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Chapitre 1 

DEMP.NDES D'AVIS DE LA HAUTE AUTORITE 

(période du 1/1/1967 au 5/7/1967) 

ET DE LA C01Th1ISSION DES COM1lGNAUTES EUROPEENNES 

(période du 6/7/1967 au 23/1/1968) 
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~DES~ D'AVIS: 
,.,.. ";,' ' . "-. ~ :; ~ ' ~ 

.a )··l'_e~d.es: d'avis nrescri.t'e·s~ -E·?-r le ·Tr9..i té 
~. ' . . . _..~ 

~.... • 1 ,. 

La. Haute Autorité a consulté le Comité Consultatif, au 
,titre de 1 'art~cle 19 du Trait~ :. , 

/1 • ~ 

en date du - au titre de l'article 95, alinéa 1 du Traité, 
_18/1/1967 au sujet dtune décision tendant à faciliter 

. 1 '.éc.oule.ment .des .charbons .à coke et des cokes . 

. des-tinés à la sidérurgie commun~utaire~ 

.(L '.Ei'vi~ ·~ été donné lors de la 112ème Session). 

en date du - au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, 
sur l'opportm1ité d!affecter un montant de 2i72?î'§6"1 

en date,.du 
A72119§1. 

787 500 unités de compte A.M.~.~ provenant des 
prélèvements visés à l'article 50 du Traité, en 
faveur de recherches sur l'automatisation du 
haut fourneau. 

{1 1·aviè. a. été .· donlÎ.é lor~ dé ia. ll3ème Session). 

- au ti:t:re. d.~ .1 '.a~ticle 55, · ~hi~fre 2 o) du Traité, 
sur l'opportunit~ d'aff~cter un montant de 

. 325 000 uni té~ de compte A. M.~. 9 proveaan t des 
···préièvemertts viaE3s à'·l'~rticle 50 du Traité, 

pour la poursuite des recherches sur la con
stitution des flammes. 

(L'avis a'' été. ~~iuié lors de: la .·l:.l3ème Sessio~). 

en .. date -du- au titre de l'article. 55 11 .chiffre 2 c) du Traité, 
2ï727i961·.: .'·SUr 1 1 opportunité d' aff.ecter. un montant de 

840 000 unités de compte A.M.E., provenant des 
prélèvements vis'ês 'à 1' article'·' 50 du Traité' en 
faveur de recherches sur l'affinage continu de 
la fonte. 

en date du 
2,_72/196'î 

697/68 :r 

(L'avis a été dolt.."l.é .l.orf? de ia. if3ème Sesàlion). 

- a.u.titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité 9 

sur l'opportunité d'affecter un montant de 
175 000 unités da compte·A.M.J.iprovenant des 
prélèvements visés à l'article 50 du Traité, en 
faveur d'un programme de recherèhes dans le do
maine du profilage à froid pour la construction 
légère en acier. 

(L'avis a été donné lors de la 113ème Session). 
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en date du - au titre de l'article 55, chiffra 2 c) du Traité, sur 
1 1 opportunité d 1 affecter un montan·t 'de 80 000 uni tés 
de compte A .. M.}]}., provenant des prélèvements visés à 
l'article 50 du Traité, en favGur do recherches dans 
le domaine de la mécanisation du creusement des voies 
do chantiers et dos traçages en veine dans les char
bonnages. 

~li1lf267 

(L'avis a été donné lor~ de la 113ème Session) • 

.. . 
~ ~a~e du - au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité 9 sur 
-:::7271967 1 1 opportunité d 1 affecter un montant de 708 234 uni tés 

de compte A.M.E., provenant des prélèvements visés à 
l'article 50 du Traité, pour la poursuite des travaux 
de recherche dans le domaine des pressions de terrains 
en voie· de chantier. 

(L'avis· a été donné lors de la 113ème Session). 

e:1 date è ... u - au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, sur 
l'opportunité d'affecter un montant de 335 727 unités 
de compte A.M.E., provenant des prélèvements visés à 
l'article 50 du Traité, pour la continuation des re
cherches· sur l•influence du soutènement sur la tenue 
du toit on taille. 

~i/2Z1967 

(L'avis a été d9nné lors de la 113ème Session). 

en èl.ate du - au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, sur 
l'opportunité d'affecter un montant de 617 500 unités 
do compte A.M.E., provenant des prélèvements visés à 
l'article 50 du Traité~ pour la poursuite des travaux 
de recherche sur le soutènem~1t mécanisé. 

I11271967 

en da te du 
"2l/2Îl96'f 
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(L'.avit!' ·a. .A.té donn~ ~crs de la 113ème Sossion). 

-au titre do l'article 55, chiffre 2 o) du Traité, sur 
l'opportunité d'affecter un montant de 205 000 unités 
de compte A.M.E., provenant des prélèvements visés à 
l'article 50 du Traité, pour le projet de recherche 
"essai do barracres et d'arr§ts-barragcs contre les 
a:..;plosions". 

(L 1 evis a été donné lors de la ll3ème Session). 
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- au titre de 1 •article 55, :chiffre 2 c) du Tra.i té 9 sur 
1 1 o:pportunité d'affecte:r un montant dG ?15.475 ùnités 
de oompte A.M.E., provenant·des·prélèvements visés à 
.l~article 50 du T?aité; pour l'exécution d'une recher
che sur l'.amélioration das. oondi·~icns climatiques dans 
les chantiers d 1abattage des charbonnages. 

(L 1avis a. été· donné lors de. la ll3ème Session). 

en dat~- au titre do _l*articla'95,- al~néa 1 du Tratté, sur 
22/27î 967 1 1 opporttmi té ète 'pro·roger jusqu'au ·.3·l · ~éceml?,re ··1968 

.la décision n° 3-65, relative au régime comm~au-· .. 
tairé des interventions· des Etats membres on faveur 
de 1 t ind.u13trtè·~h6ui11ère. ~ · ..... ~~; . ' 

(L'.avi~ a été donné· l~rs d~ la 113Jme Session) • .. ' .. 
..: .. _. 

en date du·- au titra de 1 1article 55, chiffre 2 c) du Traité, sur 
y3/ï§7· l'opport~ité d'affeéter un·montant ~upp:l:-émentaire de 

6.0 000 uni tés do oompto A.M.E., provenant. des ·IJrél,ève
motits· visés·à 1'articil.e 50.du Tràité, à.la réalisatiQh 
d 2un pro.jèt: de reohe.rchG .sur. lÎ onriohis·se.ment des m'ina
rais de fer par· grillage magriétiéiant •... ·_ . 

(L'avis a été donné lors de la 113ème Session). 

·• ':t' • ' • • ~- " 

en da te du - au .titre dea articles : 19 e.t · 46 du ·Traité~ ·du pro.;,.. 
1/3/1967 gramme prévisionnel ,pou~ ·la deuxième triméstre 1967·, 

établi par la Haute Autorité au titre de l'article 46 · du Tra.i'té, · · · · · -- ··· 

(L'avis' a été ·donné-·.l ... or~ .df/ la. ll3~me se·s.sion). 

e_n da te du - .au titre do 1 'article 60 § 2 du Traité, sur 1' op:por
"E75/1967 · · · · tuni té d'un~ déro.eati.on temporaire aux disposi tians 

de 1 t·articl;o 4 do· la ·aéO'ision · 4.:..53, · clé:Po~ation. rola
ti ve aux conditions 'da publièi té des barèmes de prix 

: et .. e;ondi tions da vente pratiqués dans les entraprisa·s 
-dea ind:ustrie~~ •'du charbon .. :. . r. 

· (L 1 avis a· ~té d9nr:té lors ···da la 114ème Session) • 
. ! 

, .. ~ 1-
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au titre de 1 1 artiole 55, chiffre 2 c) du Traité, sur 
l'opportunité d 1affoctor un r.1ontant de 1 589 000 u..."li
-tés de coù1pte A.E.E., provenant des prélèvements visés 
à l'article 50 du Traité, pour la poursuite do recher
ches fondamentales dans les secteurs de la chimie et 
do la physique de la houille ot du coke. 

(L'avis a.été donné lors de la 114èmc Session). 

au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du Traité, sur 
l'oppo:ctunité d'affecter un montant de 466 200 unités 
de compte A.M.E., provenant des prélèvements visés à 
l'article 50 du Traité, pour la poursuite de recher
ches géologiques ·at stratigraphiqucs sur l'origine ot 
l'apparition du grisou dans le massif houiller. 

(L 1 av~is a été donné lors de la 114èmo Session). 

-au titre des articles 19 et 46 
prévisionnel pour le troisième 
par la Haute Autorité au titre 

(L'avis· a été donné lors de la 

du Traité, du programme 
trimestre 1967, établi 
do l'article 46 du Traité. 

114ème Session). 

en date du - au tit~o de l'article 95, alinéa 1 du Traité, sur 
l'opportunité de proroger jusqu'au 31 décembre 1970 976/î967 
la décision n° 3-65, relative au régime communautaire 
des interventions des Etats membres en faveur de l'in
dustrie houillère. 

(L'avis - sollicité par la Hàute Autorité en séance 
plénière suivant uno procédure exceptionnelle agreee 
par la Comité -a été donné lors de la 114èmo Session). 

_4a Commission des Co~~unautés Européennes a consulté le Comité 
Cpnsultatif, au ~itre de- 11 1a.-];t_icle 19 du Traité 

en date du 
1]9/1967 

697/68 f 

-au titre des articl3s 19 et 46 du Traité, du programmo 
prévisionnel pour le quatrième trimestre 1967, établi 
par la Commission au titre de l 1article 46 du Traité. 

(L'avis a été donné lors de la 115ème Session). 
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.---.----. -,au tit:t'e ides.· ar-ticles- 19. et 46 du Traité, 

en date du 
287.llli96i 

du programme prévi-sionnel pour le premier 
trimestre 19·6a;t éta'Lli par la Commission 

·. au titre de ·l'a.rticle 46 du Traité. 

'.(t·r a.vi .. s a été d·onn·é lors de la 117ème Session). 
i .. 

- au titre de l'article 95, alinéa 1 du Traité, 
sur !!opportunité d'une no~velle prorogation, 

~pbhr· la ~~riode allant du l~r j~nv~er au 
: }1 décembre .. 196.8, de. la dé_cis~on. n ° 1-64 de 
la Haute Autorit-é .portant interdiction de 
1·r alignement' sur ·les offres de produits s1.
dérurgiques et' de fonte en provenance des 
pays. ou teL"ritoires à. commerce d'Etat. 

(Lfavis a été donné lors de la. 117ème Session). 
' ' 

en date du - au titre de llarticle 55, chiffre 2 c) du 
· 2'87ITZ19?7 · Trai-te:~· ·sur: ltop·portunité d!affeo~~r un mon-

·. tant de 185 400· uni t·ês d~ .. ç_OP'lP..~~ .. A·lvi~E., pro
·v.ehant ·de .. s ··prélèvements visés à 1 t article 50 
du Trai.:t'é·,. à. une. aide financière destinée à 

·fa.e.iliter des recherches sur 1a structure 
dés ·aggioméréa. da haut fourneau. 

(~ rav'is a ét.é. donné lors de la 117ème Session)~ 

en date du - au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du 
28!îfZf96i ·' Traité, sur l'opportunité d'affecter un mon

·tant de~ 1.35 .. 445· ·uni tés de: colr"pte .. A~M.E .. , pro
venant 'des prelèvements visés à 1' article 50 
du Traité;. à une·· aide financière destinée à 
fa-cili-ter des r.e·cherches sur la fabrication 

·de pell:ets crus, ~ > 
(L., avis a été donné lors de la 117ème Session). 

,, 1. !· 

en date du - au titre de l'article 55, chiffre 2 c) du 
·2a]iî/196i .:· ··rraité, sur l'opport.uni-t~ dlaffg~ter un mon

-tant de 48 255 7 50 unités de compte, .Ae]E.E., 
'· · · · · rrovenant des: prëlèY-ements visés à 1 t article 50 

.. "dil Trait-é,· à·· une àide financière destinée à 
fa·ciliter des recherches sur 1 'amélioration 
d~ 1~-qualité dès· fontes moulées • 

. · (t' a:vt.à. ·a, 'été· d:.6nn~· iors de la 117ème Session) .. 
• • JI • ~ • • .' 

., ' 
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Pn date du - au titre de ltarticle 55, chiffre 2 c) du 
N"..iiJ'~f 'Tr-:ti té, sur 1 t opportunité d! ç.ffecter un mon

tant de 127 720 u~ités de compte A~M~E~, pro
venant des prélèvements visés à l'~rticle 50 
du Trait6, à une aide financière destin~e à 
faciliter des recherches dans le domaine du 
sondage gammagraphique des demi-produits. 

(Ltavis a été donné lors de la ll7ème Session). 

_2n_date_dJ3:- au titre de ll-artic1e 55, chiffre 2 c) du 
38/11!1~61 Traité, sur l'opportunité d'affecter un mon

tant de 77 250 unités ·de compte AeM.E., pro
·venant des pr8lèvements visés à ltarticle 50 
du Traité, à une aide financière destinée à 
faciliter des recherches sur les méthodes 
:dtanalyse des_gaz dans les aciers. 

(Ltavis a été donné lors de la 117ème Session). 

en date du - au titre de 1 1articlè 55, chiffre 2 c) du 
Ts7î1Ll96I Traité, sur lfopportunité d'affecter un mon

tant de 257 500 unités de compte A.l.1.E., pro
venant des prélèvements visés à l'art~cle 50 
-du Traité, à une aide financière destinée à 
faciliter des recherches sur le développement 
d'un nouveau procédé de production diacier. 

(L'avis a été donné lors de la 117ème Session). 

en date du - au titre de l'article 55, c~iffre 2 c) du 
28711/l§§i Traité, sur ltopportunité dlaffecter un mon

tant-de 149 350 unités de compte AoMoEo, pro
venant des prélèvements visés à l'article 50 
du Traité, à une aide financière destinée à 
faciliter des recherches dans le domaine de 
la physique d~ métal~ -

en dat8 du -
~elllZi9rt 

§2]/68 f 

(Ltavis a été donné lors de la 117ème Session). 

au titre,de l'article 55, phiffre 2 c) du 
Traité, sur l'opportunité dtaffecter un mon
tant de 92 700 unités de compte A.M.E., pro• 
venant des prél~vements vis's à llarticle 50 
du Traité, à une aide financière destinée à 
faciliter des recherches sur les qualités 
métallurgiques des produits formés à froid 
à l!aide des procédés à haute énergie. 

(Ltavis a été donné lors de la 117ème Session). 



- 8 .. 

1 • 

en· ·a·at~ ··du .. ·~ '·au -·tïtre·· -ae · 1 'art'icle ·ss·; chiffre 2 c) du 
2§7}îïJ9fri Traité, sur l'opportunité d'affecter un mon

. ~ant de 1.951.644 unit€s de compte A.M.E., 
· ~~oyenant des pr~l~vements vis~s à 1 1article 50 du Traité, à une aide financière destinée à 
faciliter des recherches sur l'utilisation de 

. ' ., 

(Lf avis a été donné lors de la .ll7ème Session) • 

r . 
. • 
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La Haute Autorité a offert au Conité Consultatif la 
possibilité de procéder aux ~changes de vues suivants : 

en date du - sur le document. intitulé "Situation générale 
l/3:ëh2~ du marché charbonnier. Prévisions 1967" 

(doc. 592/1/67 + Annexes) 

(Ltéchange de vues a eu lieu lors de la 
113ème Session)-

La CoL~ission des Comnunautés Européennes a offert 
au Comité Consultatif la possibilité de procéder aux 
échanges de vues suivants : 

en date du -
·~tQZi§l 196I 

sur le docu..TJE:nt intitulé lfEtude sur l'approvi
sionnement en minerai de fer de llindustrie 
sidérurgique de la Communauté" (doc. 2985/2/67, 
2 fascicules = texte + annexes) 

(L'échange de vues, entamé à 1 1occasion de la 
ll6ème Session, a été conclu lors de la 
117ème Session). 

en date du - sur le document intitulé "Mémorandum ••• sur 
20lio/l967 les actions communautaires en matière de ré

adaptation et de reconversion" (doc. 4998/1/67) 
(Ltéchange de vues, entamé è l 1 occaeion de la 
ll6àme Session~ a été conclu lors de la 
117ème Session) .. 

e"l dP.t ~ du - sur une communication orale de la Co:w.mission 
ïl/lO/î9[Ï concernant la situation du-marché de l'acier 

(c!oc. 26/68) 

(Cet échange de vues, entamé à l'occasion de 
la 117~me Session, n 1 a pas été conolu au 
cours de la période faisant l'objet du pré
sent Annuaire). 
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Chapitre 2 

R E U N I 0 N S 

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

§2.7/68 f 
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9 mars 1967 177ème réunion: 

3 mai 1967 178èmE? réunion· 

9 juin 1967 179ème réunion 

14· septembre 1967 ~ l80ème réunion 

10 novembre 1967 18lème réunion 

.14 dé.cembre· ·. l96T 182ème réunion 
... 

697/6B_L 
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C 0 M M I S S I 0 N S 

8 mars 1967 Commission Projets de Recherches 

8 juin 1967 Commission Projéts de Recherches 

8 juin ~9h7 eonnnission Marché et Prix , 

9 novembre 1967 Commission Spéciale pour la Révision 
du Règlement Intérieur 

6 décembre 1967 Commission Problèmes du Travail 

12 décembre 1967 Commission Projets de Recherches 

13 décembre 1967 Commission Marché et Prix 
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S E S S I 0 N S 

2 février 1967 ll2ème Session 

9 mars 1967 113ème Session (1ère Session Ordinaire) 

9 juin 1967 114ème Session (2ème Session Ordinaire) 

14 septembre 1967 115ème Session (3ème Session Ordinaire) 

10 novembre 1967 116ème Session 

14 décembre 1967 117ème Session (4ème Session Ordinaire) 

697/68 f 
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Chapitre 3 

R E U N I 0 N S 

Données essentielles 

COMMISSIONS 

697/68 f 
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" -· ... COMMISSION llARCHE"ET. PRix·· 

Ordre du jour 

. ) , .. · 

Documents;·' fot~:rn-i·à 
:par la ··Haùtè: ·· 
Autorité 

Réunions 
.... .~ ~ ' ' • J .. 

. ; ·. \ . 
:.• ·' .:. 1 

Ordre du jour 

Documents fournis 
Ear la Commission 
dea Communautés 
Européennes 

Réunions 

697/68 f 

: .. ~ ,. ... 

.Préparation de la consultation, .. àu titre 
de l'a~ticie.6b § 2 du Traité, sur 1 1op
po_rt.~i ~-~. d t~ne · d.érog~tion temporaire aux 
dispositions de l•article 4 de la décision 
4-53, dérogation relative aux conditions 
de publi9ité des barèmes de prix et condi
:tions · Q.e ve11.t.e pratiqués dalla·· les ... entre-

. prises," çles .. _.in'd.u.s.tr,fes. du charb,qn. 
~~ •• ' ~. ' ~. • 1 ,,, ... ' .. ~ • ' • 

. ! ~. _i ... : - .. : ..... : . . 
:""; ... 

8 juin 1.967. ·. :· 

·cdmpt'e .:Rèndu; l .. doo~:3397/67, texte définiti:f 

r . . , ! .... • .. ' ~ 1_ • ~ .•• 

. ; . 
. ·-...l . 

Préparation de l'échange de vues sur le docu
ment inti tu~é uEi;_ude sur 1 t approvisionnement 
en m;i.Re;ca.i .... <le ... fer de 1 t industrie sidérurgique 
de la. Communauté". 

Etude sur l'approvisionnement en minerai de 
fer de l'industrie sidérurgique de la Com
munauté {doc. 2985/2/67, 2 fascicules = 
texte + annexes) 

13 décembre 1967 
Compte Rendu : doc·. 6120/67, texte défini tif) 



Ordre du ,i our 

~o_Q,~~!s fo!!_;_n~ 
pa~ la Commission 
des Communautés. 
Européennes 

Jlé.unions 

Documents établis 

697/68 f 
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C01mq_~ PROBLEMES DU TRAVAIL 

Préparation de ltéchange de vues sur le 
document int:ltulé "Mémorandum ~~o sur les 
actions communautaires en matières de ré
adaptation. et de rèconversionn. 

Mémorandum ••• sur les actions communau
taires en matière d~ ~éadaptation et de 
reconversion (doc •. 4998/1/67) 
Mesures de réadaptation appliquées en 
République fédérale d'Allemagne, en Bel
gique et en France. Bilan et résultats 
1960-1965 (doc. 12.560/2/66/1) 

6 décembre 1961 
.Compte.Rendu: doc. 6182/67, texte définitif 

Projet d'avis établi, au nom de la Co~mission, 
par M. Van Berk (doc. 6174/67, présenté à 
l'occasion de la ll7ème Session) 



Ordre du .i our 

.\ 

i ' • .w 

627/68 f 
. -~ . ),'- ; ' 
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COMMISSION PROJETS ··DE RECHERCHES 

Préparati-on des consultations, au titre de 
l'article 55, _chiffre 2 c) du Traité, sur 

· · 1' oppor'tuni t''é dt affec't er les montant a ci
après ind;iqués. entre .parenthèses (en uni tés 
de compte A.MaE. et provenant des prélève
ments·visés à l'article 50 du Trait') à des 

· aides financières destinées à faciliter : 

· a) ·des recherches· sur 1 'automatisation du 
haut _fou~neau .(78} 500) 

b) la poursuite des recherches sur la con
stitution des flammes (325 000) 

c) la réalisat.ion· d'un projet de recher-che 
sur L'enrichissement des minerais de 
fer· par grillage magnétisant (60 ooo) 

d) des recherches sur l'affinage continu 
de la·fonte (840 000) 

e) un programme de recherches dans le do-
. m.aine du. profilage à froid pqur: la .. 

.. '''c.onstJ;uction légère en acier" (175 000) 

· · f) ·des · t-·echèrch.eà dans le domaine de la mé
o.anis~tion 'du ~reusement des voies de 

· :chall.t iers et des traçages en veine dans 
· · .. · ~es· ctha.r'bo:qnages ( 80 000) 

· .. , g) ·1~~ ;o~rsui te :d~·s travaux de recherche 
dans le domaine des pressions de terrains 

. ~n. v~i~' a.e· cb:aflt.ier ( 708 234) 

· h} · la eont'inua.tïon · des recherches sur 1 tin
fluence·· du sout.èhement sur la tenue du 
toit e~~taille (338.727) 

i) .la poursuite des travaux de recherche sur 
-le ao:utènetnent mécanisé (617 500) 

j)' le prdjet ·a.e ·r~cherche "essai de bnrrages 
et dtarr@ts-barrages contre les explosions" 
(205 000) 

:k). i t e.xécution d t.une recherche sur 1 r amél:i.orR,
tion des co~ditions climatiques dans les 
chantie~é dl~battage des charbonnages 
. ( 2.1 5 4 7.5) 

; ' 
,. . r. • 

.......... _., ................. ~,- ......... ~ . -



Documen~s fournis 
J2-lr :aH~ 
Auto ri tj_ 

Réunions 

Documents ·fournis 
.E.§:X l;-H~-·--
Autorité 

Réunions ................ ...-.-....... 

697/68 f 
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' ., 

ad a) Mé:norandum 5976/1/66 

ad b) Mémorandum 939/1/67 

ad c) Mémorandwn 13.84/1/67 

ad d) Mémorandum 947/67 

ad e) Mémorat?-d'Ulll 6827/66 

ad f) Mémorandum 2797/1/66 

ad g) Mémorandum 570/67 

ad h), Mémorandum 571/67 

ad i) Mémorand:um 62·1/67 

ad j) Mémorandum 5138/1/66 

ad k) Mémorandum 5471/1/66 

8 mars 1967 

Compte Rendu doc; 1717/67, toxte définitif 

Préparation des consultations, au titre de 
llartic1e 55 1 chiffre 2 c) du Traité, sur 
l!opportunité'dlaffecter les montants ci
après indiqués entre parenthèses (en uni
tés de compte A.M.E. et provenant des pré
lèvements visés à l'article 50 du Traité) 
à des aides financières destinées à faci
liter r 

a) la poursuite de recherches fondamentales 
dans les secteurs de la chimie et de la 
physique de la houille et du coke 
(1 589 000) 

b) la poursui te. de recherches géologiques 
et stratigraphiques sur l'origine et 
l'apparition du grisou dans le massif 
houiller (466 200) 

ad a) Mémorandum 2396/1/67 + Addendum 
(doc. 3354/67) 

ad b) Mémorandum 2208/2/67 

ad a Aides financières de la Haute Autorité 
et b) à la recherche en milliers d 1 u.d.c. A.M.E. 

Budget de recherches 1966/67 en mil
lions dtu.d.c. A.M.E. (doc. 3354/67) 

8 juin 1967 
Compte Rendu doc. 3398/67, texte définitif 



Ordre du jour 

Documents fournis 
~~a Commiss~ 
des Communautés 
Européennes 

Réunions 
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Préparation des consultations, au titre de 
1 'articl·e ·55, chiffre 2 c) du· Traité, sur 
l'opportunité d 1affecter les montants ci
après indiqués entre parenthèses (en uni
tés de compte A.M.E. et provenant des pré
lèvements visés à ltarticle 50 du Traité) 
à des aides financières destinées à faci
liter : 

a.) d-es re-chercherches sur la structure des 
agglomérés de haut fourneau (185 400) 

b) des recherches sur la fabrication de 
pelle~s cr1:1s. (135 445) 

c) des recherches sur l'amélioration de la 
qualité des fontes moulées (48 255,50) 

d) des recherches dans le domaine du son
dage gammagraphl.que des demi-produits 
(127 720) . . . 

e) des recherches sur les méthodes d'ana
lyse des gaz dans les aciers (77 250) 

f) des recherches sur le développement 
d 1un nouveau procédé de production 
d'acier (257 500) 

g) des recherches dans le domaine de la 
physique du métal (149 350) 

h) des recherches sur les qualités métal
lurgiques des produits formés à froid 
à l'aide des procédés à haute énergie 
(92 700) 

i) des recherches sur l'utilisation de 
l'acier (1 951 644) 

ad a) Mémorandum 5577/67 
ad b) Mémorandum 4341/67 

ad c) Mémorandum 4342/67 
ad d) Mémorandum 4368/67 
a.d e) Mémorandum 4338/67 

ad f) Mémorandum 5572/67 
ad g) Mémorandum 5573/67 
ad h) Mémorandum 5576/67 
ad i) Mémorandum 5569/67 
ad a Tableau·général des projets de re-
à i) cherche technique sidérurgique à 

l'examen au 1er novembre 1967 
(doc. 5637/1/67) 

12 décembre 1261 
Compte Rendu ' doc. 6088/67, texte d8finitif 
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CO}~ISSION SPECIALE POUR LA REVISION DU 

REGLEMENT- INTERIEUR ( *) 

Ordre du jour 

Réunions 

Documents établis 

Révision du Règlement Intérieur adopté 
le 14 janvier 1960. 

9 novembre 1967 

Projet de modification de 1 1article 4 § 3 
du Règlement Intérieur (doc. 5790/67, pré
senté à l 1occasion de la ll7èoe Session) 

(*) instituée le 14 septembre 1967 

697/68 f 
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Chapitre 4 

R E U N I 0 N S 

~nnées essentielles 

SESSION§. 

697/68 f 



- ·~- 2·2 -

112ème SESSION 

2 février 1967 -. Lu.xemboJJ,rg, . Siège de la Société 
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois 

m_sidence 

... Ordre chi jour 

.. . 

Documents fournis· par 
la.Haute Autorité 

~>. ,, 

Avis du .Comi t~ : 

Documents .de S'essio'n. 

697/68 f 

Point 1 o.d.j. 

·Po in~ s 2, .3 et 
· 4 o.d.J• 

M. TACCONE~ Président d'âge 

M. MARTIN 

Consultatio~ demandée par la Haute Autorité 
le 18/1/1967 (voir p. 2) 

·1). Enectio~·· du· ~u~eau du Co~ité ConsU:ltatif 
. pour l'~~er~ice 24/1/1967 - 23/1/1968. 
2) . Nominatio~· des membres des commissions 
· .. permane#tes .. pour 1' exercice 24 /l/1967 -

· 2}/I/1 ~68. : . 

3) Consultation, au titre de 1 1article 95 1 
aliné$ 1 du Traité, au sujet d'une déci
sion tendant à .faciliter l'écoulement des 
char~ons à coke et des cokes destinés à 

-la sidérùrgie communautaire. 
4) Di.ve~r~. ' 

'• 1 ' .: .~ 

Pt· 3· o.d~j ~. :'.Mémorandum 360/67 
' .. ' .... 

' ' ' 

, :~ :. r. ~. . 

.Pt ·3 .o .• d.j. ·• doc: ... 815/1/67 

~ . . . 

. Proc,è,s-Ye.rbal (doc .. 800/67) 
· Co~p~~- hehd~.i~alytique (doc. 865/67, texte 

définitif) 
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9 mars 1967 - Luxembourg, Cercle Municipal 

E.Eésidenc~ 

QQ,nsultations 

Echanges de vues 

Ordre du jour 

697/68 f 

M. MARTIN 

Consultations demandées par la Haute Autorité 
les 21/2, 22/2_e~ 1/3/1967 (voir P• 2 1 3 et 4) 

Echange de vues demandé par la Haut~ Autorité 
le 1/3/1967 (voir p. 9) 

1) Approbation des Procès-Verbaux des lllème 
et 112~me Sessions. 

2) Exposé trimestriel de la Haute Autorité. 

3) Exàmen, au titre des articles 19 et 46 du 
Traité, du programme prévisionnel pour le 
deuxi~me trimest·re 1967, établi par la 
Haute Autorité au titre de l'article 46 
du Traité. 

4) Echange de vues sur le document intitulé 
"Situation générale du marché charbonnier. 
Prévisions.l967" (Bilan charbon). 

5) Consultation, au titre de l'article 95, 
alinéa 1 du Traité, sur l'opportunité de 
proroger jusqu 1au 31 décembre 1968 la 
décision n° 3-65, relative au régime com
munautaire des interventions des Etats 
.-.etn.h.'t·es en .faveur n ~ ~ r ~ud~J.Iilt.ri s houillère. 

6) Consul t~~t; .. cl., au titre de 1 t article 55
1 

r.•L~rre 2 c) du Traité, sur ltopportunité 
dtaffecter un montant de 787 500 unités de 
compte A.M.E., provenant des prélèvements · 
visés à 1.1article 50 du Traité, en faveur 
de recherches sur l'automatisation du haut 
fourneau. 

7) Consultation, au titre de l'article 55 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 325 000 unités de 
compte A.M.E., provenant des prélèvements 
visés à 1 1article 50 du Traité, pour la 
poursuité des recherchee sur la constitu
tion des flammes. 



. ' 

" l 

.~ . ' ,' 

697.168 f 

. a) 

9) 

- 24 -. . ~ . 

Cçns~l~ation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant supplémentaire de 
60 000 .unités de compte A.M.E., provenant 
des p~élèvements .v~sés à l'article 50 du 
Traité, à la réalisation dfun projet de 
recherche·sur_l 1 enriohissement dea minerais 
·de ~er par grillage magnétisant. 

l',. " •r , 

Consultat-ion, _au titre de 1 t article 55, 
chiffre 2 c)_du Traité, sur l'opportunité 
dl.a.ff.ect~r -u:n 'm,ontant de 840 000 unités de 
compte A.M.E., provenant des prélèvements 
visés· à 1 '·?-rt·icle 50 du Traité, en faveur 
de recherches sur l'affinage continu de la 

·fonte.· · · 
' t .. ~ 

10) Consultation, au titre de l'article 55, 
_chiffre .2 ,ç) du Traité, sur llopportunité 

. d'affecter -~un montant de 175 000 uni tés de 
·compte A.M.E."; -provenant des prélèvements 
visés à l'article 50 du Traité, en faveur 
dtun programme de recherches dans le domaine 
du profilage à froid pour la "construction 
légère en acier". 

11) Cons~l tatien, ·au ti t:te "de ·1 'article 5.5, 
... chiffre 2 c) du Traité, sux• l'opportunité 

·· dt affecter un montant de 80 000 uni tés de 
compte A.M.E., provenant des prélèvements 
vis·és à 1' article 50 du Traité, en faveur 
de ·recherches dans le domaine de la mécani
sation du creusement des voies de chantiers 
et des traçages en veine dans les charbon
nages. 

12) Consul·~at_iqn, ·au t_itre de l'article 55, 
chiffre·2 c) du Traité, sur l'opportunité 
_dlaffecter un montant de 708 234 unités de 
compte A.M.E., provenant des prélèvements 
vis~s à ~'article ~0 du Trait~, pour la 
poursuit~ 4e.s ·travaux de recherche dans le 
domaine ·des pressions de terrains en voie 
·de cliantiér~· · · 

13) ·Oonstil tati on'·, au titre de 1 'article 55, 
-"' .chi.f:t;r~ ~ _c). du T.raité, sur lfopportunité 

d'affecter un montant de 335 727 unités de 
~c·ompte ~A·IM.tE., provenant des prélèvements 
~~~é~ ~·\'art~cle 50 du Traité, pour la 
continuation des recherches sur ltinfluence 
·du 'sout·~nement ·sur· la tenue du toit en taille .. 

. r 

J • •, :; : 

1,1 . . ,~ , 

~· . 



Documents fournis par 
la Haute Autorité 

Documents de Session 
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14) 

15) 

16) 

17) 

... 25 -

Consultation~ au titre de l'article 55, 
chjffre 2 c) du Traité, sur llopportunité 
d'affecter un montant de 6J.7 500 unités de 
compte A.M.Eo, provenant des prélèvements 
visés à ltarticle 50 du Traité, pour la 
poursuite des travaux de recherche sur le 
soutènement mécanisé. 

Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 ~) du Traité, sur llopportunité 
d 1affecter un montant de 205 000 unités de 
compte A.M.E., provenant des prélèvements 
v~sés à.l'article 50 du Traité, pour le 
projet de recherche "essai de barrages et 
d'arr@ts-barrag~s contre les explosions". 

Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d 1affecter un montant de 215 475 unités de 
compte A.M.E., provenant des prélèvements 
visés ~l'article 50 du Traité, pour l'exé
cutïon d'une recherche sur llamélioration 
des conditions climatiques dans les chan
tiers d'abattage des charbonnages. 

Divers• 

Pt. ,3 o.d.j. : Programme prévisionnel acier. 
2ème trimestre 1967 

Pt 4 o.d.j. 

Pt 5· o.d.j. 

Pt 6 o.d.j. 

Pt 7 o.d.j. 

Pt 8 o.d.j. 

Pt 9 o.d.j. 

Pt 10 o.d.j. 

Pt 11 c.d.j. 

Pt 12 o.d.j. 

Pt 13 o.d.j. 

Pt 14 o.d.j. 

Pt 15 o.d.j. 

Pt 16 o.d.j. 

(doc. 1140/1/67) 

Programme prévisionnel charbon. 
2ème trimestre 1967 
(doc. 1128/67) 

Echanges intracommunautaires. 
Houille et coke de four. 2ème tri-
me~tre 1967 (doc. 1325/67} 

Situation générale du marché char-
bonnier. Prévisions 1967 
(doc. 592/1/67 + Annexes) 

: Mémorandum 1018/67 

doc. 3976/1/66 (voir p. 18) 

doc. 939/1/67 (voir P• 18) 

doc. 1384/1/67 (voir P• 18) 

: doc. 947/67 (voir p. 18) 

doc. 6827/66 (voir p. 18) 

doc. 2797/1/66 (voir p. 18) 

doc. 570/67 (voir P• 18) 

doc. 571/67 (voir p. 18) 

doc. 621/67 (ve~ir P• 18) 

doc. 5138/1/66 (voir p. 18) 

doc. 5471/1/66 (voir P• 18) 

Procès-Verbal (doc. 1600/67) 

Compte Rendu Analytique (doo. 1622~67, texte 
définitif 



9. juin 1967 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présid.ence · 
ti .4 .... • 

. ~ultations 

Ordre du }our 

: _, 
'' i 1 ~ •• • 

• J ' ·~ 

~ . : •, . ', 

. ··- ,' 

l . 
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J\\. MARTIN 

. . Consultations demandées par la Haute Autorité 
·les 8/5, 24/5, 26/5 et 9/6/1967 (voir p. 4 

·· et 5) 

~ . 

. . . 

: 1) Approbation du Procès-Verbal de la 113.me 
Session. 

·2) Exposé trimestriel de la Haute Autorité. 

3) Examen, au titre des articles 19 et 46 du 
Traité, du programme prévisionnel pour le 

·troisième trimestre 1967, établi par la 
Haute Autorité au titre de l'article 46 

.: dlJ. ~rait é. 

4),Con?~ltation; au titre de 1 1article 60 § 2 
'~'.,:.· .. :du Traité, sur l'opportunité d'une déroga

tion.temporaire aux dispositions de lfar
tfcle"4 'd~-1~ ~écision 4~53, dérogation 
relative aux .. é-ondi ti ons de publicité des 

. barèmes d~.pr~x et conditions de vente 
· . : .. pratiqués dans les entreprises des indus
, .. · ... tries du charbon. 

§)·bonsultation, au titre de l'article 55 1 
chiffre 2 c) du Traité, sur ltopportunité 
d f B;.ffect.er lpl ... Il\'Ontant. ·de . .l 5.89. Qd.O unités 

·ae:66cipie A.M.~., prci~~~ant des prélèvements 
v.;i.sés.à ltartièle 50 du Traité, pour la pour
suite de recherches fondamentales dans les 
secteurs de la chimie et de la physique de 
la houille et du coke. 

6) .Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 466 200 unités de 
compte A.M.E~, provenant des prélèvements 
visés à l'article 50 du Traité, pour la 
poursuite de recherches géologiques et 
statigraphiques sur l'origine et ltappa
rition du grisou dans le massif houiller. 

7) Divers. 



_Do .2~en~ ...J o~n~ ê..JL.a.!: 
la Haute Pu~orit~ 

Documents de Session 
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Pt 3 o .. d.j. 

Pt 4 o.d.j. 

Pt 5 o.d.j. 

Pt 6 o,d.j. 

Pts 5 et 6 
o.d.j. 

Programme prévisionnel acier. 
3ème trimestre 1967 
(doc. 2917/1/67) 

Programme prévisionnel sidérurgie 
1956-1966. Comparaison des prévi
sions et des réalisations pour 
ltensemble de la C.E.C.A. 
(doc. 2330/67) 

Programme prévisionnel acier. 
Comparaison des prévisions et 
des réalisations pour les pro~ 
grammes prévisionnels de l'an
née 1966 (ensemble de la Commu-
nauté) (doc. 2799/67) . 

Programme prévisionnel charbon. 
3ème trimestre 1967 
(doc. 2769/2/67) 

Echanges intracommunautaires 
houille et coke de four. 3ème tri- ·· 
mestre 1967 (doc. 2963/67) 

doco 2608/1/67 (voir P• 15) 

: doc~ 2396/1/67 + Addendum, doc. 
3354/67 (voir P• 18) · 

doc. 2208/2/67 (voir p. 18) 

Aides financières de la Haute 
Autorité à la recherche en milliers 
d'u~d.c. A.M~E. Budget de·recher
ches 1966/67 en millions d'u.d.c. 
A.M.E. (doc. 3354/67) 

Procès-Verbal (doc. 3396/67) 

Compte Rendu Analytique (doc. 3395/67, texte 
définitif) 
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115èmüESSION 

14 septembre 1967 -:,Luxembourg,. Cercle Municipal 

Présidence 

Consultations 

Ordre du jour 

Documents fournis par 
la Commission des Com
munautéâ Européennes 

•.· 

Documents de. s:e~sfon . 

697/68 f 

M. MARTIN 

Consultation demandée par la Commission des 
Communaut,és Européennes le. 1/9/1967· (voi:r. P• 5) 

1) App~~bation du Procès-Verbal de la 114~me 
Session. 

2) ~xpos~·trimestriel de 1~ ·com~i~sion des 
Communautés Européennes. 

3) Examen, ·~u·titre des articles 19 et 46 du 
, ·Traité; du programme prévisionnel pour le 

quatrième trimestre 1967, établi par la 
·commission au titre de l'article 46 du 
T;raité • 

. .. -4) · Divers •. 

Pt 3 o~.d~ j.,. ?~ogramme prévisionnel acier. 
4ème trimestre 1967 (doc. 4551/67) 
P~ograrome préYisionnel charbon. 
4ème trimestre· !967 .. 
(doc. -'438_8/1/67}_. · 

Programmes prévisionnels trimes
triels charbon 1966. Comparaison 
des prévisions et des réalisa
tibns (doc. 4385/1/67) 
Echange intracommunautaires. 
Houille et coke de four. 4ème tri
mestre 1967 (doc. 4387/67) 

.Procès-Verbal (doc. 4780/67) 

d.om,pte Rendu Analytique (doc. 4777/67, texte 
définitif) 

..... ·- .. ~ 



- 29 -

116èrne SESSION ................ ...,;... ... ·-- .... ,. __ ....._-

10 novembre 1967 - Paris, M~ison Internationale 
des Chemins de Fer 

Présidence 

!2,Pa:r.J$es de vue.!! 

Ordre du .iour 

P2cuments fournis par 
la Ço~ission des Oo~= 
munautés E~ropéennes 

Documents de Session 

697/68 f 

M. MARTIN 

Echanges de vues demandés par la Commission 
des Communautés Européennes le 20/10/1967 
{voir P• 9) 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 115ème 
Session. 

2) Echange de vues sur le document intitulé 
''Etude sur ll approvisionnement en minerai 
de fer de l'industrie sidérurgique de la 
Communauté". 

3) Echange de vues sur le document intitulé 
·"Mémorandum • • • sur les actions communau
taires en matière de réadaptation et de 
reconversion". 

·4) Divers. 

Pt 2 o.d.j. : Etude sur l'approvisionnement 
en minerai de fer de l'industrie 
sidérurgique de la Communauté 
(doc. 2985/2/67t 2 fascicules = 
texte + annexes; 

Pt 3 o.,d.j. t Mémorandum ••• sur les actions 
communautaires en matière de ré
adaptation et de reconversion 
(doc. 4998/l/67) 

Mesures de réadaptation appliquées 
en République fédérale dfAlle
magne, en Belgique et ·en France. 
Bilan et résultats 1960-1965 
(doc. 12.560/2/66/1) 

Procès-Verbal (doc. 5626/67) 

Compte Rendu Analytique (doc. 5627/67, texte 
définitif) 
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.ll.Lè~e SESSION 

·14 d~cembr~·l96'7 ~ .~uxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

. .Q2E_sul t·ations 

M~. MART.IN, .. .. 

:Consultatiôns.demandées par la Commission 
d·es Commufiautés Européennes les 27/11 "~ 
28/ll~et 1/12/1967 (voir p. 6, 7 et 8) 

1 c : ' ... • •t ' 

Echanges de·vùes· 

Ordre du jour .. '? 

l 

_,; 

. 
, ' 

.· ,::. 

' 1 1 • 1 1 ~ 

• ' ~·"'1 ' 

1 • ': 

. ' 
. : 

§9_7/68 f 

~ 

Eèhanges da.--vues demandés par la Commission 
des Communautés Européennes les 20 et 

· 31/10/1967 (voir P• 9) 

. l) __ Approiation du Procès-Verbal de la 116ème 

.· · t -~~s~.:tqri_" .. 

2) '·Exposé. trimestriel de la Commission des 
.: · . Corilmur.autés Européennes. 

·3) ,E~~~~~ .. ·au titre des articles 19 et 46 du 
· ·Trai t'é~ ·du programme prévisionnel pour le 
~préniier trimestre 1968, établi par la Com

._ ·. mission- ·au titre de 1 t article 46 du Traité. 
: 1 '{ •

1 
r' ., 'l 

4) Ech~nge de vues sur une communication orale 
~e la Commission concernant la situation du 
-~~rohé de ltacier. 

5} Co-nsult~a.tion, au titre de l'article 95, 
··alinéa~ 1 ·du Traité, sur 1 t opportunité d! une 

., . -~quvell.e. prqrogation, pour la période allant 
· d.u l,er . ja,nvier au 31 décembre 1968, de la 

.. déc_is.ion .n• 1-64 de la Haute Autorité por
tant interdiction de llalignement sur les 

. ( . · ot:fres- .de produits sidérurgiques et de font P. 

··-,en· .pr.èv.eria.nce des pays ou territoires à corn
... mer.ce dt Etat • 

. 6)·consultat-ion, au titre de 1 1article 55, 
,:chiffre ,2 c) du Traité, sur llopportunité 
· d.t af.fecter un montant de 185 400 uni tés de 
_co~p~e-·A.M.E., ~revenant des prél~vements 
~isés à. l'article 50 du Traité, à une aide 
fina:rï.cière destinée à faciliter des re-

.. ~h~rq;h,~s. sur la structure des agglomérés 
. de _!üi;ut' îourneau. 

:' . 
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7) Consultatio:n, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d!affecter uri montant 'de 135 445 unités 
de compte A.M.Eo 1 provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, à 
une aide financière destinée à faciliter 
des recherch€s sur la fabrication de pel
lets crus. 

8). Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2.c) du Traité, sur 1ropp6rtunité 
d'affecter un montant de 48 255,50 unités 

·de compte A.M.E., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, à 
une aide financière destinée à faciliter 
des recherches sur l'amélioration de la 
qualité des fontes moulées. 

9) Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur lfopport~ité 
dtaffectér un montant de 127 720 unités 
de compte A.l' .. '[.E., provenant. des prélève• 
ments visés à ltarticle 50 du Traité, à 
une aide financière destinée à faciliter 
des recherches dans le domaine du sondage 
gammagraphique des demi-produits. 

10) 

11) 

Consultation, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 :c) du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter un montant de 77 250 unités 
de compte A.M.E., provenant des prélève
ments visés à liarticle 50 du Traité, à 
une aide financière destinée à faciliter 
.des recherches sur les méthodes dt analyse 
des gaz dans les aciers. 

Consultatio~, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
d'' affecter un montant de 257 500 uni tés 
de compte A~M.E., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, à 
une aide financière destinée à faciliter 
des recherches sur le développement d'un 
nouveau procédé de production dlacier. 

12) Consultati~n, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 

· · d'affecter un montant de 149 350 unités 
de compte A.M.E., provenant des prélève
ments visés à l'article 50 du Traité, à 
une aide financière destinée à faciliter 
des recherches dans le domaine de la 
physique du métal • 
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13) Consultation, au titre de ltarticle 55, 
. chiffre 2- c) du Traité, sur l'opportunité 
· a·r àff·e-cter un montant de 92 700 uni tés de 
compte A.M.E., provenant des prélèvements 

·visés· à 1'1article 50 du Traité, à une 
aide financière destinée à faciliter des 
recherches sur les qualités métallurgiques 
des produits formés à froid à l'aide des 

:P:roç;é9-és· à haute énergie. 
r ~ • • • ""'' ' •' '"' " """ ~ • +' ' r 

.. 14) Consultation, au ti.tre de·.lJarticle 55 1 
chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
dlaffecter un montant de 1 951 644 unités 

. de compte _·A.M.E., provenant de~ prélève
'm~rii~~vis~sy~ l'article 50-du Tr~ité, à 
une aide financière destinée à faciliter 
des recherches sur l'utilisation de l'acier. 

-15) Echange de vues sur le document intitulé 
"Etude sur ltapprovisionnement en minerai 
de fer de llindustrie sidérurgique de la 
Commul'lauté" (Suite). 

- ' 

-16) Ech~.ng~ ·dè wes sur' le .. doéume'nt intitulé 
"Mémo·raftduni ;-.. sur les actions communau
taires en matière de réadaptation et de 
reconversion" {Suite). 

17) Divers. 

Pt 3 o.d.j. 

Pt 5 o.d.j. 

Programme prévisionnel acier. 
1er trimestre 1968 (doc. 5638/67) 

Programme prévisionnel charbon. 
1er trimestre 1968 (doc. 5678/67) 

Echanges intracommunautaires. 
Houille et coke de four. 1er tri
mestre 1968 (doc. 5677/67) 

Mémorandum 5804/67 

Pt 6 o.d.j. : doc. 5577/67 (voir P• 19) 

Pt 7 o.d.j. doc .. 4341/67 (voir p. 19) 

Pt 8 o.d.j. : doc. 4342/67 (voir P• 19) 

Pt 9 o.d.j. doc. 4368/67 (voir P• 19) 
Pt 10 o.d.j.: doc. 4338/67 (voir p. 19) 
Pt 11 o,d.j.: doc. 5572/67 (voir p. 19) 

Pt 12 o.d.j.a doc. 5573/67 (voir p. 19) 

Pt 13 o.d.j.: doc. 5576/67 (voir P• 19) 

Pt 14 o.d.j.: doc. 5569/67 (voir P• 19) 

Pts 6 à 14 doc. 5637/1/67 (voir P• 19) 
o.d.j. 

.. '1 ••• , 'i-',O. 
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Pt 15 o.d.j. : doc. 2985/2/67, (voir P• 15) 

·Pt 16 o.d.j. doc~ 4998/1/67 (voir p. 15) 
doc. 12.560/2/66/1 (voir p. 16) 

Pt 16 o.d.j. doc. 6174/67 (voir Pot 16) 
doc .. 6400/67 (voir P• 16) 

. Pt~l6 ood•j.Î: Résultats de l'échange de vues 
sur le document intitulé "Mé
morandum ••• sur les actions 
communautaires en matière de 
réadaptation et de reconversion" 
(doc. 6400/67) 

Procès-Verbal (doc. 6177/67) 
Compte Rendu Analytique (doc. 6180/67, texte 

définitif) 
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