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i) Consultations demandées par l§ Commission 
des Communautés Êuropéennas 

a) au titre de ltartiole 19,alinéa 1 du Traité, 

' .. 

- sur deux propositions de directives. du Cqns~il 9onoernant_ 

la -~éalisation d~ la liberté d'établissement et la libre 
prestation des services 

les modalités des mesures transitoires 

pour les activités non salariées relevant du commerce de 
gros du oharbon·et·les activités d'intermédiaires du oom
meroe et de l'industrie dans le même domaine. 

Demande de consul ta.tio.n de la. Commission en date du 27. 9.1969. 

Avis du Comité Consul ta. tif ·donné à. la 1300 Session du 4 Novembre 
· 1969 t "par 1 •e·nse'mble des délibérations résumées au Compte Rendu 
Analytique". 

b) au titre de l'article 19 et 46, du Traité, 

sur les programmes prévisionnels charbon et acier, établis au 
titre de l 1 art~9le 46 du Traité 

Période concernée par Date de la demande Date de l'avis du .. 
lee progr8.lllmes ·aè la Commi·ss'ion Comité Consultatif 

. , 

ler trimestre 1970 .j.l2.1969 . .Procédure- écrite au 
..... titre de l'art.7 du 

Règiëment Intérieur 
fait.e le .20.12.1969 ·_ .. 

2èrne trimestre 1970 4· 3.1970 132ème Session du 
13.3.1970 

3èine trimestre 1970 26.5.1970 134ème Sessio·n du 
11.6.1970 

··'. .. " . ,. ' . . .. 

.. 

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

4ème trimestre 1970 24.9.1970 135ème Session du 
22. 9.1970'· 

.. 
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o) au titre de l'article 55, chiffre 2o) du Traité, 

-sur l'opportunité d'affecter à des recherches techniques les mon
tants indiqués ci-dessous (travaux+ frais annexes) provenant des 
prélèvements visés à l'article 50 du Traité 

Montant en Date de la Date de l'avis 
Objet de la recherche · u.d. o • .AME demande de la du Comité Con-

Commission sultatif 

~roisième programme de racher- 2.500.000 4.3.70 133ème Session 
phes médicales sur les affec- du 15.5.1970 
~ions respiratoires chroniques 
(1971-1973) 

\ 

Optimisation de la fabrication 921.503 
t i'acier de masse au four élee- + 20.4.70 " 

trique 27.645 l 
~utomatisation des trains con- 398.673 1 
tinus à chaud à larges bandes + " i Il 

11.960 ' 

~élioration et développement 15.028 , 
~e mesures comparables de du- + n " 
~eté dans les p~s de la Com- 451 
~unau té ~ 

Amélioration de la marche des 420.000 " . n 

hauts fourneaux et de la qua- + 1 

lGté de la fon~e produite 12.600 
AIRBO - Liège 

Compactage à chaud des mine- 232.000 
ra.is + " 

. tt 

6.960 

Tenue a.u feu des construc- 232.500 
ti ons métalliques + n tf 

6.975 

Propriétés d'emploi des 1.080.000 
aciers + Il lt 

32.400 

Etablissement de documents 61.476 
de.base à l'usage des arohi- + tt tt 

1 

teotes dans le domaine de la 1.844 
1 construction métallique 
J 
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Objet de la recherche 

Automatisation des ·acieries· 
à ·1 'o·.xygène 

Affinage continu de la fonte 

a) Transport bydra.ul ique en 
galeries et dans les pujts 

b) développement de nouvel
les méthodes d ·~xploi ta.->·· 
tion des couches en dres
sants 

Dans· 1 e domaine de 1·' auto-··· · 
matisation 
a) pr_opagation dea o.ndes ra

dioélectriques dans les 
milieux soute~ains et 

~)_ application du. ~·-~o_cess .. , 
Control" .. A la- ·ventila-
tion des mines 

Augmentation de la production 
des fours à coke 

Valorisation physique et 
chimique des houilles, co
kes et sous-produits du 
traitement de la houille 

Dépouillement et traduc
tion de la littérature 
en provenance des pays 
de l'Est, du Moyen-Orient 
et de l'Extr3me-Orient · 

'~ .... 

• 

~~. !' . ' ' 

. ! 
\ 

- 5 

Montant en 
u.d.o .• AME 

169.920 
+ 

5.098 

265.548 
+ 

7.967 

a) 
260.793 

. b) 
594.167 

+ 
20.000 

~ . ~ ~ ... ... ... 

a.) 
140.000 

b) 
.161.0.00. 

+ 
9.000 

882.789 
+ 

20.000 

1.147-979 
+ 

30.000 

1000.000 l 

/ ;, 1 , / ,~ !'' '• l''~ \' [ ' 
• ' 1, ~ ~ .1 •· 

1::_ 

.. • 

;-

•'' ; 

Date de la Date de l'avis, 
idemande de la ~du Comité Con-
Commission sultatif 

20.4.70 l33ême Session 
du 15.5.1970 

tt " 

13.7.70 135ème Session 
du 22.9.1970 

.. .. 

. . . . ~· ' 

tf " 
.. 

'. 
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Objet de la recherche Montant en bata ... de.la Date de l'avis 
u.d.-c. AME demande de la. du Comité Con-

Commission sultatif 

' .. 
Mesures en sidérurgie 958.824 19.10.70 136ème Se a sion 

+ du 30.10.1970 
28.765 

P~sique du métal 492.000 1t " + 
14.760 

Aciers à disperso!des 384.000 
+ tt " 

11.520 

Automatisation d'un quarto 313.277 
à tôles fortes + " " 

9.398 

Accélération du processus 56.000 
1 d'affinage au four éleotri- + " tt 

que • < 

1 
1.680 t 

1 : 
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d) au titre de l'article 95, alinéa 1 du Traité 

-sur l'opportunité d'une nouvelle réglementation relative aux li
vraisons de charbon ~·coke et de coke, destinél:J à la sidérurgie de 
la. Communauté. 

Demande de consultation de la Commission en date du 15.10.1969. 

Avis du Comité Consultatif donné à la 130ème Session du 4.11.1969 
"pa.r 1 '.ensembl.e .des délibérations résumées au Compte Rendu aveo 
projet d'avis annexé" 

sur la proroga.tio'n· de 1~ décision 1-64 du 1er_ ja.nvie:t- a.u 31 déoe~ 
bre 1970, interdisant 1 'al_ignement sur les offres de produits si
dérurgiques at.de fonte. an-provenance de pays ou territoires à 

· commerce ·d'Etat~ · · · · , · · · 

Demande de consultation de la Commission en date du 8.12.1969. 

Avis du Comité Consultat~f ~u 20.12.1969 d~nnépar procédure écri-
te au titre· de l'article 7 du R~glement Intérieur · 

~4.Membres ont donné tacitement leur aooord ; 

12~Membres ont donné leur accord ou exprimé un avis 
favorable 

7-Mem~~~s-~~ e~raient abste~us en cas de vote 
3 'M~mb~es on_t pris position contre la prorogation. 

- sur un proje-t· de décision de la· Commission des Communautés Euro
péennes relative au régime communautaire des interventions des 
·Etats membres· en faveur d~ l'industrie houillère. 

Demande de consultation de la Commission en date du 19.10.1970. 

Les délibérations de c.ette question, ont été a:rtaœes da.ns la 130.~me 
Se~sion du.30.10.1970 et ne seront conclues qu'avec un avis au 
oours de 1~ prochaine session. 
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2) Echanges de vues demandés par la Commission 
des Communautés Européennes 

Aucun échange de vues n'a été demandé par la Commission. 

3) Echanges de vues demandés pa.r le Comité 
Consultatif 

Date de la. Date des 
Objet de l'échange demande du échanges de vues 

de vues Comité en au 
commissions Comité 

Situation financière 6.6.1969 Commission 13lème 
de la. C.E.C.A. (décision du Objectifs SeSSiOn 

Bureau) Généraux 1).2.70 
12.3.1970 -133ème 

Session 
15.5.70 -134ème 
Session 
11.6.70 

Politique en matière 6.6.1969 Commission 13lème 
de recherche C.E.C.A. (décision du Proje-tE de Session 

Bureau) Recherches 1).2.70 
.)1.7.1969 2.3.1970 --
(lettre du 27.4.1970 133àme 
Président) Session 

15.5.70 

Situation actuelle 8.1.1970 Commission 13lème 
de l'approvisionne- (décision du Marché et Session 
ment de la Communa.u- Bureau) Prix 13.2.70 
té en charbon et en 20.4.70 --
cokes. 132ème 

Session 
1).3.70 
-133ème 

Session 
15.5-70 --135ème 
Session 
22.9.70 

136ème 
1 

Session 

1 
30.10.70 

A/3990/70 f 
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Résultat 

1 
• ! 
l 

Rapport éta.- 1 

bli pa.r M. t 
van der Rest 1 
(doc.l466/2/ 

70) 

Avis du Comi-
té Consultatif 
(doc.l496/2/ 
70). Rapport 
de M.de la Val 
fée Poussln · 
doc .1501 2/P )l 

l 
Rapport éta-
bli par M. 
Conrot {doc. 
A/1670/2/70) ! 
"ApproVisionne-+ 
ment à court 
et long termes 
en charbon à 
coke et coke."! 

: 

t : 
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Objet de l'échange Date de la. n.,te des 1 ' ., ' 

de vues · demande du ~changes de vues ~ésultat 
Comité 

en a.u 
çommission Comité \ 

Situation économique ().6.1969 l)3èmé ! .. 
'' de la. Communauté (décision du Se.ssion 1 ., 

(Exposé de M.Barre) Bureau) 15.5.69 '' 

IÎ 

Situation et pers- 6.2.1970 134ème Création d 1 

peotives de la Com- (lettre du Session une Commis- ,:j 
munauté sur les pro- Pr~sident) 11.6.70 sion "Elar-
blèmes économiques· lt gissement de:~ •, 

et sociaux posés par la. Communaute 
l'entrée dans la Com- (Mandat, doo .. 1 

muna.uté Européenne 3649/70, a.p- •' 

du charbon et de l'a.- prouvé lors 
cier, de la Grande- de la. 137ème . 

!/ 
Bretagne et des a.u- Session du 

':f' 

tres p~s candidats 30.10.1970) 
1 ., 

Politique en matière 6.6.1969 Commission 13lème Rapport ''' 
' ~.: .. 

de recherche C.E.C.A. (décision du Problèmes Session "Problèmes ' l' 

et situation finan- J Bureau) du Travail 13.2.70 Sociaux" éta- \ .. ' 
oière de la C.E.C.A •• 31.7.1969 23.3.1970 - bli pa.r M. 
"Domaine soc ia.l". E:x-1 ( 1 et tre du - 134ème Thomas sen ' 

posé sur les problè- ' Président) 27.4.1970 Session (doc .1441/ 3/TO) , 

mes courants dans le - 11.6.70 "~' .. 

domaine soo ial. 1.6.1970 •',/\ 

~ 

'.' 
' ' 

Programme de reoher-

1 

128~me Commission 135ème Le C9mité di~ 
ches à moyen terme Session Projets de Session posant déjà. ... ~. 

' 1 

Charbon (doo.7621/ 26.9.1969 Recherches 22.9.70 pour la reohe·:r- ~ '.: 
XVII/70). Résultats 14.9.1970 ohe sociale -1 

de la. recherche char- d'un progra.nme· :( 

bonnière 1957-1969 à moyen terme. '" 

(doc.8776/XVII/70) {doc.314l/1A;) 
a. décidé, aprês 
réception du 
programme de 
recherches a.- ,i' 

o iel) de pré pa- l 

1 

rer un rapport 
unique sur 1 ' 
ensemble des 

1 recherches 1 

1 

dans les do-
mainos C.E.C-.A 

1 

1 .l 



,, 

. ' 
1'. 

. l , .. ,'!'· ~P>'-';:: '·'t'' A:::· 

" i' ' l' ··~ •• 

, .. ·.' ç\:.'?·~~:'l~,:Y~r.:/·:~rfr1'> .l· 

~-.. ~ ~+ t.~, r~ J . 4,;.) , 

; ~·l. 

', ·~ \ :~'":~1 
~ • 14 . ' ·~ t •• : 

. .';,r 

. d 

. '!'. ,., 

- 10 

Chapitre II 

. ti'f''';'-'".~ .. : f'r-~ ~.: · .... 
:1 ., 

. ; . 
'. 

REUNIONS ET SESSIONS DU COMITE CONSULTATIF 

A/3990/70 f 

1' 

. .. 1' 

.,• 

•• j' 

J\11 

. ; 
' 1' ~· 

··' 



.;-, r 1 ' ' 1• :r 1 

A/3990/70 t 

,, ' 

.. ~.. . 

- 11-

a) BUREAU 

4 Novembre 1969 -
8 Janvier 1970 

13 Février 1970 -
13 Mars 1970 -
15 Ma.i 1970 -
11 Juin 1970 -
17 Septembre 1970 -
22 Septembre 1970 -
29 Octobre 1970 -

195~me réunion (bureau élargi) 

196~me réunion ;' 

197~me réunion 

198ème réunion 

199ême réunion 

200ème réunion 

20lème réunion (bureau élargi) 

202ème réunion 

203ème réunion (bureau élargi) 
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bl) S E S S I 0 N S 

4 Novembre 

4 Novembre 

13 Février 

13. Mars 

15 Mai 

11 Juin 

22 Septembre 

30 Octobre 

Année 1969 

1969 - 129~me session (session constitutive) 

1969 - 130ème session (session extraordinaire) 

Année 1970 

1970 13l~me session (session extraordinaire) 

1970 132ème session ( 2ème session ordinaire) 

1970 133ème session (session extraordinaire) 

1970 - 134ème session (3ème session ordinaire) 

1970 135ème session (4ème session ordinaire) 

1970 136ème session (session extraordinaire) 

(*) La 1ère session ordinaire prévue le 12 Décembre 1969 
a. été annulée• pour des raisons é.trà.ngè:iw'ée ·au.·· -C'O{ni t'é. 
Qonwltatif. · · 

A/3990/70 f 
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129~me SIDSSION 

Jeudi, 4 Novembre 1969 - Session 
constitutive - Luxembourg, Centre 

Européen Kirchberg 

M. TACCONE, Président d'âge 
puis M. VAN lERK, Président élu. 

1) Election du Président et du Bureau du Comité 
Consultatif pour l'exercice 1969-1970 

2) Nomination des membres dea commissions per
manentes - Nomination des bureaux de commissions 

3) Fixation des dates'de sessions ordinaires du 
Comité. 

Documents de session Procès-Verbal (doc. 2985/69) 
Compte rendu analytique (doc. 2990/69) 

A/3990/70 f 
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130~me SESSION 

Jeudi, 4 Novembre 1969 - Session extr&
ordinaire - Luxembourg, Centre Européen 

Kirchberg 

M. VAN EERK, Président 

' '\; 

1) Consultation, au titre de l'article 19, alinéa 
l,~du Traité, sur deux propositions de directi
ves du Conseil concernant & 

la réalisation de la liberté d'établissement 
et la libre prestation des services, 

- les modalités des mesures transitoires, 

pour les activités non salariées relevant du 
commerce de gros du charbon et les activités 
d'intermédiaires du commerce et de l'industrie 
dans le m3me domaine. 

2) Consultation, au titre de l'article 95, alinéa 
1 du Traité, au sujet d'une nouvelle réglemen
tation relative aux livraisons de charbons ~ 
coke et de cokes destinées à la sidérurgie de 
la. Communauté. 

3) Divers. 

Documents fournis par 
la Commission Point 1 Propositions de directives du Conseil 

concernant & 

1) la réalisation de la liberté ~ta
blissement et la libre prestation 
des services, 

2) les modalités des mesures transitoi-
res, 

pour les activités non salariées relevant 
du commerce de gros du charbon et les ac
tivités d'intermédiaires du commerce et 
de l'industrie dans le même domaine 
(doc. COM(69) 855 final) 

Point 2 Mémorandum sur une consultation du Comi
té Consultatif sur la base de l'article 
95 alinéa 1 du Traité CECA au sujet d'une 
nouvelle réglementation relative aux li
vraisons de ohàrbon à coke et de cokes 
destinées à la sidérurgie de la Commu
nauté (doc. C0~9) 919/2) 

A/3990/70 f ••• j ••• 
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Documents de session Procès-Verbal (doc. 2995/69) · 
Compte rendu analytique (doc. 3000/1/69) 

A/3990/70 f 
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13lème SESSION 

Vendredi 13 Février 1970 - Session extra
ordinaire - Luxembourg, Centre Européen 

Kirchberg-

Présidence 

Ordre du jour 

Document fourni par 
la Commission 

Documents de session 

A/3990/70 f 

M. VAN HERK, Président 

1) Adoption dea Proc~s-Verbaux des 128~me, 
129ème et 130ème sessions 

2) Exposé de M. Coppé, Membre de la Commission, 
sur la situation financière de la C.E.C.A. 

3) Présentation par M. Colonna di Paliano, Mem
bre de la Commission, d'un document sur la 
politique en matière de recherche C.E.C.A. 

4) Exposé de M. Haferkamp, Membre de la Commission, 
sur la. situation actuelle de l'approvisionne
ment de la Communauté en charbons et en cokes 

5) Divers. 

Point 3 : Communication orale de la Commission 
au Comité Consultatif de la C.E.C.A. 
(doc. SEC(69) 4812 final) 

Proc~s-Verbal (doc. 940/70) 
Compte ~ndu analytique (doc. 555/1/70) 
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132èllt) SESSION 

Vendredi, 13 Mars 1970 - Session ordi
naire - Luxembourg, Centre Européen 

Kirchberg-

Présidence 

Ordre du jour 

Documents fournis par 
la Commission 

Documents de session 

A/3990/70 f 

M. VAN BERK, Président 

1) Adoption du Procès-Verbal de la 13lème Session 

2) Exposé trimestriel de la Commission sur ses 
activités relevant du Traité C.E.C.A. 

3) Examen du programme prévisionnel "a.cier" pour 
le duexième trimestre 1970 

4) Examen du programme prévisionnel "charbon" pour 
le deuxième trimestre 1970 et des prévisions 
du marché charbonnier pour l'année 1970 

5) DiVers. 

Point 3 Programme prévisionnel tta.cier" 2ème 
trimestre 1970 (doc. 1766/III/70) 

Programme prévisionnel "acier et cha.r
bon" 2ème trimestre 1970 (doc. 1766/ 
III/70) 

Point 4 : Programme prévisionnel "charbon" 
2ème trimestre 1970 (doc. 3014/XVII/70) 

Echanges intraoommunautaire houille et 
coke de four - 2ème trimestre 1970 
(doo. 2962/XVII/70) 

Situation générale du marché charbonnier 
Prévisions 1970 (doc. 2480/XVII/70) 

Procès-Verbal (doc. 1215/70) 

Compte rendu analytique {doc. 1212/1/70) 
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l33ème SESSION 

Vendredi, 15 Mai 1970 - Session extra
ordinaire - Luxembourg, Centre Européen 

Kirchberg-

M. VAN BERK, Président 

l) Adoption du Procès-Verbal de la 132ème Session 

2) Situation et politique financièresde la C.E.C.A. 

-Examen du projet de·rapport du Comité Consul
tatif, établi par M. van der Rest au nom de 
la. Commission Obje·otif Généraux 

3) Communication de M. Barre, Vice-Président de la 
Commission, sur la situation économique de la 
Communauté 

"4) Recherche technique et sociale de la. C.E.C.A. 

-Examen de projets de rapport et d'avis du 
Comité Consultatif, établi par M. de la Vallée 
Poussin au nom de la Commission Projets de 
Recherches 

5) Consult.a.tions, a.u titre de I:•a.rtiole 55, chiffre 
2· c) du Traité, sur l'opportunité d'affecter des 
aides financières provenant des prélàvements 
C.E.C.A. à des projets de recherche intéressant 
les domaines : 

a)· de la médecine du travail Pour un.montant 
de 2.500.000 u.c. AME, en faveur d'un troi
sième programme de recherches médicales sur 
les affections respiratoires chroniques 
(1971-1973) 

b) de l'acier pour un montant global de 
3.910.548 u.o.AME, en faveur de dix projets 
de recherche 

6) Problèmes sociaux de la C.E.C.A. 

-Examen d'un projet de rapport du Comité Con
sultatif établi par M. Thomassen au nom de la 
Commission Problèmes du Travail 

7) Approvisionnement de la. sidérurgie communau
taire en charbon à. coke et en coke 

-Examen d'un projet de rapport du Comité 
Consultatif· établi par M. Conrot au nom de 
la Commission Marché et Prix 

8) Divers. . .. / ... 

. ! 



Documents fournis par 
la Commission 

Documents .· >urnis par 
la Commission Objectifs 
Généraux 

Documents fo~nis par 
la Commission Projets 
de Recherches 

Documents fournis pa.r 
la Commission Problè
mes du Travail 

Documents fournis par 
la Commission Marché 
et Prix 

Documents de session 

Documents établis 
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Communication orale de M. Colonna di 
Paliano (doc. 4586/III-B/70) 

Orientation à moyen terme de la recher
che technique C.E.C.A. (doc.SEC(69) 
4812 final) 

Méthodes et perspectives 1970~1972 de la 
recherche sociale (doc.3141/l/69) 

Mémorandum (doc. 148/70 + Annexes I et II 
Tableau général et dix mémorandums (doc. 
3379 et 21.448-49-50, 22.653-54-55-56-
57-58-59/III-B-69) 

- Compte rendu de la réunion du 12/3/1970 
(doc. 1211/1/70) 

- Projet de rapport établi par M. van der Rest 
(doc. 1466/70) 

- Compte Rendu des réunions des 2/3 et 27/4/1970 
(doc. 1045/1/70 et 1707/1/70) 

- Compte rendu des réunions des 23/3 et 27/4/1970 
(doc. 1344/1/70 et 1710/1/70) 

- Projet de rapport établi par M. Thomassen 
(doc. 1441/1/70 + Amendements) 

- Compte rendu de la réunion du 20/4/1970 
_ (doc. 1470/1/70) 

- Projet de rapport établi par M. Conrot 
(doc. 1670/70) 

Procès-Verbal (doc. 1970/70) 

Compte rendu analytique (doc. 1937/1/70) 

Avis du Comité Consultatif (doc.l496/2/70) 

Rapport établi par M. de la Vallée Poussin 
(doc. 1501/2/70) 
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1J4~me SESSION 

Jeudi, 11 Juin 1970 - Session ordi
naire - Essen, Ruhrkohlenhaus -

Présidence 

Ordre du jour 

Documents fournis par 
la Commission 

Documents de session 

Dooumonts établie 

A/3990/70 f 

M. VAN BERX, Président· 

1) Adoption du Procès-Verb&l de la 133ème Session 

2) Exposé de M. Rey, Président de la Commission 
des Communautés Européennes, sur la. situation 
et les perspectives de la Communauté, ainsi 
que sur les problèmes économiques et sociaux 
posés par 1 'entrée dans la Communauté Européenne 
du Charbon et de l'Acier de la Grande-Bretagne 
et des autres pays candidats, 

3) Probl~mes sociaux de la C.E.C.A. 

- Examen du projet de rapport du Comité Consul
tatif établi par M. Thomassen au nom de la 
Commission Problèmes du Travail 

4) Exposé trimestriel de la Commission sur ses 
aotiv~tés relevant du Traité C.E.C.A. 

5) Examen du programme prévisionnel "charbon" 
pour le )ème trimestre.l970 

6) Examen du programme prévisionnel "acier" pour 
le 3ème trimestre 1970 

7) Situation et politique financières de la C.E.C.A. 

-Examen du projet de rapport du Comité Consul
tatif établi par M. van der Rest 

8) Divers. 

Point 5 Programme prévisionnel 11oha.rbon" )ème 
trimestre 1970 (doc. 8965/XVII/70) 

Point 6 Programme prévisionnel "acier" 3ème 
trimestre 1970 (doc. 6990/III/70, I + II) 

Procès-Verbal {doc. 2305/70). 
Compte rendu analytique (doc~ 2304/1/70) 

Rapport sur les probl~mes sociaux de la C.E.C.A. 
établi par M1 Thomassen (doc, 1441/3/70) 
Rapport sur· la situation politique et financière 
de la C.E.C.A. étalai par M. van der Rest (doc. 

1466/2/70) 
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135ème SESSION 

Mardi·, 22 Septembre 1970 - Session or
dinaire - Luxembourg, Centre Européen 

Kirchberg-

M. VAN EERK, Président 

1) Adoption du Procès-Verbal de la 134~me Session 

2) Exposé trimestriel de la Commission _sur ses ac
tivités relevant du traité C.E.C.A. 

3) Examen du progra,mme prévisionnel "acier" 4ème 
trimestre 1970 

4)· Examen du programme prévisionnel "oha.rbon" 
4ème trimestre 1970 

5) Approvisionnement à court et long termes de 
la Communauté en charbons ~ coke et en -ookes 

- Examen du projet de rapport du Comité Con~ 
sultatif, établi par M. Conrot 

6) Echange de vues sur le prbgra.mme de recherche 
à moyen terme Charbon pour la période 1970-1974 
et sur les résultats de la recherche charbon
nière réalisée dans !a Communauté avec l'aide 
de la C.E.C.A. entre 1957 et 1969 

7) Consultation au titre de l'article 55, chiffre 
2 c) du Traité, sur l'opportunité d'affecter 
des aides financières provenant des prélève
ments C.E.C.A. à des projets da recherche in
téressant le domaine du charbon pour un mon
tant global de 3.365.728 u.o. AME, en faveur 
de cinq projets de recherche 

8) Divérs. 

Documents fournis par 
la Commission 

Point 3 Programme prévisionnel "Sidérurgie" 
pour le 4ème trimestre 1970 (doc. 
13.445/III/70) 

A/3990/70 f 

Programme prévisionnel "Acier et Char
bon" pour le 4ème trimestre 1970 
(doc. 13.445/III/70) 

... 1 ... 

1 • 
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Programme prévisionnel "Charbon" 4ème 
trimestre 1970 (doc.l5.204/XVII/70) 

Echanges intracommunautaires houille 
et coke de four - 4àme trimestre 1970 
(doc. 15.204/XVII/70) , 

Programmes prévisionnels trimestriels 
"Charbon" 1969 - Comparaison des pré
visions aux réalisations (doc. 14.196/ 

XVII/70) 

Point 6 Programme de recherche à moyen terme 
Charbon- 1970-1974 (doc.7621/XVII/70) 

Résultats des recherches charbonnières 
1957-1969 (doc. 8776/XVII/70) 

Point 7 Mémorandums 10.313, 9.654, 10.245, 
10.246 et 10.250/XVII/70, reliés sous 
le document "5 MEMORANDUMS" ( nr 10.248/ 

XVII/70) 

Projet de rapport sur l'approvisionnement à 
court et long termes de la Communauté en char
bons à coke et en coke, établi par M. Conrot 
(doc. 1670/1/70) 

Proc~s-Verbal {doc. A/3188/70) 

Compte rendu analytique (doc. A/3190/1/70) 
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136ème SESSION 

Vendredi, 30 Octobre 1970 - Session extra
ordinaire - Luxembourg, Centre Européen 

Kirchberg-

M. VAN HERK, Président 

1) Adoption du Procès-Verbal de la 135ème Session 

2) Appr.ovisionnement à. court et long termes de 
la Communauté en charbons à. coke et en coke 

-Examen du projet de rapport du Comité Consul
tatif, établi par M. Conrot au nom de la 
Comm1saion Marché et Prix 

·3) Consultation, au titre de l'article 95, 1er 
alinéa du Traité, sur un projet de décision 
·de·la Commission des Communautés Européennes 
relatives a.u régime communautaire des inter
ventions des Etats membres en faveur de l'in
dustrie houillère 

ConsUltations, au titre de l'article 55, par. 2 
c, du Traité, sur l'opportunité d'affecter un 
montant total de 2.210.224 u,c. AME, détaillé 
oi-après, provenant des prélèvements C.E.C.A., 
aux projets de recherche dans le domaine de l'acier, 
définis ci-dessous : 

4) Trois1~me programme collectif de recherches sur 
les mesures en sidérurgie - 987.589 u.o. 

5) Programme coll~ctif de ~cherches dans le do
maine de la. phys-ique du métal ·- 506.760 u-. o. 

6) Deuxi~me programme collectif de recherches 
dans le domaine des aciers à disperso!des -
395.520 u.c. 

7) Programme complémentaire de recherches sur 
l'automatisation du quarto à tôles fortes-
322.675 u.o. 

8) Recherches complémentaires sur l'accélération 
de l'affinage au four électrique- 57.680 u.o. 

9) Dive:x-s. 

... ; ... 

'',.(' 

: ) 
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Point 2 Situation générale du marché charbon-

Point 3 

Points 
4 à 8 : 

nier. Prévisions 1970 (doc42480/XVII/70) 

Conjoncture énergéti~ue dans la Com
munauté - 1969-1970 tdoc.22.199/l/XVII/69) 

Projet de décision relative au régime 
communautaire d'intervention des Etats 
membres en faveur de l'industrie houil
lère (doc. 17.201/XVII/70) 

Expgsé des motifs pour un régime com
munautaire des interventions des Etats 
membres en faveur de l'industrie houil
lère de la Communauté (doc.l7.196/XVII/70) 

Etude sur l'approvisionnement en charbon 
et sur la production houillère dans la 
Communauté (doc. SEC(70) 2399 final -
3541/1/XVII/70) . 
Situation conjoncturelle du marché de 
l'énergie en octobre 1970 (doc. XVII/ 
16.035/70, rév. 1) 

5 Mémorandums (doc. 10.943-44-45-46-47/ 
III-B-70) 

Tableau général des projets de recher
che technique sidérurgique à l'examen 
au 1er Sept. 1970 (doc.l3.893/l/III-B/70) 

Compte Rendu de la réunion du 20 avril 1970 
(doc. 1470/1/70) 

Compte Rendu de la réunion du 29 octobre 1970 
(doc. B/3649/1/70) 

ProcèS-Verbal (doc. A/3690/70) 

Compte Rendu Analytique (doc. A/3650/1/70) 

Rapport sur l'approvisionnement à court et long 
termes de la Communauté en charbon à coke et 
en coke, établi par M. Conrot (doc. A/1670/2/70) 
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o) C 0 MM I S SI 0 N S 

2 Mars 1970 Commission Projets de Recherches 

12 Ma.rs 1970 - Commission Objectifs Généraux 

23 Ma.rs 1970 - Commission Problèmes du Travail 

20 Avril 1970 Commission Marché et Prix 

27 Avril 1970 - Commission Projets de Recherches 

27 Avril 1970 Commission Problèmes du Travail 

1er Juin 1970 - Commission Problèmes du Travail 

14 Septembre 1970 Commission Projets de Recherches 

29 Octobl'e 1970 Commission Projets de Recherches 

A/3990/70 f 

'lt, 

Il, 
:, ' 'f/, 

,r',. 

·'' 

1' 



~--:··:::·:_·.~:~ :i, .. ~-.·~;··~- :,;.· .. _' \~ -.. 
' ~ . • . ;~, ~~.' l • 

r· ,.__ , 

' '' .. . ··.:. ' 

1 t. 

Présidence 

Mandat 

Réunion 

Document établi 

A/3990/70 f 

.. ~ ~- . >' < t ' L • ~ 1 ' 

. t ~' • ·,. - • .~ 

- 26 -

. 
. '·' 

' ··r-.-
- _., ' 

COMMISSION OBJECTIFS GENERAUX 

M. PEETERS 

Préparation de l'échange de vues sur la· si
tuation financière et politique de la C.E.C.A. 

12 Mars 1970 
(Compte Rendu, doc. 1211/1/70) 

Projet de rapport de M. van der Rest 
(doc. 1466/70) 
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COMMISSION MARCHE ET PRIX 

M. CAPANNA 

Préparation de l'échange de vues sur l'appro
visionnement à court et long termes de la 
Communauté en charbon à coke et en coke. 

20 Av-ril 1970 
{Compte Rendu, doo. 1470/1/70) 

Projet de rapport de M. Conrot 
(doo. A/1670/70) 
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COMMISSION PROBLEMES DU TRAVAIL 

M. THOMASBEN 

a.) Préparation des échanges de vues sur l'orien
tation à moyen termes, recherche technique 
C.E.C.A. (doc. SEC(69) 4812 final), ainsi 
que sur les méthodes et perspectives 1970-1972 
de la. recherche sociale {doc. 3141/1/69) 

b) Préparation dea échanges de vues sur· la. poli
tique financière de la C.E.C.A., notamment 
en ce qui concerne les problèmes particuliers 
des dépenses de réadaptation pour les prochai
nes années 

o) Préparation de la consultation relative à l'exa
men du projet de recherche concernant la réadap
tation des ouvriers victimes des affections 
respiratoires chroniques 

d) Examen de l'exposé de la Commission concernant 
les nAotions sociales C.E.C.A. et problèmes 
sociaux généraux" 

23 Mars 1970 {Compte Rendu, doc. 1344/1/70) 

27 Avril 1970 (Compte Rendu, doc. 1710/1/70) 

1er Juin 1970 (Compte Rendu, doc. B-2085/1/70) 

Projet de rapport de M. Thomassen 
(doc. 1441/70) 

,, 
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COMMISSION PROJETS DE RECHERCHES 

M. de 1 a. VALLEE POUSSIN 

a.) Préparation des consultations sur les dema.n-
des d'aide présentées par la commission en 
faveur de projets de recherches 

b) Préparation des échanges de vues sur la re-
cherche technique et sociale de la C.E.C.A. 

1. 2 Mars 1970 (Compte Rendu, doc.l045/l/70) 

2. 27 Avril 1970 (Compte Rendu, doc.1707/1/70) 

3. 14 Septembre 1970 (Compte Rendu, doc.B-3136/1/70) 

4· 29 Octobre 1970 {Compte Rendu, doo.B-3649/1/70) 

(a) 2. voir page 4 et début page 5 

3. voir fin pa89 5 
4. voir page 6 

(b) Projet d'avis de M, de la Vallée Poussin 
(doc, 1496/70) 

Projet de rapport de M. de la. Vallée Poussin 
(doc. 1501/70) 
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