .. Prévisions 1966" (doc. 645/2/66) 

(L'échange de vues a eu liou lors de la 106èmo 
Session). 

en dato du - sur le document intitulé "Politique de la Haute Autorité 
9Z6/1966 dans le domaine de la promotion des études et recherches 

concernant l'hygiène, la médocino et la sécurité du tra
vail" (Bulletin C.lJi,G.li. n° 60) 

1188/67 f 

(L'éohange do vues a eu lieu lors de la 109ème 
Session), 
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Chapitre 2 

REUNIONS 

C H R 0 N 0 L 0 G I Q U 3 S 

1138/67 f 



- 8 -

BUREAU 

14 janvier 1966 165ème réunion 

8 février 1966 166èrne réunion 

23 mars 1966 167ème r8union 

28 avril 1966 168ème réunion 

14 juin 1966 169ème réunion 

21 juin 1966 17Dème réunion 

20 juillet 1966 171ème rélli1ion 

22/23 septembre 1966 172ème réunion 

4 octobre 1966 173ène réunion 

8 novembre 1966 174ème réunion 

16 décembré 1966 1753me réunion 

10 janvier 1?66 176ème réunion 
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C 0 M :·~ I S S I 0 N S 

24 février 1966 Commission Projets de Recherches 

23 mars 1966 Commission Objectifs Généraux 

14 avril 1966 Commission Objectifs Généraux 

15 avril 1966 Commission Problèmes du Travail 

19 avril 1966 Corn..rnission Projets de Hechorches 

20 avril 1966 Commission jl~archê et Prix 

20 juin 1966 Commission Projets de Recherches 

15 .juillet 1966 Com.mission Ob,jectifs Généraux 

20 juillet 1966 Commission Uarché et Prix 

21 juillet 1966 Commission Problèmes du Travail 

1er décemlJre 1966 Commission Projets de Recherches 

1er décembre 1966 Commissions Projets de Recherches 
et Problèmes du ~rravail (réunion jointe) 
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S E S S I 0 N S 

14 janvier 1966 105ème Session 

24 mars 1966 106ème SGssion (1ère Session Ordinaire) 

28 avril 1966 107ème Session 

21 juin 1966 108ème Session (2ème Session Ordinaire) 

22/23 septembre 1966 109ème Session (3ème Session Ordinaire) 

16 décembre 1966 110ème Session (4ème Session Ordinaire) 

10 janviar 1966 111ème Session 

1188/67 f 
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Chapitre 3 

R E U ~T I C N S 

Données essentielles 

CO~~IIISSIONS 

1188/67 f 



Ordre du jour 

Documents fournis 
par la Haute 
Autorit8 

Réunions 

Doc~~ents établis 

Ordre du jour 

Documents fournis 
par la Haute 
Autorité 

Réunions 

Docœnents établis 
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COIDITSSION llf.ARCHE ET PRIX 

Préparation de l'échange ~e vues sur le docu
ment intitulé_"Mémorandum sur l'objectif d~ 
production charbonnière 1970 et sur la poli
tique charbonnière". 

Mémorandum sur l'objectif de production char
bonnière 1970 et sur la politique charbonnière 
(doc. 1805/66) 

Possibilités d 1action on faveur du charbon com
.munautaire (doc. 2164/66) 
Analyse de la situation charbonnière de la. Com
nunauté (doc. 1793/2/66) 

20 avril 1966 

Compte Rendu : doc. 2700/66, texte définitif 

Rapport établi, au nom de la Commission, par 
F1. Koska (doe. 2800/66, présenté à l'occasion 
de la 107ème Session). 

Préparation de la consultation, au titre de 
1 1 articl~ 46 du Traité, sur le "Projet de mé
morandum sur la définition des objectifs géné
raux acier de la Communauté. 1970". 

Projet da riémor.a.ndu:._n sur la. définit ion des ob
jectifs généraux acier de la Communauté. 1970 
(doc., 1000/ 4/66) 

20 juillet 1266 
Compte Rendu : doc. 4817/66, texte définitif 

Rapport établi, au nom de la Commission, par 
M. Capanna ~doc. 4912/66, présenté à l'occasion 
de la 109ème Session). 



Ordre du jour 

Documents fournis 
par la Haute 
Autorité 

Réunions 

Doc~~ents fournis 
I?ar la Haute 
Autorité 

Réunions 

Documents établis 
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CONHISSION OBJECTIFS GENERAù"X 

Préparation de l'échange de vues sur le docu
ment intitulé "~:!émorandum sur 1 'objectif de 
production. charbonnière 1970 et sur la politi
que charbonnière". 

* * 
* 

T~€!llorandum sur 1 'ob,j ectif de production char
bonnière 1970 et sur la politique charbonnière 

. (doc. 1805/66) 

23 mars 1966 
Compte Rendu doc. 2143/66, texte définitif 

Mémorandum sur l'objectif de production char
bonnière 1970 et sur la politique charbonnière 
(doc. 1805/ 66) 

Possibilités d'action en faveur du charbon com
munautaire (doc. 2164/66) 

Jmalyse de la situation charbonnière de la Com
munauté (doc. 1793/2/66) 

14 avril 1966 

Compte Rendu : doc. 26C0/66, texte définitif 

Rapport établi, au no~ de la Co~~ission, par 
~~rr. Roth (doc. 2220/1/66, présenté à l'occasion 
de la 107ème Session) 



Crètre du jour 

Documents fournis 
par., la·'Haute 
Autorité 

Réunions 

DocQ~ents établis 

·' ' 
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Préparation de la consultation, au titre de 
l'article 46 du Traité, 8ur le "Projet-de mé
morandum sur la définition des objectifs gé-

. -'néraux acier· de la Communauté. 1970". 

Projet de mémorandum sur la définition des ob-· · 
jectifs généraux acier de la Co~unauté. 1970 ·· ~
(doc. 1000/4/66) · . , ... , 

15 juillet · 1966 

Compte: Rendu : doc. :-4709/66, texte définitif 

Rapport établi,·au nom de la Commission, par 
I1. van der Rest (doco 4911/66, présenté à. 
l'occasion de la 109ème Sèssion) 

'' 
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COMMISSION PROJLLE~GS DU TRA~ 

Ordre du jour 

D<?_?Ument,.s fsmrni~" 
~-).:.a Hau ~e 
Autorité 

Réunions 

Documents établ~ 

Ordre du jour 

pocuments fournis 
,Ear~ Haute 
Autorité 

Réunions 

Documents établis 

Préparation de l 1 échange de vues sur le document 
intitulé ".Kémorandum sur 1 1 objectif de production 
charbonnière 1970 ct sur la politique charbonnière". 

Mémorandum sur l'objectif de production char
bonnière 1970 et sur la politique chàrbonnière 
(doc. 1805/66) -

Possibilités d'action en faveur du charbon 
communaut~ire (doc. 2164/66) 
Analyse de la situation charbonnière de la 
Communauté (doc. 1793/2/66) 

Aspects sociaux du problème charbonnier 
(doc. 2366/66) 
La sitUation de la main-d'oeuvre dans les 
charbonnages de la Communauté (doc. 2160/66) 

15 avril 1966 

Compte Rendu & doc. 2596/66, texte définitif 

Rapport établi, au nom do la Commission 9 par 
M. Bernard (doc. 2666/66, présenté à l'occasion 
de la 107ème Session) 

Préparation de la consultation, au titre de 
l'article 46 du Traité, sur lo document 
intitulé "Projet de mémorandum sur la défi
nition des objectifs généraux acier de la 
Communauté. 1970". 

Projet de mémorandum sur la définition des 
objectifs généraux acier de la Communauté. 1970 
(doc. 1000/4/66) 

21 juil,.lot 1966 

Compte Rondu & doc. 4840/66, texte définitif 

Rapport établi~ au nom de la Commission, par 
M. Vos (doc. 4913/66, présenté à 1 1 occasion 
de la 109ème Session) 



Ordre du j 9..'1!~ 

Documents fournis 
~~_.j!au te 
Autorité 

Réunions 

Documents établis 
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Préparation de la consultation, au titre de 
l'article 55~ chiffre 2 c) du Traité, sur 
l 1 opport~mité dtaffocter un montant de 4 000 000 
d'uni tés de compte A,.M.E., provonant des pré.-... 
lèvements visés à l'article 50 du Traité, à une 
aide financière destinée à faciliter l'exécution 
d 1un nouveau programme de recherches concernant 
los moyens techniques de prévenir et de combattre 
la pollution atmosphérique causée par la ·sidérurgie. 

~lémorandum 1704/1/66 

lor décembre 1966 (réunion jointe avec la 
Commission Pro jota de Recherches) · : . 

Compte R0ndu 8 doc. 7330/66, texte définitif. 

Rapport établi, au nom des Commissions Problèmes 
du Travail et Projets de Recherches, par 
M. de la Vallée Poussin (doc. 7503/66, présanté 
à l'occasion de la llOèmo Session) 
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COHMISSIOU PROJ]}TS DE IŒCHERCHES 

Ordre du jour 

~ents fou~~~ 
.:Plt.LJ-a Haute 
Autorité 

Réunions 

Documents établis 

Ordre dl:l_.l._our 

. ·- ~~ 

Préparation de l'échange do vues sur le document 
intitulé "L'action de la Haute Autorité dans le 
domaine de la recherche technique". 

L'action de la Haute Autorité dans le domaine 
do la renhercho technique (doc. 7005/1/65) 

24 fév~i2!' 1966 
Compte Rendu ~ doc. 1400/66, texte définitif 

F~pport établi 7 au nom de la Commission, par 
M. de la Vallée Poussin (doc. 1652/66, présenté 
à l'occasion de la 106èmo Session) 

Préparation dos consultations~ au titre de 
l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, sur 
l'opportunité d'affecter les montants ci-après 
indiqués ontro parenthèses (on unités de compte 
A.M:.T:J.) ct provenant des prélèvements v~ses à 
l'article 50 du Traité, à des aides financières 
destinées à faciliter : 

a) la réalisation, étalée sur quatro ans, d'un 
nouveau programme do recherches médicales 
concernant la thérapeutique et la réadaptation 
des brûlés (1 500 000) 

b) dos recherches visant à l'amélioration do la 
marche dos hauts fourneaux et la diminution 
du prix de revient do la fonte (2 400 000) 

c) des recherches sur un nouveau procédé do 
réduction directe des minorais do fer 
(2 500 000) 

d) la poursuite de différentes recherches dans 
le domaine de l'automatisation de la bande 
d'agglomération ot des laminoirs réversibles 
(945 590) 

a) la poursuite d'm~o recherche dans le domaine 
de l'automatisation des laminoirs réversibles 
(358 400) 

f) l'exécution de recherches sur la tenue au feu 
des constructions métalliques (406 020) 



Documents fourn~ 
,E ar_~--~ l!,a u.J..,~ 
ALltC?r .... :i:Jé 

Réunions 

Documents établis 
-.. -

Ordre du jour 

].ç>cuments fourn~.!! 
par ~a Haute 
Autorité 

Réunions 
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ad a) Mémorandum 7450/65 
ad b) .Mémorandum 1621/66 
ad c) Mémorandum 1923/66 
ad d) Mémorandum 986/l/66 

ad e) ~[émorandum 1876/66 
ad f) f'lémorandum 264/66 

19 avril 1Q66 
Compte Rendu g doc. 2690/66, texte définitif 

Rapport établi, au nom de la Commission, par 
M. de la Vallée Poussin (doc. 2816/66, présenté 
à l'occasion de la 107ème Session) 

Préparation de la consultation~ au titre de 
l'article 55~ chiffre 2 c) du Traité, sur 
1 1 opport~~ité d'affecter ua montant de 203 175 
uni tés do compte A. M. :::1., provenant des prélè
vements visés à l'article 50 du Traité, en 
faveur d 1uno recherche concernant la mise au 
point d'un procédé de désulfuration des gaz de 
fumée produits par les foyers alimentés au charbon. 

Mémorandum 2829/66 

20 juin 1966 

Compte Rendu doc. 4192/66, toxto définitif 



.f>rdre du jour 

Documents fournis 
;ear la Haute 
Autorité 

;·!""' 

Réunions 
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Préparation des consultations, au titra da 
1 'article 55 1 chiffre· 2 c) du Traité.,· stlr 
l'opportunité d'affecter les montants ci-après 
indiqués.entre parenthèses (en unités do compte 
A.M.Z.)·et provenant des prélèvements visés à 
l'article 50 du Traité, à des aidas financières 
destinées à faciliter : 

a) des recherches de technique minière dans 
les mines de fer (622 600) 

b) des recherches sur la mécanisation de 
l'abattage dans les mines do fer et da 
charbon (233 750} 

o) la poursuite d&s recherches sur le trans
port hydraulique du min~ra.i (250 000) 

d) des recherches sur 1 'am'éliora tian du procédé 
Thoma·s ( 72 000) 

a) la misa en oeuvra d'un deuxième programme 
collectif do recherches dans le domaine de l . .a 
physique des métaux (500 000) 

ad a) Mémorandum 4358/1/66 + 

ad b) Mémorandum 4414/1/66 
ad o) Mémorandum 674~/66 
ad d) M8morandum 5191/66 
a.d G) Mémorandum 5648/1/66 

1 d # b 196o~ _2r ecem re 

Corrigcndum 

Compte Rendu s doc. 7329/66, texte définitif 

Do~~nts éta~lis Rapport établi, au nom da la Commission, par 
M. da la Vallée Poussin (doc. 7502/66~ présenté 
à l'occasion dG la llOème Session) 

1188/67 f 



Ordre du jo.J:!! 

Documents fournis 
.IL;i-1 a Ra1; te -== 

,4utorité 

Réunions 

D9cumcnt~établis 
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Préparation de la consultation 9 au titre de 
l'article 55~ chiffre 2 c) du Traité 9 sur 
l'opportunité d'affecter un montant de 4 000 000 
d 1 uni tés de compte .A.M. :;;,. , provenant des pré
lèvements visés à l'article 50 du Traité 9 à une 
aide financière destinée à faciliter l'exécution 
d•un nouveau programme de recherches concernant 
los moyens techniques de prévenir et de com
battre la pollution atmosphérique causée par 
la sidéru.rgia. 

Mémorandum 1704/1/66 

1er décembre 1966 (réuuion jointe avec la 
Commission PrObÏkmos du Travail) 
Compte Rendu g doc. 7330/66 9 texte définitif 

Rapport établi 9 au nom dos Commissions Problèmes 
du Travail et Projets do Recherches, par M. 
do la Vallée Poussin (doc. 7503/66, présenté 
à l'occasion do la llOèmo Session) 
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Chapitre 4 

R Jil 1I__!,. I 0 N S 

Données essentio1los 

1188/67 f 
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l05ème SESSIOJ.! 

14 janvier 1966 - Luxembourg, Cercla Municipal 

Présidence 

Ordre ~jour 

~~en'ts jj_ 
Session-

1188/67 f 

Point 1 o.d.j. 

Points 2 at 3 
o.d.j. 

M. TACCONE, Président d'âge 

ïvl. CAVAZZUTI 

1) Election du Buroàu du Comi.t.é Consul ta tif 
pour 1 1 exercice 15/1/1966 - 14/1/1967. 

2) Uomination des membres dos commissions 
:permanentes pour l'exercice 15/1/1966-
14/1/1967 ~ ·, 

3) Divers. 

Procès-Verbal (doc. 373/66) 
Compto Rendu Analytique (doc. 350/66, texte 
défini tif) -
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24 mars 1966 - Luxembourg~ Cercle Municipal 

Présidence 

Conf?ultations 

Echange de vues 

Ordre du jour 

.. 1188/66 f 

M. C.AVAZZUTI 

Consultations demandées :par la Haute Autorité 
los 3 et 11/3/1966 (voir p. 2) 

~changos de vues demandés ~ar la Haute Auto
rité les 12/1, 17 et 25/2/1966 (voir p. 6) 

1) Approbation des Procès-Verbaux dos 104ème 
et 105èmo Sessions. 

2) Exposé trimestriel de la Haute Autorité. 

3) 1bcamcn 9 au ti tro des articles 19 et 46 du 
Traité 7 du programme prévisionnel :pour 
le deuxième trimestre 1966? établi par 
la Haute Autorité au titre do l'article 46 
du Traité. 

4) ~change de vues sur le document intitulé 
"Situation générale du marché charbonnier. 
Prévisions 1966". 

5) ~change de vues sur le document intitulé 
"L 1.Action do la Haute Autorité eans lo 
domaine de la recherche tochniquon. 

6) Consultation 9 au titre de l'article 55 9 

chiffre 2 c) du Traité 9 sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 67 680 unités 
de compte A.M.3. 9 provenant dos prélève
monts visés à l'article 50 du Traité, on 
faveur de l'achèvement dos rochorchcs sur 
les pressions de terrains en voie de 
chantier dans les houillères néerlandaises. 

7) :illchange de vues sur lo "Mémorandum sur 
l'objectif de production charbonnière 1970 
et sur la politique charbonnière". 

- Examen du programme dos travaux 
- Discussion générale préliminaire 

8) Div0rs • 
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Documents fourni.s par Pt 3 o.d.j. : Programma prévisionnel charbon. 
la Haute Autorité. · ·DeÜXième tr.im.ostre 1966 

·Documents~résentés 
par.los.commiss!ons 

Do.cume.:1 ts ~de 
Session 

_ ... 

1188/67 f 

(doc. 1513/1/66) 
Ventilation par pays membres 
dudit programme (doo. 1665/66) 
Programme prévisionnel ·acior. 
Deuxième trimestre 1966 
(doc. 1301/1/ 66}. 

Pt 4 o.d.j. : Situation générale du marché 
charbonnier. Prévisions 1966 
("Bilan Charbon") 
(doc.'645/2/66) 

Pt 5 o.d.j. :doc. 7005/1/65 (v0ir_p .. ·17)., 

Pt 6 o.d.j. mémorandum 50/1/66 

Pt 7 o. d. j .•. : doc. 1805/66 (voir p. 12) 

Pt 5 o.d. j.· ·: doc. 1652/66 (voir p. 17) 

Procès-Verbal (doc .• 2255/66) 

Compte Rendu Analytique (doc. 2185/66, 
to:x:te définitif 
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107ème SESSION 

28 ~vril 1966 - Luxeobuurgr C~rola Mnnioipal 

Présidence 

Consultations 

~~esde vues 

Ordre du jour 

1188/67 f 

Il. CAVAZZUTI 

Conf:?ultations demandées par la Haute Autorité 
les 11 et 25/3/1966 (voir p. 2, 3) 

Echange de vues demandé par la Haute Autorité 
17/2/1966 (voir p. 6) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 106ème 
Session. 

2) Echance de vues sur le document intitulé 
"Jiémorandum sur 1 1 objectif de production 
charbonnière 1970 et sur la politique char
bonnière". 

3) Consultation, au titre de l'article 55, chif
fre 2 c) ,du Traité, sur l 1 opportlli~ité d 1affec
ter un montant de 1,5 million d'unités de comp
te A.J::I.E., provenant des prélèvements visés 
à 1 1article 50 du Traité, en faveur de la ré
alisation étalée sur quatre ans, d 1un nouveau 
progra~~e de recherches médicales concernant 
la thérapeutique et la réadaptation des brûlés. 

4) Consultation, au titre de 1 1article 55 9 chiffre 
2 c) du Traité, sur l'opportunité d'affecter 
un montant pouvant atteindre 2,4 millions d'uni
tés de compte A.M.E., provenant des prélèvements 
visés à l'article 50 èu Traité, en faveur de 
recherches visant à l'amélioration de la marche 
des hauts fournea\L~ et la diminution du prix de 
revient de la fonte. 

5) Consultation, au titre de l'article 55, chiffre 
2 c) du Traité, sur 11opportunité d'affecter un 
montant de 2,5 millions d 1unités de compte A.}.1.E., 
provenant des prélèvements visés à l'article 50 
du Traité, en faveur de recherches sur un nou
veau procédé de réduction directe des minerais 
de fer. 

6) Consultation, au titre de 1 1article 55, chiffre 
2 o) du Traité, sur l'opportunité d'affecter un 
montant de 945 590 unités de compte A.M.E., pro
venant des prélèvements visés à 1 1article 50 du 
Traité, à la poursuite de différentes recherches 
dans le domaine de l'automatisation de la bande 
d 1agglomération et des laminoirs réversibles. 



Documents fournis 
par la Haute 
~..!.ité 

~cuments Erésentés 
par les commissions 

Documents présentés 
P,ar des membres du 
Comité 

1188/67 f 
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7) Consultation, au titre de l'article 55, chiffre 
2 c) du Traité, sur l'opportunité d 1affecter un 
montant de 358 400 unités de compte A.H.E., pro
venant des prélèvements visés à l'article 50 ~u 
Traité, à la poursuite d'une recherche dans le 
domaine de 1 'automatisation cles laminoirs réver
sibles. 

8) Consultation, au titre de l'article 55, chiffre 
2 c) du Traité, sur l'opportunité d'affecter un 
montant de 406 020 unités de compte A.I,I.E., pro
venant des prélèvements visés à l'article 50 du 
Traitê, à l'exécution de recherches sur la tenue 
au feu des constructions métalliques. 

9) Divers. 

Pt 2 o.d.j. doc. 1805/66 (voir p. 12, 13, 15) 

doc. 2164/66 (voir p. 12, 13, 15) 
doc. 1793/2/66 (voir p. 12, 13, 15) 

doc. 2366/66 (voir p. 15) 

doc. 2160/66 (voir p. 15) 

Pt 3 o.d.j. doc. 7450/65 (voir p. 18) 

Pt 4 o.d.j. doc. 1621/66 (voir p. 18) 

Pt 5 0 0 d. j. doc. 1923/66 (voir p. 18) 

Pt 6 0 0 d. j. doc. 986/1/66 (voir p. 18) 

Pt 7 o.d.j. doc. 1876/66 (voir p. 18) 

Pt 8 0 0 d. j • doc. 264/66 (voir P• 18) 

Pt 2 0. d. j • doc. 2220/1/66 (voir p. 13) 
doc. 2666/66 (voir p. 15) 
doc. 2800/66 (voir p. 12) 

Pt 3 à 8 o.d.j. : doc. 2816/66 (voir p. 18) 

Pt 2 o.d.j. : Projêt de résolution présenté par 
l·TI'·~. Del ville, Gardent, Koska, 
Rolshoven, Wirtz (doc. 2803/66) 
Projet de résolution présenté par 
r~d. Balesse, Bernard, Carême, 
Cortot, Dohmen, Gailly, Nickels, 
Thomassen, Van Berk, Weiss 
(doc. 2817/66) 
Projet de résolution présenté par 
M. Zaccone (doc. 2822/66) 



Avis du Comité 

Documents de 
Session 
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Projet de résolution présenté par 
:rvr.n. Bal esse, Barnard, Carême, 
Cortot, Delville, Dohmen, Gailly, 
Gardent, Koska, Nickels, Rolshoven, 
Thomassen, Van Berk, vleiss, ~"Jirtz 

(doc. 2825/66) 
Projet d 1amendements au document 
2803/66 prés·enté par MM. Conrot, 
Ferry, Ginocchio, Picard, 
de la Vallée Poussin, van der Rest 
(doc. 2828/66) 

Pt 2 o.d.j. : Résolution (doc. 2983/66) 

Procès-Verbal (doc. 2960/66) 
Compte Reridu Analytique (doc. 2950/66, texte· 

définitif) 
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108ème SESSION 

21 juin 1966 - Rotterdam, Palais des Concerts et Congrès "De D:>elen" 

Présidenoe 

Consultations 

~ges de vues 

DocQ~ents fournis 
par la Haute 
Autorité 

1188/67 f. 

U. CAVAZZUTI 

Consultations demandées par la Haute Autorité 
les 27/5 et 9/6/1966 (voir Po 3) 

Echange de vues demancl.é par la Haute Autorité 
le 12/1/1966 (voir p. 6) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 107ème 
Sessiono 

2) Exposé trimestriel de la Haute Autorité 

3) Examen, au titre des articles 19 et 46 du 
Traité, du pro6ra~~e prévisionnel pour le 
troisième trimestre 1966, établi par la 
Haute Autorité au titre de l'article 46 du 
Traitéo 

4) Echange de vues sur le doc~~ent intitulé 
"L'action de la Haute Autorité clans le do
maine de la recherche technique" 

5) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d 1affecter un montant de 203 175 unités de 
compte A.I~.Eo, provenant des prélèvements 
visés à l'article 50 du Traité, en faveur 
d 1une recherche concernant la ~ise au point 
d 1un procédé de désulfuration des ~z de fu
mée produits par les foyers alimentés au 
charbon. 

6) Divers. 

Pt 3 Oodoj o Progra~~e prévisionnel charbon. 
Troisième trimestre 1966 
(doc. 3416/1/66) 

Ventilation par pays membres du 
programme précité (doc. 3721/66) 

Programme prévisionnel sidérurgie. 
Troisième trimestre 1966 
(doc. 3309/66) 

Comparaison des ~révisions et réa
lisations pour les programmes pré
visionnels de l'année 1965 : 

- Sidérurgie (doc. 3438/66) 
- Charbon (doc. 3562/66) 



DoctL~ents ~résentés 

Ear les commissions 

Documents de 
Session 

1188/67 f 
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Pt 4 o.d.j. f.t.OC·o 7C05/1/65 (voir P• 17) 
Pt 5 o.d.j. doc. 2829/66 (voir p. 18) 

Pt 4 0 .d.j. doc. 1652/66 (voir p. 17) 

Procès-Verbal (doc. 4189/66) 
Compte Rendu imalytique (d~c. 4193/66, texte 

. . dé_fini tif) 
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1 09ème SJJSSION 

22/23 septembre 1966 - Luxembourg, Corclo· Municipal 

Consultations 

Echanges de vu~ 

Ordre du J.f>J.l!: 

Documents fournis pa~ 
ïi'Ïk~te Autorité 

1188/67 f 

M. CAVAZZUTI 

Consultations domandées par la Haute Autorité 
los 5/7 et 14/9/1966 (voir p. 4) 

Echanges do vues demandês par la Haute 
Autorité los 12/1 et 9/6/1966 (voir p. 6) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 
108èmo Session. 

2) Exposé trimestriel do la Hauto.A~t~rité. 

3) Examen, au titre dos articles 19 ot 46 
du Traité, du programma prévisionnel 
pour le quatrième trimestre 19667 établi 
par la Haute Autorité au titre do 1 1 ar
tiole 46 du Traité. 

4) Echange de vues sur le document intitulé 
"L'action de la Haute Autorité dans le 
domaine do la recherche technique". 

5) ~change de vues sur la document intitulé 
"Politique do la Haute Autorité dans le 
domaine do la promotion des études et 
recherches concernant l'hygiène, la méde
cine et la sécurité du travail". 

6) Consultation, au titre de l'article 46 
du Traité, sur le "Projot do mémorandum 
sur los objectifs généraux acior do la 
Communauté. 1970". 

7) Divers. 

Pt 3 o.d.j. : Programme prévisionnel sidérur
gie. 4ème trimestre 1966 
(doc. 5385/1/66) . 
Programme prévisionnel charbon. 
4ème trimestre 1966 
(doc. 5417 /1/66) 
Ventilation par pays membres du 
programme précité (doc. 5420/66) 

Pt 4 o.d.j. : doc. 7005/1/65 (voir p. 17) 



Documents fournis 
'!;)ar la Haute 
Hautorité 

nocuments Erésentés 
par les commissions 

Documents de 
Session ---

1188/67 f 
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Pt 5 o.d.j. PJlitique de la Haute Autorité 
dans le domaine de la promoti~n 
des études et recherches concer
nant l 1hygiène, la médecine et 
la sécurité du travail 
(Bulletin CECA, n° 60) 

Pt 6 o.d.j. : doc. 1000/4/66 (voir p. 12, 14, 15) 

Pt 4 0 0 d. j. d0Co 1652/66 (voir p. 17) 
Pt 6 o.d.j .. doc. 4911/66 (voir p. 14) 

doc. 4912/66 ( . ,vo1.r P• 12) 
doc. 4913/66 (voir p. 15) 

Procès-Verbal (rloc. 5759/66) 
Compte Rendu Analytique (doc. 5718/66, texte 

définitif) 
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16 décembre 1966 - Luxembourg 9 Cercle Municipal 

Présidence 

Consultations 

Ordre du jour 

1188/67 f 

M. CAVAZZUTI 

Consultations demandées par la Haute Autorité 
les 6/10, 17/11, 18/11 9 23/11 et 7/12/1966 
(voir p. 4 et 5) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 109ème 
Session. 

2) ~xposé trjmestriel de la Haute Autorité. 

3) ::Tixamen, au titre des articles 19 et 46 du 
Traité, du programme prévisionnel pour le 
premier trimestre 1967 9 établi par la 
Haute Autorité au titre de l'article 46 
du Traité. 

4) Consultation, au titre de l'article 95, 
alinéa 1 du Traité, sur l'opportunité d'une 
nouvelle prorogation, pour la p~riode 
allant du 1er janvier au 31 décembre 1967, 
de la décision n° 1-64 de la Haute Auto
rité portant interdiction de l'alignement 
sur los offres de produits sidérurgiques 
et de fonte en provenance des ~ays ou 
territoires à commerce d'~tat. 

5) Consultation, au titro de l'article 55~ 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 622 600 unités 
de compte A.M.J., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, à 
une aide financière destinée à faciliter 
des recherches do technique minière dans 
les mine~ de fer. 

9) Cons~ltation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 233 750 unités 
de compte A.M.D., provenant des prélève
ments visés â l'article 50 du Traité, à 
une aide financière destinée à faciliter 
des, recherches sur la mécanisation de 
l'abattage dans les mines do fer et do 
charbon. 

7) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 250 000 unités 
de compte A.M.~., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité~ à 
une aide ·financière destinée à faciliter 
la poursuite dos recherches sur le trans
port hydraulique du minerai. 
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Documents fournis~~ 
la Haute Autorité 

Documents présentés 
· par les· commissions 

Documents da 
Session 
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8) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d 1affocter un montant de 72 000 unités de 
compte A.M.p., provonant.des prélèvements 
visés à l'article 50 du Traité 9 à une aide 
financière destinée à faciliter dos re
cherches sur l'amélioration du procédé 
Thomas. 

9) Consultation 9 au titre de 1 1articlo 55, 
chiffre 2 o) d~ Traité, sur ltopportunité 
d'affecter un montant do 500 000 unités 
de compte A.~.S. 9 provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, à 
uno aide financière destinée à faciliter 
la mise en oauvra d'un deuxième programme 
collectif do recherches dans io domainè 
do la physique des métaux. 

10) Consultation, a~ titre de 1 1articlo 55, 
chiffre 2 :c.) dù Traité, sur 1 1 opportunité 
d'affector un montant de 4 000 000 d'unit6e 
do ~ompte A.M.E., provenant dos prélèvements 
vis.és à l'article 50 du Traité, à une aido 
financière dostinéo à faciliter l'exécution 
d'un nouveau programme de recherches con
cornant-ids-moyens techniques do prévenir 
et de combattre la pollution atmosphérique 
causée par la sidérurgie. 

Pt 3. o .d. j. : . Programme prévisionnel charbon. 
'lor trimestre 1967 

Cd. oc. 7067/1/66) 
Ventilation par pays membres du 
pxoo.g:ra.mma :prôoi té (doc. 7066/66) 

Programme prévisionnel acier. 
1er trimestre 1967 
(doc. 7206/1/66 + Corrig.7578/66) 

.Pt 4 .o.d.~. : D~OR~lffitn\1 7125/66 
·pt 5 o.d.j.·: doc. 4358/l/66 {voir p. 19) 

Pt 6 ·o~~d·. j. :· doo~ 4414/1/66 (voir p. 19) 

.Pt.7 o~d~j. x .doc. 6748/66 (voir p. 19) 

·Pt 8 o~d.j. g.doc. 5191/66 (voir p. 19) 
Pt 9 o~d.j. :·doc. 5648/1/66 (voir p. 19) 

Pt 10: a·.d.j •. :. doc. 1704/1/66 (voir :P• 16,20) 

Pts 5 à 9 o ~ d. j. 

Pt. ·.~0 ·9• d,. j. 

doc. 7502/66 (voir p. 19) 

doc. 7503/66 (voir P• 16,20) 

·. Pro'C~s-Verbal ·(do o. 7570/66) 
, Com~te Ren~ù.Ana1ytique (doc. 7710/66, texte 

définitif) 
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lllème .,W9SIQ_N 

10 janvier 1967 - Luxembourg, Cerclé Municipal 

PrésidencE} 

Consultations 

Ordre du jour 

1188/67 f 

M. CAVAZZUTI 

Consultations demandées par la EE~utc Autorité 
los 6/10, 17/llt 18/11 et 7/12/1966 
(voir p. 4 ct 5J 

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

2) Examen des programmes prévisionnels pour 
le premier trimestre 1967, établis par 
la Haute Autorité au titre do 1 1 articlo 46 
du Traité. 

3) Consultation, au titre de l'article 55? 
chiffre 2 c) du Traité, sur l 1 opportm~ité 
d'affecter un montant do 622 600 unités 
de compta A.M.m., provenant des prélève
monts visés à l'article 50 du Traité, à 
une aide financière destinée à faciliter 
dos recherches de technique minière dans 
los mines de for. 

4) Consultation, au titra do 1 1 articlo 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur ljopportunité 
d'affecter un montant de 233 750 unités 
do compte A.I~I.:J:., provenant dos prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, à 
une aide financière destinée à faciliter 
dos recherches sur la mécanisation do 
l'abattage dans los mines de fer ct de 
charbon. 

5) Consultation, au titre de l•article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant do 250 000 unités 
de compte A~M.E., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, à 
une aide financière dostinéo à faciliter 
la poursuite des recherches sur lo trans
port hydraulique du minerai. 

6) Cénsultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant do 72 000 unités de 
compte A.M.E., provenant des prélèvements 
visés à l'article 50 du Traité, à une aide 
financière destinée à'faciliter des recher
ches sur l'amélioration du procédé Thomas. 
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7) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l 1 opportunité 
d'affecter un montant de 500 000 unités 
de compte A.M.E., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, à 
une aide financière destinée à faciliter 
la mise en oGuvro d1 un douxièmo programme 
collectif da recherches dans le domaine 
de la physique des métaux. 

8) Consultation, au titre de 1 1article 55, 
chiffro·2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d 1affoctar un montant do 4 000 000 
d'uni té·s d~ .compte A.rii.E., provenant des 
prélèvements visés à l 1 article'50 du· 
Traité, à une aide financière destinée 
à facilit~r l'exécution d'un nouveau 

. programma do recherches concernant les 
moyens techniques do prévenir ot do com
oattrè la pollution atmosphérique causée 
par la sidérurgie • 

. 9) Di vors. 

Pt .2 o.d.j. : Programma prévisionnel char
bon. lor trimestre 1967 
(.ioc. 7067 /1/66) 

Pt 3· o.d •. j. : 

'·Pt .4 o.d.·j. 0 . 
Pt 5 o.·d. j. ., 

0 

Pt 6 o~d. j,. ·: 

Pt 7 q.d.j. . . 
P.t 8 o.d.j. 0 ·• 

Ventilation par pays membres 
du programme précité 
(doc. 7066/66) 
Programme prévisionnel acior. 
lor trimestro 1967 
(doc.7206/l/66 + Corrig.7578/66) 
Journal Officiel dos Corr.munau-
tés Duropéonnos, 9èmo Année, 
n° 243 . Programmes prévision-• 
nols pour le premier trimostro 
de 1967 
doc. 4358/1/66 (voir p. 19) 
doc. 4414/1/66 (voir p. 19) 
doc • 6748/66 (voir P• 19) 
doc. 5191/66 (voir p. 19) 
doc. 5648/1/66 (voir p. 19) 
doc. 1704/1/66 (voir P• lht20) 

-~is'3 à 7 o.d.j. 

Pt 8 o.d.j. 

doc. 7502/66 (voir p. 19) 
doc. 7503/66 (voir p. l6t20) 

Procès-Verbal (doc. 192/67) 
Compte Rendu Analytique (doc. 189/67, texte 

définitif) 



ACIER 

CHARBON 
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INDEX DES rffiTIBRES --
~NEI/IENTS (Prorogation de la. décision 1j64) 

Chap. 1t p. 5 
Chap. 4, p. 32 et 33 

OBJECTIFS GENERAUX 1970 

Chap. 1, p. 4 
Chap. 3, p. 12; P• 14; P• 15 

Chap. 4, p. 30 et 31 

PROGRAI\llllES PREVISIO}TI~Y!JLS 

Chap. 1 , p. 2; p.. 3; p. 4; p. 5 
Chap. 4, p. 23 et 24; p. 28; p. 30; p. 32 et 33; 

p. 34 et 35 

RECHERCHES 1rECHNIQUES 

voir RECHERCHE TECHNIQUE-

BILAN 1966 

Chn.p. 1' p. 6 
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