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La séance. est ouverte à 9 heures·40 sous la
de M. ROECHLING, doyen d ~~
Il est

procéd~

à

P!és~~

l~appel.nominal.

N. le PRESIDENT constate

qu~J

le quorum

~st

atteint. Puis,

il invite le Comité à accepter que M. Wcrnmers soit remplacé par
M•. Wirtz. (Assentiment)
Avant de ~:Pass.el;' à 1' ordre du j.o~r_, ·M. le Président formule
le voeu que, durnnt Ï 1 année qui vient, le Comité- t6moigne dans ses·
'

'

travaux des mêmes qualités que pRr le pass-5 e~· qu'ainsi soient plus
aisé~ent ·surmontées les difficultés c'orisidorr.bles qui attendent
e'ncore la Communauté.
1

POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR

M. le

PRE~3IDENT

constate .que 1 1 assemblée est

pr~te

à pro-

céder à l'élection do soft Bureau pnr dérog::..tion aux dispositions
...

prévues au§ 2 de l'article 3 du Règlement Intérieur •

.

. M•. VJJj DER REST rappelle ·que·, selon la tradi ti'on, la prési•.

denee du Comité revient c~tte année à un membre producteur sidérurgiste. Au nom des producteurs d'acier, il propo.se la candidature de
M. Conrot, déjà membre du ~~reau. Chacun, déclare-t~il, a apprécié
.son assiduité, sa compétence et son affabilité, En outre, en sa p~r
sonne, le Luxembourg accédera pour la première fois à.la présidence.
(~pplaudissements)
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111:, JJE PRESIDENT constate qu'il n'y n aucune opposition et
p~oclame

M, Conrot pr6sident du Comité Consultatif. Il lui adresse

ses félicitations ct exprime sa conviction que le Comité travaillera sous une excellente direction. (Applaudisseme~)

M. MALVESTITI, Président de ln Haute Autorité, se félicite
de oe.tte élection. L 1accession à 1?. présidence du Comité d'un citoyen du Luxembourg, ce pays si petit, mais d'un tel poids dans
l'histoire européenne, ce pays si accueillant, qui est devenu ia
. seconde patrie des membres de la Haute }.utori té, ce paya enfin qui
e:JÇporte presque toute ea production sidérurgique, est un événement
dlune haute portée politique et

mor~lc

et w1 heureux présnge pour

l'année qui s'ouvre.

Sur proposi tian de M. KOSKA et de ii, EICHEJ&., l.lH. Tacoone
et Baart sont élus à l'unanimité Vice-PrSsidents.(Applnudissements)
Sur la proposition de MM. KOSKA, ï.iiCP.:ELS et gJ_CLTI.D,
MM. Baseilhac, Thonassen et Roth sont élus, également à l'unanimité,
· · mc:mbres du Bureau. (.Applaudissements)

M. le PRESIDENT félicite les nouveaux élus et constate que
le Bureau·est désorm~is constitué.

Mll.LVESTITI adresse égitlemént ses félicitations à
!ill. Taccone, Baart, Baseilhac, Thomassen et~oth.
· I:I.

M. CONROT, Président du Comité Consultatif, remplace!d. Rochling eu fauteuil présidentiel.
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Avant d'entamer les travaux relatifs au point 2 de l'Ordre
du Jour, l'A:. LE PHESIDENT prononce 1 1 allocution sui vante

Messieurs les Pr6sidcnts, Messieurs, mes chers Collègues,
Mes preniers mots seront de re:norc_ier,lGnt. Les r,)er::bres du
Comité Consultatif m'ont fait le granè. hom~eur et l'amitié de
m'appeler à la pr6sidence do co Comité~ C'est une tache que je
sais difficile.
Je l'accepte avec nodestie car, paroi loo représentants
des producteurs d'acier, dont c'est d'nprès la tradition le- tour
de prJsidence, d'autres ont. des titras plus vala~las quo les niens.
Ils euss.0nt EtSSU!:lé cette char/Se avec une COID;pStencc et une .:1-utori té
infininent. plus grandes. On a pensé à travers- moi au Luxenbourg.
Si nos institutions sont supranationales
. ot

doiv~nt

.

le,
rester, la
.
~

notion de pays et do nationalités n'a pas disparu. Est-ce un bien,
est-ce un mal? Je ne ne hasarderai pas à répondre à cette question,
me bornant à dire, sinplemçnt, que la construction de l'Europe est
une révolution qui exige du terr.ps et des efforts soutenus. Les difficult0s et les obstacles dont le chemin est pars~mé, n'autorisent
pas le découragement, puisqu'il n'y a pas d'alternative. Il faut
'

.

-

reuss:~,r.

Monsieur le Président de la. Haute .Autorité,
·Je suis

e:ictr~mement.ému

des mots si aimables que vous avez

ou pour moi et pour mon pays• Le Luxenbourg abrite la Haute Autorité.
Vous s:wez que o 1 ost avec joie que le plus petit pays de la Commun1:1.utf;
~ acc0rt8 d'en devenir le siège. C'est un grand honneur pour lui.
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En expricrant•ua.chaleureuse gratitude aux crembres du Comité
Consultatif et à mes a~lis sidérurgiStes qui m'ont pr~posé à ses
suffrages, je voudrais vous ~aire part de non désir de ne pas
décevoir la confiance· que vous avez mise en moi. Les pr~sidents
ùminents qui ont occupé cette place' au cours des ~nnées passées
1-:J.e donnent l'exenple qu'il faut essayer de suivre. Je me réjouis
de ce que MM. Burckhardt, van der Rest, Picard, Bn.seilhac et Baart
continuent à participer à nos· travaux, comme J:I, Taccone, qui rae
permettra en cette occasion
tueuse anitié.

parti~ulière

do lui dire ma respec-

Peut-être.devrons-nous à nouve!'l.u, cette annae, fairo.appel
à nos !1-nciens présidents, à. leurs conseils et à leur expérience,

pour améliorer nos r:Jéthodes de travail. Eon. pr6déces3eur insistait
à jul:)te titre,. il y a un an, ~ur la nécessité ~.e travailler n.vec

ordre et efficacité'· .dans le concret, en évitant les, débats ac a,

J

•

o.em~ques.

Je selue notre .doyen d'Age, U. Rôchling, .qui a ouvert cette
session, et procod0 à l'installation ,_~u nouvenu Bureau, Je le re~
Eleroie des paroles qu'il a eues pour nous et des voeux qu'il nous
a adress~s. J'en suis touché.
Monsiour le PrtSsident e~ Monsieur Reynaud, qui ~tes venus
assister à cette sénnce, nilgré vos occupations et vos soucis,
per~ettez-moi de.vous dire, en vous félicitant de la récente décision des GouvernGments, qui ont confirmé vos pandats, que nous
nous effoicerons d'entretenir et de ~ertforcer le~climat de confiance
et de colla~oration courtoise. et fidèle qui s'est ~tabli entre la
Haute 1'.utori té 'et so:p Comité. Consultatif. Qette confiance et cette
collnboration sont indispensables, âujourd'hui plus que jnmais, car
notre. Communauté se. ,trouve confrontée avec cles problènes grn.ves et
vastes.

l.
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La sidérurgie, Dieu neroi, n'a pas c.lonné de très gros soucis
à la Haute Autorité jusqu'à présent. Nous espérons q.ue cette situa-

tion heureuse persistera, mc:.lgré les nuages qui, I:lOI:lentanéoont, assombrissent le ciel et jettent des onbres qui doivent nous inciter. à la
prudence et à la vigilance, Nous allons discuter très prochainement
des nouveaux Objectifs généraux pour l'Acier, Cet exercice n'est
pas sans utilité, par les études et les confrontations auxquelles
il oblige, Il est bon de faire de temps en tenps le point et
d' essaye;r de prévoir. Les conditions de 1[-'.. concurr .:mce se durcissent,
tandis que ln technique est en pleine

~volution,

Le

probl~oe

est de

faire de nos ressources 1 'usage le plus juCl.icieux, Notre industrie
doit rester conpétitive ct dynamiq~e .• Son clynamisi:Ie pourtç.nt ne doit
pas Stre désordonné, mEtis r~fléchi et c:--.lcul6, Il fEmt donc tâcher
de voir devant soi.
Le charbon et la coordination des-politiques

~ne~g5tiques

continueront à nous occuper, ainsi que leurs aspects socümx •
. Questions gr[\Ves entre toutes, qui touchc.mt nux fonder.wnts r::ônes
de l'économie et de ln vie de la Comnunaut0 et dont les ioplications sont grandes et parfois douloureuses, Nous avons terniné hier
une discussion de plusieurs nois pnr un vote sur une·rôsolution de
principe concernant ln politique de l'énergie,

c 1 est

peu,

~:>t

c 1 ost i'lA.lgré tout beaucoup.

C'est peu parce qu'il ne suffit pao, h6las,.de voter des
'
résolutions de ce genre pour"dônner une solution à un ensenble de
questions extraordinairement complexes et pnrce ~u~ le~ moyens
\ .
d'action, ·qui sont difficiles à mettre on oeuvre, échappent partlell,ment à notre Cotwmnnuté. La coordination des respdnsr.bili tés
esi'à elle seule un problène.

C'est beaucoup néanmoins, ~i-je dit. En effet, c 1 est la
prerni~re fois qu'une résolution sur la coordinatio~ des politiques
énergotiques recueille un accord. aussi lr:.rge, ,en dépit des différe~oos

de conception et d'intér~t$ qui, très naturellement
ot très
.
·.
lugitimenent, nous opposent parfois, ici ct là, dans une mntière
[l.USsi vi tale pour tous. S til y a des nuances et quelques r8serves
.
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dans l'adhésion des uns· et des autres, .et m~me des oppositions sur
divers points, nous sommes cependant d'accord ·sur un· certain nombre
de reccimtmndations importantes, dont· l'a~option par les Ex~cutifs
entrainerait des réformes fondamentales. Nos discussions ont fait
P.pparaître un attachenen1; assez général aux principes et règles
•
'
1
.
d'un •rraité dont on a dit beaucoup de oal, mais qui a des nérites,
~algré des insuffisances évidentes, qui proviennent entre autres
causes de ce que personne ne prévoyait il y a elix ans la situation
dramatique à laquelle le charbon allait se trouver acculé.
L'expression de nos avis ~ de ces premiers avis - peut
nider. in H;:mte lnÎtori t'é dans sa tâche difficile. Il est peri:J.is
d'espérer que sa position vis:..à-vis de la c.E,E. et des Gouverne·ments s•en t~ouvera renforcé~.- Làs.options à pr~ndre sont graves,
'Elles exigent du couré"..ge et.des·concessions
réciproques. Ce.sont
..
des décisions politiques, ·que les pouvoirs· responsables devront
.· prondre ensemble .:m · teria.n t cor.1pte
des rénlïtos et. dans l'esprit·
,,
.

de solül~ri té s'ans lequel il ne peut y avoir de véritable conmunauté, Il n 1 y a plus de temps à perdre. !1 est souhaitable que nos
pays Rient bientôt en nains 8.utre chose que des études ct un bouquet
de mesures, d'intentions ou de velléités incohérentes. Les notions
D.ê::aes de Communauté et de Marché Connun se trouveraient compromises
si le. si tue.tion. actuelle 'devait perdurer,.
Cette année sera peut~être celle de .l'extension des Comm~naut~s europ~ennes et de '1n c·.E.C.A., ·.évolution ·qui. r'era entrer
cclles":"ci dans une phase nouvelle dé leur existance, et leur insufflera éventuellement une vie nouvelle .ct plus ardente. Si l'on
doit se féliciter dG ce~te possibilité d'élargissement de nos cor.af:lUJ1Rutés, il faudra veiller à ce qu'il ne se fasse pas sans prudonco_ni précautions. Une ext~nsion peut r~nforcer le marché comr.1Un ct -l'idée européenne, donner plus de puissance économique à
notre Continent, ·P,lais elle porte aussi en elle des dangers et en
particulier celui qutà la notion de communauté. et d'intégration ne
sc stibstitue un jour, petit à petit et de compromis en compromis,
•"
!
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l'idée d'une association hétérogène, groupant des pays de structure
différente et donnant éventuellenent à certnins d'entre euJc des
avantages et des droits qui ne seraient pas équilibrés, qui ne peuvent
pas être équilibrés, :po.r des oblications analogues à cellas auxquelles
nos l;rys et nos industries ont souscrit, Cela ne serait pas un progrès.
Les Traités par conséquent, et le nôtre en particulier,
doivent être défendus. Je ne crois pas, personnellement, qu~ le
moment de leur remaniement soit venu, n~Qgré les inconvénients de
ln si tuo.tion actuelle.· Une trop grr,nde précipi tatien serr-ti t dangereuse. Jeter à, terre ce qui existe pour GJsayer do
rnit nous faire tooher dans un
'

.

garde à ne p~s recommencer 1
je pense que là

o~

interrè~ïlC

1 h~stoire

f~ire

mieux pour-

lourd de risques, Pronon.s

de la Tour de Babel. Ceci dit,

c'est praticable, les textes doivént 6trc inter-

prétés libéraleoent, en s'attachant à l'esprit plus qu'à la lettre,
et que rien n'interdit que l'on réfléchisse r.tux o.nendencnts éventuels qui seraient :susceptibles d'nn6lioror l'instrunent dont·nous
disposons.
Le Comité Consultatif espère que la Haute Autorité continuera
à lui donner l'occasion de discutar avec cllG les

problè~es

concrets

devant lesquels elle se trouV·3rr.t. Ces entretiens sont· toujours utiles
et fructueux. Je ne rr,' :'·vance certf'.inenent IJ.:'..S d·3 fRçon· imprudente en
vous disant, Monsieur le Président ot H!:i. les· liieobres de la Haute
Autorité, que chaque fois quo vous voudrez nous infor~or, nous faire
part de vos pr6occup~tions et de vos r6flcxions, recueillir nos avis,
vous trouverez le CorJi té Consul ta tif reeonnaissant ct prêt au dialogue.
Notre r8le est de r~fl6chi~·avec V0US~·G'est celui d'un conseiller.
Chacun des membres de ce Comité est dispooé à mettre au service de la
Coru;;unnuté les lunières qu'il peut avoir sur certaines questions et le
fruit de ses oxporiences, ainsi qu'à reviser ses conceptions si, à la
lumière dcG discussions, elles se r6vèlent inexactes ou trop absolues.
Jo termine, Messieurs, en vous renerciant encore, en mon nom
oomme en celui de nes collègues du Bureau qui sont des amis sur qui je
snis pouvoir compter, de la confiance que vous avez cise en nous. Nous
nous or'forcerons d'y répondre et de faire, aveo l'aide du Secrétariat
dont le dévouenent et la conpétence vous sont connus, du travail utile,
(Applaudissenents)
280/62 f
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POINT 2 DE L'ORDRE

DU

JOUR

M. lè PRESIDENT rappelle que la composition des commissions
est arrêtée sur les propositions d'un. 11 Bm•e'~u-élai·gi 11 , comprenant,

.

.

'

outre les membres du Bureau prc,prement ·dit, deux représeùt:.1,nts par
''

groupe.

'
'

- Pour le groupe. d_e$ · tr~vailleurs : E. _}'!li chels et M. Dohmen;

'

- Pour le groupe des ùtilisateurs : l'-.1. 1dartin et M.

Pic~_2:..

A la réunion .qui· va avoir lieu, Ml\1. Burckharclt,, _Perry ctPicard~

absenta, seront

remplac~s_par ?~.

Koska, VRn der Rest et

de J_a V.allée Poussin;

~l.

le PRESIDENT signale q_u.e 1·.1. Taocone vient de fnire ·acte

de candidc;.tu;ec; ·.au titre de l'artic.le, 4 § 3, pour la Commission
~rojcts

do-Recherchas.
.'.

La séPnce est su-spendue, à 10 h
"Bureau

·é-l~Ui.:;i"
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La S'in.nce ~~. reprise.~ll h 10.

'.
M, le PRESIDENT fait donner lecture·de ln liste des membres
que le Bureau él<:1..rgi vient de proposer

pou~

faire partie des Coomia-

sions.,
~nmission Objèctifs Générn~
.' '

fJ;'Od •. ~cier

Prod. charbon

.·,.

Utilis, 8.cier

. · BENTZ y.~:~N DE;H ~:TP.G
CAPiüTNA

nrc:ra.nŒ

VAN DER HEST

P2.ys-Bas
Itnlie .
il.ll<Jmagne
Belgique·

BURCKHAHDT
GLRDEWr
FEE 1.PERS
WIHTZ

Allemagne .·
Frç.nce
Belgique
Pays-Bas

JUNG

Allemn.gne
France

1

MARTIN
VAN m~R POLS
WP.GENER

1

..,.

.

Fays-Bas
Luxembour,g
._,

Utilis. charbon

Trav. acier

Trav. charbon'

v:l.N

ANDE;L
BIElŒCK
H\JT 1.PER
DE lr.A 'V./~LLEE POUSSIN

Pays-Bas
Allctaagne ·
_France
Belgique

~AART

Pays-BRS

VOLONTE
WEISS
ZILI,IOX

.Itr: lie

· Lti::-:embourg
Fr::-tncc

]QRNARD
CORrroT ..
GUTERMJJTH
THOMAS SEN

France
France
Allemr.=tgne
·Belgique

·' .

/
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113 PRESIDENT demnndc ·l'accord ou des objections de
l'assemblée.
!,I.

tt, GAILLY a une objection à faire, mais il la renverra au

groupe, puisque les groupes s'organisent pour faire les propositions.

l.i, le PllESIDEl{T fait soumettre à 11 assemblée les listes

établies par le Bureau élargi en vue de la composition des commissions March6 ~t Prix, Problèmes du Tr~vail et Projets de
Recherches,

Cocmission

Maroh~

et Prix

Prod. acier

BENTZ VhN DEN BERG
CAPANNA
F,~~TIRY

V.i1.N DER REST
Prod.

GAHDENT
KOSKA

Pnys-Bns
Itnliè
Franc a
Belgique

'NIRTZ

FrRnce
Allemngne
Belgique
Pays-Bas

Utilis, acier

BAR BOU
FLORY
GOTTSCRALL
VAN DER POLS

France
.Allemagne
Allernacne
Pays-3as

Utilis, charbon

HELLBERG
PICARD
DE LA VALLEE POUSSIN
ZACCONE

France ·
Belt;iquo
Italie

Trav. ncier

GAILLY
MICHELS
TACKE

Belgique
Allemagne
li.llemaene

Trav. charbon

BOULET
CORTOT
DOHMEN
KEGEL
THOMAS SEN

France
France
Pays-Bas
Alleme.gne
Belgique

oh~rbon

Lf~!3L.ù.NC

1~11emagne

.'

- 12 ....

~mission

Problèmes du

Tr~vail

Prod •. acier

CAPANNA
DICHGANS
LABBE
ROBÇH1ING.

Italie
Allemagne
France
Al:j.e-magne ·

Prod.

DUBUSC.

Allemagne
France
Belgique

~~arbon

GJ:...~.l.DENT

PEETERS
ROLSHOVEN
Utilis. 2.-cior

. Allen~r,gne
Frrmce
Allemagne
Pays-Bas
Belgique

BARBOU
1

G01 'I'S CHALL

VAN DER :POLS
PONCELE'l1

Utilis. charbon

VAii ANDEL

BIF.NECK
THEATO
DE LA VALLEE
Trav. acier

COECK

GAII.I,Y
WEISS
WOBHii.LE
Tr~v.

char):)On

BOHNARD
DOWV:l<:m·

GA1\3'rÈR

Kl~GBL

POUS~IN

Pays-Bas
Allera8.gne
IJuxembourg
Belgique

Bel'gique
Belgique
Luxen:bourg
Allemagne
Fr.:lnce '
Pays-Bas
Al lomagne
Allem::LgnG

Commission Projets de Rechercha!
Prod. aéier

FSH.RY
VlJ~ DER REST
$0HL.

Prod. charbon

GARDENT
KOSKA:

· LE:i'Lf.NC
Utilis. acier

lfiARTIN
TACCONE
WAGENER

Utilis. charbon

HUTTER
.ROTH
THEATO
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France
Bolgique
AllernGgne
France
Allom;:.gne'
Bel~ique

Fr<mce
Italie
Luxembourg
France
Allemagne
Luxembourg

t
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Pays-:Jas
Allemagne
Ito..lie

B1~ART

Trnv. acier

f.·:ICHELS
VOLONTE
BJ~CCI

Trav. charbon

Italie
Frnnce
Alleme.gne

BOULET
GANS TER

Personne ne soulevant d'objections, M. le PRESIDENT clùclare
que, pour l'exercice

1962/63, las quatre Conmissions

Perm~nentes se

conposent d.' 9-près les lis tes présentées par le Bure nu élar[;i.
(!.ssentimcnt)

M. le PRESIDEN.!.rappello que, dl2.près l'article 4 § 5 du
Rèclenent, il npr·nrtient aux cor:1L1issions cl' élire leurs burenux.
Une réunion spéciale des comaissions serait donc

nr~cessaire.

Ce-

pendant, le Bur0rm estime qu'en vue d'nssm·cr sr:.ns d.ol['.i l'or(;nnisntion des prochains trnvnux du

Couit~,

il Berait souhaito..ble que

1 1 on procède in~édiatement à l'élection des présidents de commissions.

Il en est ainsi d6ciJ6.
t!I. ~e PRESIDENT s 1 r:.ëtresse successivement, nux membres des

diffiJrentes COll1missions' en leur del!W.ndftnt

a1 O..VRncer

dos cnndidP.-

tures.
Sur proposition de 11!1.1. 1UCHELS ,_ PEETERS, '.CLCCO]Œ e_LQ-:illDENT,
sont successivement

d~sicn~s

M. vnn der Rest comme

pr~sident

de la

CoL'lmission Marché et Prix, M. Gnrdent comr.1e président de ln Comnission
Objectifs Générnux, M. Martin comne président de lf'. Connission Projets
de Recherches et M. Xegel
du Trnvnil.

280/62 f

con~e

président de la Cormission Problèmes

.

-.. 14

1wcune objection n'étant soulevée,·.:M,'le.PRESIDENT proclame
H. van àer P..Jst·

pr·;side~t

de: la Commission Marché et

~rix,

M. Gardent

prôsirlent de 1~ Comnission Ob'jectifs Généraux, M. Iü:artin présid.ent
de la Corr:mission Proj·3ts do J.:echerches et H. Kegel pr8sident de la

Com~lission· Problè:i:~es du Tré1.vJ.i1• Puis il indi(tue que les autres membres .

diff~~ents bu~heux de com6~ss~ons seront él~s par le~·c6rnmissions
ollos-mümes, à 1 1 occasion cle leurs. preinières réunions · rle travail.
des

:

••

•.•

,l

'

"

'

Av~'.nt rlo lo-vôr la Géan6e, I,h le Pré~ident prOJ)OSe de fixer
proui~res

les dates des

·M. 11 Ii9l-·±t~.332"'1:H
1

•

• •:

trois

sess~ons ord~n~iros'

do l'exercice

der\1'nrl.e de laisser au Buro~u le soin cJ.e fixer.
·~

• • •

.;

ces·.~atbs.

.,
' '·

qu~

1
AT.
. .:Q_U:r;_U3C r-:1-ppelle .1 oxpérienc~

rl 1autrefois ct insü;te à ce

les· à)::,tes· d.os Jlroni8rcù::J sè~sions ordinaires soient fixées à

•

L

1 r.. ssombl6c~

.

J

.:.ur3to los d.;. t6s suJ vànter::

l~.re

sessi.on ordinaire

4èmo

o~~ssipn

ordinàire

5 €wril '1962
5 jui11;et 1962·

)ème

U0SGiO:n

orrUns.ire

4 octobre

J

1962

La so:::::sio~: cxfri9rdirv:ir<?s d.Jjà prévue :p_ot~r l'.exu.~en du
Bilan Char1.Jon 1;762 o-b- dt~- Momorandu)11 sur los pbjcotifs Géneraux
acier est

'

fix~o au'

15 · .fovricr. 1962.

t~ s~ahce est lov~e à 11h20 •
.,

'·

.'

.'

