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Chapitre I 

CONSULTATIONS ET ECHANGES DE VUES 
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1) Consultations demandées par la Commission 
des Communautés Européennes 

a) au titre des articles 19 et 46 du Traité, sur lee PROGRAMME$ P~
SIONNELS CHA.IœON ET ·ACIER, établis au 'titre'de l'article 46.du Traité 

Période ooncern~e par Da te de la demande da Date de l'avis du . . 

1 es programmes la Commission Comité Consultatif 

2ème trimestre 1968 14/2/1968 119èma- Soss·ion ·. 
du 26/3/1968 

3èma trimestre 1968 29/5/1968. .. '1'26ème s·ession 
du 14/6/1968 

'.-. 

.. 

4ème trimest~e 1966 2/9/1968 .. 122èma Session 
. . . . . . ~ . ··du 17/9/1968. . . ' . 

--·===··=·····==··=·==·----------------··-·=····=···=·==·====•==-====•====· 
1ar trimestre 1969 28/11/19.6_8 123~ma Session 

du ·13/1-~/1968 

2ème trimestre 1969 10 ot 1-1/3/196-9 125ème Session 
du 20/3/1969 

3ème trimestre 1969 6/6/1969 127ème Ses.siQ:P.. 
- .... · du 20/6/1969 ; 

.. 

4èma trimestre 1969~ . . 9 et 15/9/1969 .. 128ème Session 
·.·'.· .. ·.du 26/9/1969 · 

: 

'. 
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b) au tit:r.e de l'article 55~ chiffre 2 c) du Traité, sur l'opportunité 
dtuffocter à des RJL+ŒRCHES TECHN-IQ~ les montants indiqués ci
dessous (travaux + frais anno:x:cs) provenan.t des prélèvemen-ts Vlsês 
à l'article 50 du Traité 

1 

Montant en Date de la 
1 

Date de l'av;sl 
Objet de la. recherche u.d.o. AME d0ma.nde de la du Comi t6 Ccn- , 

! 

Commission sultatif ' ·- -
~---- ·-~...-....-~-~ ..... ..-~ ........ .---.~ - j 

Poursuite des travaux sur la 270 000 28/5/1968 120ème Session f 
:présence et le dégagement du 8+ooo du 14/6/1968 1 

·grisou dans le maE!si.f houiller i 
.--....... -- ·---4 

Abattage et transport hydromé- 300 000 11 " 
caniques du charbon 9+000 

-· ! 
1 

P::r:-o:va:Ja ti ·on des ondes élee- 90 000 " " 1 

triques dans les chantiers 2+400 
~ 

soutGrrains 
~...J 

Possibilités d'accroissement de 368 577 lt n 
Î la :pr,ducti vi té de,nn la. ooké- 11+000 l 

factic-n de la houille 1 

i 
Aeglomération du lignite on 150 000 " " 1 briquettes 4+500 _J 

! 

Combus ·ti on de combustibles 526 878 tl Il 
1 

.solides et notamment du charbon 16+ooo 

1 :pulvérisé 
; 

Valorisation et utilisation des 65 000 " tt 

cendre a de chaudière 2+000 
l 

Prévention de la pollution at- 600 000 28/1/1969 125ème Sessio~ ! 

mosphériqne p~r utilisation du 20/3/1969 i 
Q.'un chariot spécial d'cxtino- ! 
tion du coke 

Dépoussiérage par éleotrofjltros 523 500 n n 

è.ec c;az résid"..lels è.o convertis- 1 
sours à. oxyg~ne, contenant du co ! 

'~ 

Physique du métal 123 600 
1 

12/2/1969 j Il 

i rrogra:nmo colle ct ii' su:ro les mo- 1 701 817,5 " " 
sur os en sid~ru.r5ie j 

1 
~ 

~J.alyso dos gaz dans les aciers 226 188 " 1 
Il t 

1 
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............. . .. .. ... ... Montant en · Date de ·la ·Date de l'avis 
Objat da la raoherëb.e u.o. AME demande da la du Comité Con-

" Commission sulta.tif 

Coulée et solidification de 692 160 12/2/1969 125~me Session 
'l'acier du 20/3/1969 

Automatisation des laminoirs 90 846 " ... 
réversibiës (prolongation)'. . .. 

A~~o~atisation du pivotement de 115 360 Il tt 

la brame dans las trains à· tales .. ' 

fortes 
·' · .. - .. ,.. 

Promotion de l'exploitation de 206 000 " '' " 
la littérature technique aidé-
rurgique (renouvellement) ' 

Mécanique des terrains - Etude 1 650 000 .1/7/1969 128ème Session 
des soutènements (sùite) du 26/9/1969 

Téléoontr6le et têléoommande 496 810 11 tl 

d'une taille havée - Propagation 
des ondes radioélectriques dans 
les milieux souterrains {suite) 

Fabrication de cokes spéciaux 455 200 tl " 
Utilisation des fluides hydrau- 247 869 ,, Il 

liques difficilement inflammables 
pour l'exploitation au fond 

Creusement mécanisé des galeries - 998 810 " lt 

Traçage rapide des voies de chan-
tiers {suite) 

Gisement et dégagement du grisou 340 000 fi Il 

dans le massif houiller et ré-
percussion sur la comportement 
du méthano de l'injection d'eau 
dans le massif, effectuée à 
distance (suite) 

Abattage da couches puissantes 618 000 tt n 

Sauvetage par forages da grand 70 955 15/7/1969 tt 

diamètre da mineurs emmurés 

Arrêts-barrages déclenchés 246 543 tl " 
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te< 

l l Montant an Date do la Date do 1' avin , 
Objet de la recherche u. c. ,/l,.MJ] dema.nde dG la du Co:nitô Co·'l-· 1 

Corr.mission sul ta.tif __ J 
- -

Conditions de fin de laminage ot 154 500 . ~/8/1969 128ème Sessic~ 
de refroidissement dans les trains du 26/9/1969 
·à fil machine .. -
Automatisation dos trains continus ' 1 319 430 n " 
à chë:ud à larges ~andes 

1 

Constitution dos flammes (suite) 698 494,5 ,. 
" J 

1 

Haut fourneau cxpé~imental 902 280 " " 1 d 1 0Qg~ée (~IRBO) (suite) 
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o) au titre de l'article 67-du Traité 
'. 

- sur les mesures susceptibles d 1 8tra prises par la Commission 
en relation avec les actions envisagées par le Gouvernement 
Français et relatives aux produits sidérurgiques relevant da 
la C.E.C.A. . 

Demande de consultation de la Co~ission en date du 28/6/1968 
·Avis du Comité Consultatif donné à la 121ème Session du 
1/7/1968 "par l'ensemble des délibérations résumées au 
Compta Rendu Analytique" 

d) nu titra de l'article 95. alinéa 1 du Traité 

- sur l'opportunité d'une prorogation, pour la période allant du 
1er janvier 1969 au 31 décembre 1970, de la décision 1-67 ~u 
21 février 1967, relative aux charbons à coke et ookes destinés 
à la sidérurgie de la Communauté 

Demande de ·consultation· de la CoiDJJiission en date du 12/9/1.968 . . " ... 

Avis du Comité Consultatif donné à la.122ème -Session du 
17/9/1968 : "grande majorité favorable à la pr9rôgation 
- avec quelques réserves - et nécessité de la définition 
rapide d'une politique énergétique" 

-sur l'opportunité d'une nouvelle prorogation, pour·la période· 
allànt du 1er janvier au 31 décembre 1969, de la décision 1...:64· 
da la Haute Autorité portant interdiction de ltalignemant sur 
les offres de produits sidérurgiques et de fonte en provenance 
des pays ou territoires à oomm~rce 4'Etat 

Deman~e d~ ,o~nsultation de la Commission en date du 5/12/1968 
Avis du Comité Consultatif donné à la 123ème· Session du 
13/12/1968 : vote favorable à la prorogation, 35 voix pour 
et 6 abst~ntions 

1' ; ~k 
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2) ~~c!2.~e~~~~~§...2a..!" . .l~91!.~.~B. 
des Corn~unautéR F,uro~éennes 
......-.~-- ·----

Objet de l'échange 
de vues· 

Data de la 
demande de 
la Commission 

Date des 
é:_2han_ges de vues 
en au 

commission Comité 

Résultat 

-_ _,.,. -T-~ -.-a _ _.-.-.-
Communication orale 1ICommunication - 118e Session Echange do vues 

fu1 25/1/1968 non achevé de la Commission sur faite lors de 
la si~~ation du mar- la 117e Session 
cb.é do l'acier du 14/12/1967 
(doc. 26/68) 

Situation générale 
du marché charbon
nier - Prévisions 
1968 (doc.593/1/68) 

Exposé de la Commis
sion sur la politique 
financière de la Com
munauté (:par M. Coppé) 

14/2/1968 

27/12/1968 

Exposé de la Commis- 22/11/196,8 
sion su~ la politique! 
d3s transports dans 
la Communauté 1 
(doc. 180/69) J 

119e Sossion 
du 26/3/1968 

124e Session La participa ti on~ 
du 16/·t/1969 do la CECA aux · 

dépenses com
munes doit être 
révisée 

124e Session Exposé par 
du 16/1/1969 M.'Bodson

Création d'une 
Commission Spé
ciale 

127o Sossion Rapport par 
du 20/6/1969 M. do la Vallée 

. . Poussin 

Commission 
Spéciale 
Politique 
dos Trans
norte 
.21/3/1969 

(doc. 1365/1/69) 

' Situation générale du 
Ma~ché charbonnier -
P~év"j_sions 1969 
(doc. 4380/XVII/69) 

Première orientation 
1'our une :poli tique 
énergétique communau
taire (doc. COM(68) 
10.~0 + .A~"'lexes I, II 
et graphiques) 

10/3/1969 

8/1/1969 
\
Commission 
Objectifs 
Généraux 
20/2 et 
24/3/1969 

125o Session 
du 20/3/1969 

1 

126o Session Rapport par 
du 19/6/1969 M. Picard l 

(doo. 1101/1/69) 

1 
-·------------------~------~------~--------~----------~------------~ 
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.. 
.. Da:te ·dé là Date des 

Objat de l'échange ·demande de échangea de vues Résultat· 
de vues la Commission en au 

commission Comité .. 

La question des char- 29/4/1969 Commission 126e Session Rapport par 
bons à coke et cokes Objectifs du 19/6/1969 M. Picard 
destinés à la aidé- Généraux, . . .. (doè. 1480/1/69) 
rurgie oommunauta~re· Marché ·a·t 
{ doo. SEC( 69) 1154 , Prix, Prob· 
final) lèmes du 

"'. •. Travail -
réunion .. 
commune 
14/5/1969 ' 

. Aspects sociaux d~ 28/2/1969 . Commission 126e Session Ba.pport par · · 
·la politique charbon- .. Probièmea ·· du 19/6/f969 r-M. Thomassen 
nièra . du Travail (doo. 1338/1/69) 
(doc. COM(69) 148) 

1 

18/4/1969 

La question de l'in- 19/3/1969 Commission 126e ·.Session Rapport par 
terdiction d'aligne- Marché et du 19/6/1969 M. Dyokerhof:f 
ment des prix du Prix (doo. 1465/1/69) 
charbon communautaire 22/4/1969. 
sur les offres des 
pa.ys à commerce 
d'Etat 
( J.oo. 5697 /IV/ 69) 

2610/69 f 
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1 Date de la. Date des 

1 

Objet de l'échange deman.de du êchl?.nees de vues Résultat de vues Comité an a..u 
commission Comité -1 t 

.. 

Fusion des trois 119e Session Commission 122e Session Renvoi à une ses·· 
traités instituant du 26/3/1968 Spéciale du 17/9/1968 sion extraordi-
les Communautés Fusion des n~~re ultérieure 
Européennes Traités 

1 

14/5/1968 
13/6/1968 

Révision du Règle- 111e Session Commission 120e Session Renvoi à la ses-
ment Intérieur du du 10/1/1967 Spéciale du 14/6/1968 sion suivante 
Co~ité Consultatif pour la 

Révision 12.1e Session Adoption du nou-
du Règle- du 1/7/1968 veau Règlement 
ment Inté- Intérieur 
rieur 

(9/11/1967) 
24/1/1968 

1 
15/3/1968 

i 
r 
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Chapitra II 

REUNIONS ET SESSIONS DU COMITE CONSULTATIF 
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a.) :B U R E A U 

25 'janvier 1968- 183ème réunion 

26 mars 1968 - 184ème réunion 

13 juin 1968- 18.5èma réunion 

1er juillet 1968 - 186ème réunion 

17 septembre 1968 "" 187ème réunion 

10 octobre 1968 - 188~me réunion 

13 déoembre 1968 ~ 189ème réunion 

16 janvier 1969 - 190ême réunion 

20 mars 1969 - 191ème réunion 

6 juin 1969 - 192èmo réunion 

19 juin 1969 - 193ème réunion 

26 septembre 1969 - 194ème réunion 

2610/69 f 
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b) S ~ S S I 0 N S 

Année 1968 

25 janvier 1968 - 118ème Session {session constitutive) 

26 mars 1968 - 119ème Session {1ère session ordinaire) 

14 juin 1968 - 120ème Session {2ème sossion ordinaire) 

1or juillet 1968 - 121ème Session (session extraordinaire) 

17 septembro 1968 - 122èmo Session (3èma session ordinaire) 

13 décembre 1968 - 123ème Session (4èmo session ordinaire) 

Année 1969 

16 janvier 1969 - 124èma Session {session extraordinaire) 

20 mars 1969 - 125ème Session (1ère session ordinaire) 

19 juin 1969 - 126ème Session {session extraordinaire) 

20 juin 1969 - 127ème Session (2èma sassion ordinaire) 

26 septembre 1969 - 128ème Session (3ème session ordinaire) 

2610/69 f 
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118ème SESSION 

Jeudi, 25 janvier 1968 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Ordre du jour 

Dooumant fourni 
par la Commission 

M. TACCONE, Présidant d'âgo 
puis M. FERRY, Présidant élu 

1) Election du Bureau du fJomité Consul ta tif' 
pour l'exercice 24/1/1968 - 23/1/1969 

2) Nomination des membres des commissions 
permanentes pour l'exercice 24/1/1968 -
23/1/1969 . 

3) lllcha.nge de vues sur uno communication 
orale do la Commission concernant la 
situation du marché de l'acier 

4) Divers 

Point 3 : Texte intégral da la communication 
orale faite au Comité, le 14/12/1967 
par M. Colonna di Paliano 
(doc. 26/68) 

Documents do session Procès-Verbal (doc. 440/68) 

2610/69 f' 

Compte Rendu Analytique (doc. 468/68, texto 
définitif') 
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119èma SESSION 

Mardi, 26 mars 1968 - Luxembourg, Centro Europêan du Kirchberg 

Présidence 

Ordre du jour 

Documents tournis 
par la Commission 

Documents do session 

2610f69 f 

M. FERRY 

1) Approbation des Procès-Verbaux dea 117~me 
et 118èma Sessions 

2) ~osé trimestriel de la Commission dos 
Communautés Européennes 

3) Examen, au titre des articles 19 et 46 du 
Tra.i té, des programmes prévisionnels pour 

. lo deuxième trimestre 1968, établispar la 
Commission au titro de l'article 46 du 
Traité. 

4) Eohango de vues sur le dooumont intitulé 
"Situation générale du marché charbonnier. 
Prévisions 1968" ('Bilan charbon) 

5) Divers 

Point 3 a Progranuno prévisionnel acier. 
2ème trimestre 1968 (doc. 690/1/68) 
Programme prévisionnel charbon. 
2ème trimostro 1968 (doc. 618/68) 

Echanges intraoommunautairos. 
Houille et coke de four. 
2èma trimestre 1968 (doo. 617/68) 

Point 4 t Si tua ti on générale du marché cha.!r
bonniar. Prévisions 1968 
(doo. 593/1/68) 

Procès-Verbal (doc. 1171/68) 

Compte Rendu Analytique (doc. 1172/68, taxta 
définitif) 
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120àme SESSION 

Vendredi, 14 juin 1968 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

· Ordre du jour 

2610/69 f 

M. FERRY 

1) Approbation du Procès-Verbal da la 
119èma Session 

2) ~xposé trimestriel de la Commission des 
·communaùtéa Européonnes 

-3) Exa.rnen, au titre des articles 19 et 46 du 
· Traité, des programmas prévisionnels pour 

· le troisième trimestre 1968, établi! par la 
Commission au titre de l'article 46 du 

· Traité 

4) ·~Xa.mon du rapport présanté par la. Commis
sion Spéciale pour la Révision du Règle
m~nt Intérieur 

Consultations, ·au titre.do l'article 55, 
chiffra 2 o) du Traité, sur l'opp~rtunité 
d'affecter aux recherchas ci-dessous les 
montants indiqués (travaux + diffu'a:i.on·· dos 
résultats at frais annoxQs) provrinant des 
prélèvements visés à l'article 50ftu Traité: 

5) .Pdurâuite dea. travaux sur la présenca et 
· lo dégagoment· du grisou dans le. massif 

houiller : 270 000 + 8 000 ü·.o. AME 
' .. , 

6) Abattage et transport hydrom·éoaniques du 
charbon : lOO 000 + 9 000 u.o •. ~ 

7).Propagation de~ ondes électriques dans les 
·chantiers souterrain$ · t. 90 000 + .. 2 400 ti .o. AME 

8) Possibilités d'accroissement de la produc
tivité dans la cokéfaction de la houille a 
368 577 + 11 000 u.c. AME 

. 9) Agglomération du lignite an briquettes a 
150 000 + 4 500 u.c. AME 

10) Combustion de combustibles solidos et notam
ment du charbon pulvérisé a 526 878 + 
16 000 u.o. AME 

11 ) Poursui te do a travaux sur la valorisa ti on 
ot l•utilioation des oendros do chaudière a 
65 000 + 2 000 u.c. AME 

12) Divers 



~2_2um~~~2.<?~ 
l?_a 't' lP, Commiss :l. on 
.§2.~ial e ;p o~r -~ 
.!~~~ du E.è.!iJ..E!.:: 
ment IE._~êrieu~ 

~ment présenté 
.E.~.~~i~i~.E. 
P.!.~2_~S da Re-
cherches 
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Point 3 : Programme prévisionnel acier. 
3ème trimestre 1968 (doo. 1757/68) 

Comparaison des prévisions et des 
réalisations des progr~.mmes prévi
sionnels acier 1966 et 1967 
(doc. 1583/1/68) 

Progranme prévisionnel charbon. 
3ème trimestre 1968 (doc. 1833/68) 

~changes intracommunautaires. 
Houille ot coke de four. 
3ème trimestre 1968 (doc. 1320/68) 

·Pts 5 à 11 : a) Programme de recherches à moyon 
terme charbon (doc. 1318/68) 

b) 7 Mémorandums (doc. 5679/1/67, 
177/2/68, 171/1/68, 5973/1/67, 
668/1/68, 5972/1/67, 5990/1/67) 

Los 8 documents précédents sont 
introduits par le doc. 1313/1/68 

Point 4 : Rapport par U. Cava.zzuti 
(doc. 919/1/63) 

Pts 5 à 11 : Compte Rendu de la réunion 
du 12/6/1968 (doc. 2120/68, texte 

définitif) 

Procès-Verbal (doc. 2113/68) 

Compte Rendu Analytique (doc. 2159/68, toxta 
définitif) 
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121~me SESSION 

Lundi, 1er juillet 1968 -Strasbourg, Siège du Conseil de l'Europe 

Présidence 

Ordre du jour 

Document f'oumi 
1Jar la·: Com~iss ion 

Documents présentés 
Rar la Commission 
Spéoiale Fusion des 
Traité!. 

Documents présentés 
par la Commission 
Spéciale pour la 
Révision du Règle
memt Intérieur 

Documents de session 

2610/69 f' 

M. FERRY 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 
120ème Session 

2) Consultation, au titre de l'article 67 du 
Traité, sur les mesures susceptibles 
d'être prisee par la Commission en rela
tion avec les actions envisagées par le 
gouvernement fran9ais at relatives aux 
produits sidérurgiques relevant da la 
C.E.C.A. 

3) :mohange de vues sur la fusion des Traités 

4) Examen du rapport présenté par la Commis
sion Spéciale pour la Révision du Règle
ment Intérieur 

5) Divers 

Point 2 : Mémorandum adressé le 
24/6/1968 à la Commission par le 
gouvernement français 

Point 3 : Projet de rapport du Comité Consul
tatif comportant 4 fascicules : 
Introduction, Acier, Charbon, 
Questions sociales {doc. 2163/68) 
Comptes Bondus des réunions 
des 14/5 ot;13(6/1968 (doc. 1830/68 
et 2141/68, textes définitifs) 

8 communications écrites 
(doc. 1522/68, n° 1 à 8) 

Point 4 : Rapport de M. Cavazzuti 
(doc. 919/1/68) 
Notice sur les travaux effectués à 
la 120ème Session du 14/6/1968 
(doc. 2168/68) 

Procès-Verbal (doc. 2321/68) 
Compte Rendu Analytique (doc. 2319/68, texte 

définitif) 
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122ème SESSION 

Mardi, 17 septembre 1968 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Ordre du jour 

Dooumants fournis 
par la Commission 

Documents présentés 
ar la Commise i_.2!!, 
Spéojale Fusion das 
Traités 

Documente de session 

2610/69 f 

M. FERRY 

1) Approbation du Proèès-Verbal de la 
121ème Session 

2) Consultation, au titre da l'article 95, 
alinéa 1 du Traité, sur l'opportunité 
d'une prorogation, pour la période allant 
du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970, 
de la décision 1-67 du 21 février 1967, 
relative aux charbons à coke at ookas 
destinés à la sidérurgie de la Communauté 

3) Exposé trimestriel de la Commission des 
Communautés Européennes 

4) Examen, au titre des artiQles 19 at 46 du 
Traité, dos programmes prévisionnels pour 
le quatrième trimestre 1968, établ:!Ppar 
la Commission au titre de l'article 46 du 
Traité 

5) :mohange de vues sur la fusion des Traités 

6) Divers 

Point 2 : Mémorandum sur la prorogation de la 
décision 1-67 jus~ue fin 1970 
(doo. 12.518/XVII/68) 

Point 4 : Programma prévisionnel acier. 
4ème trimestre 1968 (doc. 2613/68} 

Programme prévisionnel charbon. 
4èmo trimestre 1968 (doc. 2674/1/68) 

~changes intraoommunautaires. 
Houille et coke de four. 
4èmo trimestre 1968 {doc. 2675/68) 

Comparaison das prévisions et dos 
réalisations des programmas prê
vieionnels charbon 1967 
(doc. 2640/68) 

Point 5 a identiques à ceux du point 3 de la 
121ème Session 

Proo~s-Varbal (doc. 2877/68) 

Compta Rendu Analytiquo (doc. 2872/68, texte 
définitif) 
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123ème SESSION 

Vendredi, 13 d~cembre 1968 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Ordre du jour 

Documents fournis 
par la CommissiO:n 

Documents de session 

2610/69 f 

M. FERRY 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 
122ème Session 

2) Exposé trimestriel de la Commission des 
Communautés Européennes 

3) ~en, au titre des articles 19 et 46 du 
Traité, dos progranunesprévisionnelspour le 
premier trimestre 1969, établis par la 
Commission 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 
période allant du 1er janvier au 31 dé
cembre 1969, de la décision n° 1-64 de la 
Haute Autorité portant interdiction de 
1 'alignement sur les offres de produits 
sidérurgiques et de fonte en provenànce 
des pays ou territoires à commerce d']tat 

5) Divers 

Point 3 a Programme prévisionnel acier. 
1er trimestre 1969 (doc. 18~338/ 
III/68) 

Avant-propos au programme prévi
sionnel acier. 1er trimestre 1969 
(doo. 18.338/III/68, Addandum) 

Programme prévisionnel oharQon. 
1er trimestre 1969 {doc. 19.360/ 
XVII/68) 
~changes intraoommunautaires. 
Houille et coke da four. 1er tri
mestre 1969 {doo. 19.306/XVII/68) 

Point 4 • T'légramme de la Commission du 
5/12/1968, re~ris à la circulaire 
n° 4003 du 6/12/1968 du Comité 
Consultatif 

Procès-Verbal (doc.· 3823/68) 
Compte Rendu Analytique (doc. 3822/68, texte 
· définitif) 

: ..• ·, 

~-
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124ème SESSION 

Jeudi, 16 janvier 1969 - Luxembourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Ordre du jour 

Documents de session 

2610/69 r 

M. FERRY 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 
123ème Session 

2) Exposé de la Commission des Communautés 
Européennes sur la politique financière 
de la Communauté (~. COPPE) 

3) Exposé de la Commission des Communautés 
Européennes sur la politique des ,trans
ports dans la Communauté (M. BODSON) 

4) Divers 

Proc~s-Verbal (doc. 181/69) 

Compte Rendu Analytique (doc. 180/69, texte 
définitif') 



,., 
t ••• ' : ~{ ; . ; ~ . 

'. . 

Jeudi, 20 mars 1969·~ L~embourg, Cercle Municipal 

Présidence 

Ordre du jouz. 

M. FERflY 

·f) Approbation du Proc~s-Verbal da la 
124ème Se~~ion 

. :::. .... ;.2) Exposé trimestriel de la Commission des 
Communautés Européennes 

' ~ ... 
.t.... t. .'. ~· • .'.. ' ~ • 

·:.: 

2610/69 f 

~) Examen, au titre des articles 19 at 46 du 
Traité, des progl'ammas prévisionnels pour 
_le deuxième trimestre 1969, établis par la. 

. Commission au titre de l'article 46 du 
Traité 

4) Echange de vues s_ur le. doÇ)ument intitulé 
"Situation générale du marché obà.rbonnier. 
Prévisions 1969" (Bila.ti·abarbon) 

Consultations, au titre de l'article 55, 
chiffre 2 c} du Traité, sur l'opportunité 
d'affecter aux recherches ci-dessous les 
montants ind~qués.(trav.aux, -~iftusion des 
~résultats et frai~ annexàs) provenant des 
prélèvements·visés à l'article 50 du Traité : 

5) Physique du métal a 123 600 u.o. AME 

6) Programme collectif sur les masures en 
sidérurgie: 1 701 817,5 u.o. AME 

7) Méthodes d'analyse des gaz dans les aciers : 
226 188 u.o. ~ 

8) Coulée et solidification de l'acier : 
692 160 u.o. AME 

9} Automatisation dea laminoirs réversibles 
(prolongation) & 90 846 u.o. AMID 

10) Automatisation du pivotement de la brame 
dans les tr~~r.s à tôles fortes : 
115 360 u.c • .àM]J 

11) Promotion de l'exploitation de la littéra
ture tecl:r~i~.ue siè:/iJ~urgique {renouvelle
ment) : 206 000 u.o. ~ 

12) Prévention de la pollution atmosphérique 
par l'utilisation d'un chariot spécial 
d'extinction du coke a 600 000 u.o. AME 

!3) Dépoussiérage par électrofil tres .d.es. gaz· 
résiduels de convertisseurs à oxygène, 
contenant du CO : 523 500 u.o. AME 

14) Divers 

\ '~ 



Documents fournis 
~ la Commission 

Documents de session 

2610L§9 f 
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.Point 3 : Programme prévisionnel acier. 
2ème trimestre 1969 
(doc. 3030/III/69) 
Programme prévisionnel charbon. 
2èmG trimestre 1969 
(doc. SEC(69) 980 final) 

Echanges intracommunautaires. 
Houille et coke de four. 
2èQe trimostro 1969. 
(doc. SEC(69J 980 final) 

Point 4 : Situation générale du marché 
charbonnier. Prévisions 1969 
(doc. 4380/XVII/69) 

Pts 5 à ·13 : 9 Mémorandums (doc. 12.423, 
12.424, 12.425, 12.426, 12.427' 
12.428, 12.429/III-B/68, 2880/68, 
2881/68) ' 

Pts 5 à 13 : Compte Rendu de la réunion du 
3/3/1968 (doc. 746/69, texte 

définitif) 

Procès-Verbal (doc. 972/69) 
Compta Rendu Analytique (doc. 969/69, texte 

définitif) 
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126ème SESSION 

Jeudi,- 19 juin 1969 - Luxembourg, Centre :muropéen du ;Kirchberg 

Pr~s ideno'e _ 

Ordre du jour 

Documenta fournis 
Rar la Commission-

2610/69 f 

M. FERRY 

1) Echange de vues sur la "Question des 
charbons à coke et cokes destinés à 
la sidérurgie communautaire" 

2) :Sohange de vues sur una "Première orien
. tatien pour une politique énergétique 

communautaire" 

3) :iohange de vues sur las 11 Aspects sociaux 
de :J_a politique charbonnière" 

4) !!lohange da vues sur la "Question de l'in
tërdiction d'alignement das prix du char
bon communautaire sur los offres des pays 
·à oommoroe d'Etat n 

5) ~man; au titre d&s articles .19 et 46 du 
. Traité, ~u programma prévisionnel "c~r
·bon" pour ·le troisième trimestre 1.9.6.9-1· 

·établi. '.par ~a- Commission au titre de 1 tar
. ti~la· 46- du Traité 

?) Divers· ·. 

Point 1.: La question des charbons à coke et 
· · ·.··.- . . çokes destinés à la sidérurgie oom

•._-_ · : ·.munautaire (doc. SEC(69) 1154 final) 

. Poin~ 2- : Première orientation pour une poli
tiqua énergétique communautaire 
(doc. COM(68) 1040 + Annexes I at 
II ··et graphiquGs) 

Point 3 : Aspects sociaux da la politique 
c~rbonnière (doc. COM{69) 148) 

Point 4 : Note sur la. question de l'inter
diction d•alig.nement des prix du 
charbon communautaire sur les offres 
des P•Ys à commerce d'3tat 
(doc. 5697/IV/69) 

Point 5 : Programme prévisionnel charbon. 
3ème trimestre 1969 
(doc. 10.241/XVII/69) 

Echanges intracommunautaires. 
Houille et coke de four. 3ème tri
mestre 1969 (doc. 10.234/XVII/69)-.·~. 



~~ents p~éscntés 

.P. Ur 1 d S ü OE.,Ir1..-L~.ÏS!!..~ .. 
du Comité Consultatif .......,_ .----~ ......................... .-...-......~-

!oauments de session 

Documents établis 
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Point 1 : Commissions Objectifs Généraux, 
Marché et Prix et Problèmes du 
Travail : 

- Compte Rendu de la réunion com
mune du 14/5/1969 (doc. 1490/1/69) 

Point 2 : Commission Objectifs Géné~aux : 

- Com~tes Rendus des réunions des 
20/2 et 24/3/1969 (doc. 660/69 
et 1001/69, textes définitifs) 

Point 3 : Commission Problèmes du Travail : 

Point 4 

- Com~te Rendu de la réunion du 
18/4/1969 (doc. 1210/69, texte déf.) 

Commission Marché et Prix : 

- Com)?te Rendu de la réunion du 
22/4/1969 (doc. 1220/1/69) 

Procès-Verbal (doc. 1895/69) 
Compte Rendu Analytique (doc. 1900/1/69) 
Rap~orts du Comité Consultatif sur : 

- "La question des charbons à coke et 
cokes destinés à la sidérurgie com
munautaire" , ~ar M. Pi ca rd 
( doo. 1480/1/69) 

- "Première orientation pour une poli
tique énergétique communautaire", 
par)~. Picard {doc •. 1J~1/1/69) 

- "Aspects sociaux de la politique char
bonnière", par M. Thomas sen 
(doc. 1338/1/69) 

- "La question de l'interdiction d'aligne
ment des prix du charbon communautaire 
sur les offres des pays à commerce 
d'::!ltat", par M. Dyckorhoff 
(doo. 1465/1/69) 
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127ème SESSION 

Vendredi, 20 juin 1969 - Luxembourg, Centre Européen du Kirchberg 

Présidence 

Ordre du jour 

Documents fournis 
par la Commission 

Document présenté 
Rar la Commission 
SRéoiale iolitique 
des Transports 

Documenta de session 

Document établi 

2610/69 t 

K. TA.CCONE 

1) Adoption du Procès-Verbal de la. 
125ème Session 

2) Exposé trimestriel de la Commission des 
Communautés Européennes 

3) Examen, au titre des articles 19 et 46 
du Traité, du programme prévisionnel 
"acier" pour le troisième trimestre 1969, 
établi par la Commission au titre de 
l'article 46 du Traité 

4) :Johange de vues sur la "Politique des 
transports dans la Communauté" 

5) Divers. 

Point 3 : ProgrammG prévisionnel acier. 
3ème trimestre 1969 
(doc. 8965/III/69 + corrigendum) 

Comparaison des prévisions et 
réalisations des programmes pré
Visionnels trimestriels aoiGr pour 1968 
(doc. 10.431/III/69) 

Point 4 : Com~te Rendu de la réunion du 
21/3/1969 {doc. 973/69, texte 
définitif) 

Procès-Verbal (doo. 1905/69) 
Compte Rendu Analytique (doc. 1910/1/69) 
Rapport du Comité Consultatif sur la 
"Politique des transports dans la Com
munauté", par M. de la Vallée Poussin 
(doc. 1365/1/69) 
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128èmo SESSION 

Vedredi, 26 saptambra 1969 - Luxembourg, Cantre Européen du Kirchberg 

Présidence 

Ordre du. jour 

.... · ... 

2610/69 f 

M. FERRY 

1) Acioption· dos Prooès-Varbaux des 126ème 
· et 127ème Soss ions 

2) Exposé~·. trimestriel do la Commission des 
Communautés Européa~os 

3)·EXa~en,.au titre des articlos 19 et 46 
du Traité, des programmes prévisionnels 

.pour le·quatrième trimostre 1969, établis 
par la Commission·au titre de l'artiolo 46 
du ':CDlité 

.. ~·· . 

Co~u~ .. tions, au titre da l'article 55, 
chif~~e. 2. o) du Traité, sur l'opportunité 
d.' affecter aux raQherches :ci-dessous les 

.· 'm~ntajl.ts. inÇ-i9-ués. (t~avaU.Xt diffusion des 
·, · resulta. te· ot frais annexes J provenant des 

prélèvements visés à 1·~ article 50 du Tra.i té : 

4) Poursuite des rocherchos sur la mécanique 
des terrains et sur l'étude des soutène
ments : ~ Q50 000 u.c. AME 

5) .Pou:rsui ta dea roohorchas sur le télécontrt\le 
Qt la télécommanda d'une taille havée at 
aur la prop~tion dos ondee radio-éleo
·triqlies -~& lee milieux sQuterra.ins : 

-:~ •', 

·~ .: ' 

., ' 

49q ··81.6 u •. o.··_·AME , · 
6} h.b:ricatl~ .. de cokoa spéciaux t. 455 200 u.o • .AJ[II .· 

. ·-1 ): Ùtilt~~tio~ ··dè fluidos difficilement in- ·, .·.·. 
· · · flammables· dâns los installations du fond t 

. 24:1; 669 u.c. ÀME 

.· .. 8) :Reprisa ·des recherches sur le creusement 
· méçanis6 des galeries et particulièrement 

.et le traçage .rapido des voies de chan
-tiers.: ·998 810 u.o. AME 

9) Poursuite des reOherohes sur le gisement at le dé~gament du grisou dans le massif 
houiller et les r~peroussions sur le oom
po~t~ment du méthane de l'ita.jeotion d'eau, 
effectuée à distance : 340 000 u.c •. AME 

10) Aba.·ttage· de couches puissantes : 618 000 
u.c. ~-

· .. 

.i 
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D~cuments fournis 
par la Commissio~ 
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11) Conditions de fin da laminage at da 
refroidissement dans les trains à fil 
machina : 154 500 u.c. AI~.c 

12) Programme collectif de recherches sur 
l'automatisation dea trains continus 
à chaud à larges bandes : 1 319 430 
u. c. A..MJ]l 

13) Poursuite des recherches sur la consti
tution des flammes en vue d 1 augmenter 
lo rendement thermique dos combustibles 
698 494,5 u.c. !Mill 

14) Poursuite des recherches au haut fourneau 
expérimental d'Ougrée, en vue d'améliorer 
la marche des hauts fourneaux et la qua
lité de la fonte produite : 902 280 u.o. 
AME 

15) Programme collectif de recherches sur le 
sauvetage par forage de grand diamètre 
de mineurs emmurés : 70 955 u.c. AME 

16) Pro.gramme collectif de recherchas sur les 
arr~ts-barrages déclenchés s 246 543 u.c. 
AME 

17) Divers 

Poin.t 3 : Programme prévisionnel acier. 
4ème trimestre 1969 
(doc. 14.058/III/69) 

Pts 4 

Programma prévisionnel charbon. 
4ème trimestre 1969 
(doc. 15.415/XVII/69) 
TiohonJQs intracommunautairoa. 
Houtllo et coke do four. 
4Gmo trimestre 1969 
{doo. 16.012/XVII/69) 
Comparaison des prévisions et des 

. -réalisations des programmes prévi
·aionnels charbon 1968 
(doc. 15.391/XVII/69) 

à 10 : Tableau récapitulatif des recherches 
"oharbontt (doc. 2182/69) 
1 Mémorandums recherches "charbon" 
(doc. 10.341, 10.042, 10.242~ 10.298, 
10.520, 9893, 10.299/XVII/69) 

Pts 11 à 14: 4 Mémorandums recherches "acier" 
(doc. 10.918, 10.919, 10.9~0, 
10.921/III-B/69) 
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Document présenté 
;aar la Commission 
Projets de Ra
cherches 
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Pts 15 at 16 : 2 Mémorandums recherches "séouri
té du travail" (doc. 928/69 et 
929/69) 

Pts 4 à 16 : Com;pte Rendu de la rêunion du 
24/9/1969 (doo. 2620/1/69) 

Documents de session Procès-Verbal (doc. 2700/69) 
Compte Rendu Analytique (doc. 2650/1/69) 

2610/69 f 

,tt ··,:, ... · 
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o) C 0 M M I S S I 0 N S 

24 janvier 1968 - Commission Spéciale pour la 
Révision du Règlement Intérieur 

15 mars 1968 - Commission Spéciale pour la 
Révision du Règlement Intérieur 

14 mai 1968 - Commission Spéciale Fusion des Traités 

12 juin 1968 - Commission Projets de Recherches 

13 juin 1968 - Commission Spéciale Fusion des Traités 

20 février 1969 - Commission Objectifs Généraux 

3 mars 1969 - Commission Projete de Recherches 

21 mars 1969 - Commission Spéciale Politique des Transports 

24 mars 1969 - Commission Objectifs Généraux 

18 avril 1969 - Commission Problèmes du Travail 

22 avril 

14 mai 

1969 - Commission Marché et Prix 

1969 - Commissions Objectifs Généraux, Marché 
et Prix et Problèmes du Travail 
(réunion commune) 

24 septembre 1969 - Commission Projets de Reoherohes 

2610/69 f 

~' ,' ' 
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Présidence 

Mandat 

Réunions 

Document établi 

2610/69 f 

,~.. r •• , 
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COMMISSION OBJECTIFS GENERAUX 

M. PEETERS 

Préparation de l'échange de vues sur une 
"Première orientation pour une politique 
énergétique communautaire" 
(doc. COM(98) 1040 + Annexes I et II et 
graphiques) 

20 février 1969 (Compte Rendu, doc. 660/69, 
texte définitif) 

24 mare 1969 {Compte Rendu, doc. 1001/69, 
texte définitif') 

Pro jet da rap:port par M. Pi oard 
(doc. 110'1/69) 

'' 

, ~ • e .. , 

' 
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Présidence 

Mandat 

Réunion 

Document éte.bl i 
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COMMISSION MARCHE ET ERIX 

M. CAPANNA 

Préparation d$ l'échange de vues sur la 
••Question de 1 1 in-.erdiotion d • alignement 
des prix du charbon communautaire sur l.Ge 
offres dea p_ay:s à commerce d'}!]tatn 
(doo. 5697/IV/69) 

22 avril 1969 (Compte Rendu, doc. 1220/1/69) 

Projet de rap~ort par M. Dyokerhoff 
(doc. 1465/69) 

!. 
! ~· ') 

·, 

r,.' 

~( ':·' 

•, ~· . 
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Présidence 

Mandat 

Réunion 

Document établi 

2610/69 t 

;., 
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COMMISSION PROBLEMES DU TRAVAIL 

M. VAN :SERK 

Préparation de l'échange da vues sur les 
"Aspects sociaux de la. politique charbon
nière" (doo. COM(69) 148) 

18 avril 1969 (Compte Rendu, doc. 1210/69, 
tQxte définitif) 

Projet de rap~ort par M. Thomassen 
{doc. 1338/69) 

'! 

'1 
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Présidanoe 

Mandat 
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COMMISSIONS OBJECTIFS GE'Nlm.AUXt MARODl ET PRIX 
ÊT PROBLEMESDiJTiiAVAIL 

(réunion commune} 

Préparation de l'échange da vues sur la 
"Question des charbons à coke et cokes 
destinés à. la sidérurgie communautaire" 
(doo. S~C(69) 1154 final) 

., .. 

Réunion 14 mai 1969 (Compte Rendu, doc. 1490/1/69) 

Document établi 

2610/69 f 

Projet de rap~ort par M. Picard 
( doo. 1480/69) 

\ . ' 

.. 
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COMMISSION PROJETS DE RICHERCHES 

Présidence 

Mandat 

Réunions 

Nature des projets 
ot documents four
nis par la Commis
sion -

M. DE LA V .ALLEE POUSSIN 

Préparation des consultations sur les demandes 
d'aida présentées par la Commission an faveur 
de projets do recherche 

1) 12 juin 1968 (Compte Rendu, doo. 2120/68, 
texte définitif) 

2) 3 mars 1969 (Compte Rendu, doc. 746/69, 
texte définitif) 

3) 24 septembre 1969 {Compte Rendu, doo. 2620/1/69) 

1) voir pages 16 et 17 

2) voir pages 22 et 23 

3) voir pages 27, 28 et 29 

Les débats ont fait l'objet da rapports oraux 
du Président aux assemblées plénières. 

2610/69 f 

·f. 
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COMMISSION SPECIALE FUSION DES TRAITEs (-,) 

Présidence 

Mandat 

R'unions 

Document établi 

M. FERRY 

Préparation de l'échange da vues sur la 
"Fusion des Traités" 

14 mai 1968 (Compte Rendu, doo. 1830/68, 
texte définitif) 

13 juin 1968 {Compte Rendu, doo. 2141/68, 
texte définitif) 

Projet de rapport (doc. 2163/68, quatre fasoioules) 

(*) instituée lors de la 119ème Session du 26 mars 1968 

2610/69 r 

., 
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COMMISSION SPECIALE POLITISUE DES TRANSPORTS ( *) 

Présidence 

Mandat 

Réunion 

Document établi 

M. VAN BERK 

Préparation de l'échange da vues sur la 
.. Politique des transports dans la. Communauté" 
(Exposé de .M. Bodson, Compte Rendu Analytique 
doc. 180/69, texte définitif) 

21 mars 1969.(Compte Rendu, doo. 973/69, 
texte définitif} 

Projet de rap~ort par M. de la Vallée Poussin 
(doo. 1365/69) 

(*) instituée lors de la 124ème Session du 16 janvier 1969 

2610/69 t 
,-
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Présidence 

Mandat 
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COMMISSION SP:5CI,AL'E POUR LA REVISION DU 
RiiiJLJmcNT INTËï\IEUR ( * j 

M. PICARD 

Révision du Règlement Intérieur 

24 janvier 1968 

15 mars 1968 

Document établi Rapport par M. Cavazzuti (doc. 919/1/68) 

(*) instituée lors de la 115ème Session du 14 septembre 1967 

2610/62 f 
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