
CŒ1L.LJNLUTE EUHOPEENNE DU CHLR.BON E'J.l DIG L t ACI:8R 

COMITE CONSULTATIF 

LXXIème _SESSION 

(3 octobre'l961) 

l'ROCES-VERBAL 

UbraN Copy. 

kjh62
Text Box

kjh62
Text Box

kjh62
Text Box



jjm132
Text Box



. " 

- 1 -

La LXXIène Session du Comité Consultatif a eu lieu ~ 

Luxer.1bourg, C~rcle Municipnl, .le 3 octobre 1961, sous la prési

dence de M. Taccone. 

.Absents 

lénnts 

·' 

-------·-----------

Mlvi. TACCONE, Président 
THOMA0SEN, Secrétaire 
ROTII, Scrutateur 

MM, BACCI, B])NTZ ·V.AN DEN BERG, BUH.CIŒARDT, 
CAP.lu'l"NA;· GlJ'TS~1ER, 1~'\.TIN, ROECIILING, 
SOHL, ~ACKE, TŒfiATIS 

MM. DICHGANS 
GUTERMUTH 
KOSKA 
~1.t':..CCONE 

de ~-ITI'I. ROECHLING et SOHL 
GANS TER 
BURCKHARDT 
TOiviATIS 

Membres de la Haute -O:.l!.torité, présents aux débats 

5) Divers • 
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La séance est ouverte à 10h45• 

POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR 

M. BORNARD propose de compléter le texte du pronier 

alinéa de la pnge 6 du Procès-Verbal de la 70ème Session (doc. 

4200/61) de la rm.nière suivante : 11 M. LAPIE constate qu'1.m lnrge 

. accord s'est dégagé au sein de la·commis~ion sur l'opportunité 

de considérer les trois points suivants : harmonisation des con

ditions de concurrence, allègement des charges anormales des 

houillères et contrôle des importations en provenance des pays 

tiers à commerce d'Etat. Il confirme quo des documents complémen

taires ••• (le reste sans chaneement). 11 

Le Procès-Verbal de la 70ème Session est ensuite adopté. 

POINT 2 DE LtORDRE DU JOUR 

M. REYNAUD procède à l'exposé inscrit à l'ordre du jour. 

M. le PRESIDENT ouvre le débnt. 

Interviennent MM. GUTERMUTH, WE1TI'.'ŒRS et BASEILHAC. 

MM. REYNAUD, HEL~WIG ct COPPE infornent ltassenblée de 

l'état des travaux en cours au sein du CoJ3ité Interexécutifs. 

Interviennent M. le PRESIDENT, MM. MICHELS, COFFE, 

le PRESIDENT, COPPE, HELLWIG 1 MIC1fELS 1 REYNAUD, POTTIIOFF, PICARD, 

DUBUSC, GARDENT, BIENECK, COPPE, HELLWIG, B.li..SEILHAC, HELLWIG 1 

VAN DER REST, HELLWIG, BORNARD 1 COPPE, ROLSHOVEN, COFFE, PICARD, 

HELLWIG et COPPE. 
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La LXXIène Session du Comité Consultatif a eu lieu à 
. . . 

Luxem.boürg, Cer'cle Municipnl, le 3 octobre 1961, sous la prési-

d~nce de M.·Taccone •. 

----·--·---

NIM. TACCON'E, Président 
THOMASSEN, Secrétaire 
ROTHr Scrutateur 

. ' 

Absents· . MM. BAGCI, BENTZ Vlu"'i DEN BERG, BURCKHARDT, 
CAPANITA 1 GJJŒTER, r~.'I.TIN, ROECIILING, 
SOHL t · TACKE, ~J:.lC:::vLATIS . 

léants 
avec droit 
de. vote). · 1'iM. DICHGANS 

GUTERHUTH 
KOSKA 

. T.t'l.CCONE 

de MM. Tl.OECHLING 
GANSr.rER 
BURCKHARDT 
TOMATI~ 

Membres de la Hnute .Autorité, présents aux débats 

lEM •. CO?PE 
IIELLWIG 
POTTHOFF. 
REYNAUD 

ORDRE DU JOL.Œ . 

. 1) Approbation du rrocès-Verbnl de la 70ème Sèssion. 

2) Expos_ô trimestriel de ln Haute Autori tü. 

et SOHL 

3) Exatien, àu titre des·art:Î.cles 19 et 46 üu Traité, du Proeramme 
· ·Prévisionnel pour le quatrième trimestre 1961, établi pr~r la 

Haute Autorité au titre do 1 1 artic~e 46 du Traité. 

4) Consultation au titrè de llarticle 55, chiffre 2, du Traité sur 
l'opportunité d'affecter un montant de 527 000 unités de compte· 
AME, provencmt de prélèvements visés à l'articlo 50 du Traité, 
à une aide financière destinée à faciliter l'exécution d'un projet 
de recherche relatif à l'automation d'une bande d'agglomération de 
minerai de fer dnns le cadre du progrmnme d 1 ens eu ble portnn t sur 
1 t application de 1 1 autmuition en sid_érurgie • 

. 5) Divers. 
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POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR 

M. BORN.ARD p:r:opose de conpléter le texte du prer.lier 

alinéa de la page 6 du Procès-Verbal de la 70ème Session (doc. 

4200/61) de la manière suivante : "M. LAPIE constate qu'un large 

accord s'est dégagé au sein de la ·commis~ion sur l'opportunité 
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M. le PRESIDENT constate que le débat sur le point 2 de 

l'ordre du jour est clos et qu'en retonnnt Wle proposition de 

M. van der Rest, lfnssemblée décide d'intervertir les points 3 

et 4 de l'ordre du jour. 

POINT 4 DE .l!..' ORDRE DU JOUR (x) 

M. POTTHOFF conmente le projet soumis :par la Haute Autorité. 

];I. le PRESIDENT tient à déclarer que, notarnment pour des 

raisons matérielles, la consultation inscrite à l'ordre du jour n'a 

pas pu être prépexée en comnission, mais que cette mnnière de procéder 

ne veut absolument pas constituer un préc8dent. Puis il souligne l'in

térêt du projet présenté· par la Haute Autorité. 

M. :MICHELS denande qu'à l'avenir, en établissant des documents 

de travail sur des questions de recherche technique, la Haute Autorité 

veuille bien y considérer nuosi les aspects sociaux des recherches 

propoaoes. . . 

M. le PRESIDENT constn.te que llasseLlblée plénière exprime: à 

.1 tunani:rü té un avis fnvoràble à l'affectation de fonds faisant 1 t objet 

de la consultation. 

M. POTTHOFF remercie itassemblée et déclare qu'à l'avenir la 

Haute Autorité tiendra compte du voeu exprimé pnr M. Michels. 

POINT 3 DE L tORDRE DU .l.Q!!.!i 

M. REYNAUD présente le progrnnme prévisionnel charbon. 

Interviennent MM. KOSK.A, PICARD, DOIIl'/ŒN, PEETERS, TIIŒLli.SSEN, 

ROTH, MICHELS et REYNAUD. 

(x) Consultation demandée par la Haute Autorité en date du 25/7/61. 
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M, REYNAUD p~ésente le programme prévisionnel ncier. 

Intervient M. le.PRESIDENT. 

POINT 5 DE LtORDRE DU JOUR 

1) En vue de tenir conpte de la nécessité, pour la Haute 

· AutÔri té, do publier en temps utile les prozrar.u~es pr~visionnel's 
pour le premier trimestre 1962, M. le PRESIDl~NT propose au Comité 

' -
de tenir sa 4èr1e Ses!3ion Ordinaire' dans· la prenière quinzrtine du 

mois de janvier et de proc~der à cette occasion au renouvellement 
-

du :Bureau du Corli té, sans attendre la de. te d'expiration du rmndat 

en cours (23 janvier) o 

L1gssomblée se rallie à cette prpposition et fixe au 

11 janvier la date ·de la 4ène Session Ordinaire. 

2) M. le PRESIDENT informe l'assemblée de ce que la Con

\nission Objectifs Généraux et la Cowmission Problèmes du Travail 

reprendront ou entaneront sous·peu leurs travaux en matière de . ; ,, 
1 - • 

coordination des poli tiques énergotiques • Il 'e!3t aussi probable 

ajoute M. le Président ..: que la Comrrdssion Projets de Recherches 

soit convoquée avant la fin de l'exercice en cours pour examiner 

le document que la Haute Autorité a établi au sujet de sa politique 

de recherche et pour préparer 1 le cas échéant, d'autres consultations 

au titre de lln.rticle 55 du ~rai~é. 

3) Se référant aux délibér~tions d~ la précédente session, 
' . ' . ' .... ·: f . . . 

M, .le· PRESIDENT inforne l 1.assemblée des résultats de la· rencontre 

qu'il vient d 1 avoir aveo le Président du Cm:1i té écononique. et social 

de la C,E.E. et de ln C.~.E.A.. Le Conito Consultatif et le Conseil 

économique et social pourront procéder nutuellement à tm échange . 

officiel de docunents portant surdes qu~stions dlintérêt connun, 

cela aussi tôt que les autorisations nécessaires auront été obte~nües. 
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4)-M. _MICHELS fa.it part à l'nssemblée de l'intention du 

groupe des trnv~illeurs de proposer, lors de la prochaine session 

. plénière, une modification du Règlement Intérieur en vigueur. La 

modification viserait à la constitution officielle de groupes au 

soin du Comité et l'adnission aux sessions plénières du Co@ité de 

personnes tierces. 

M. le PRESIDENT prend acte cle cette comnunication. 

La séance est levée à 14 heures • 
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LISTE DES DOCUMEN'.rS - ---
CONCEHNANT LA LXXIèmo "SESSION 

Points de l'ordr~ 
du ,jour 

Docunents 
de la ~ute Autorité 

Docunents' 
du _Q_oni-tTëë"ii'"S";îïtatif 

Point 1 

Point 2 

Point 3 

Point 4 

H.A. Progra~mes Prévisionnels 
"Charbon-Acier". Quatriène tri
nestre 1961 (doc. 5251/61) 

Procès-Verbal do la 
LXX:ème Session 
(doc. 4200/61) 

Ventilation pQr pays membre du 
Programme Prévisionnel "charbon". 
Quatrième trir..1estro 1961 
(doc. 5273/61) 

Comparaison des prévisions du 
quatrièno trimestre 1961 avec 
les réalisations des quatriènes 
trinestres 1966 et 1959 
(doc. 5399/61) 

Comparaison des prévisions et des 
réalisations - Programmes prévi
sionnels trimestriels (doc.4906/61) 

C.E.E. La situation économique de la Com
munauté au milieu de 1961 et les 
perspectives d'évolution 
(doc. II/5863/1/61) 

Les perspectives d'évolution de la 
production industrielle pour le 
~uatrièmo trihlestre de 1961 
ldoc. II/5863/1/61) 

Memorandun relatif à une recherche 
technique dans la sidérurgie : auto
mation de la bande d'agglomération 
par la Sociét8 de la Providence 
(doc. 2395/1/61) 

Les débats de la LXXIème Session sont résuu1és dans le 
Compte Rendu Analytique (doc. 5555/61). 
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