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L.::t 76ème Session du Comité Consultatif a eu lieu à Luxembourg, 

Cercle 11Iunicipal, le 10 juillet 1962, sous la présidence de H. Conrot. 

Présidence 

Absents 

Sup;eléants 
(a.vec droit 
de vote) 

Ml'i. CONHOT, Président 
THŒ-LO..SSEN, Secrétaire 
ROTH, Scrutateur 

j.1IN. BURCKHARDT, ROLSHOVEN, TACIŒ, r;OEHRLE, ~~ILLIOX 

H. KEGEL 
MICHELS 

de M. TACIŒ 
l:"iOEHRLE 

Membres de la Haute Autorité, présents aux débats 

HH. l·:;ALVESTITI, Président. 
FINBT 
HJ!JLIJ]IG 
PO'l'THOJ?l" 
RiDYNAUJ? 

ORDRE DU JOUR 

1) Approbation du Procès-Verbal de la 75ème Session 

2) Exposé trimestriel de la Haute Autorité 

3) Examen, au titre des articles 19 et 46 du Traité, du pro
gramme prévisionn;;l pour le troisième trimestre 1962, 
établi par la Haute Autorité au titre de l'article 46 du 
Traité 

4) Echange de vues sur la question de la réduction de la 
production d 1 acier dans plusieurs pays de, la Corùiilunauté 

5) Consultation, au titre de l'article 55, chiffre 2 du 
Traité, sur l'opportunité d'affecter un montant de 
50.000 unités de compte AlŒ, provenant des prélèvements 
prévus à l'article 50 du Traité, à une aide financière 
destinée à faciliter des rech6rches sur l'utilisation 
d'une machine appelée "mineur continu"pour le creusement 
rapide de galeries dans les mines de fer 
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6) Consultation, au titre de l'article 55, chiffre 2 du 
Trait6, sur l'opportunité d'affecter un montant de 
'i02.490 unités de compte AH:E: provenant des prélèvements 
prévus à l'article 50 du Traité, à une aide financière 
destinée à facilitèr des travaux de recherche relatifs 
au dégagement instantané de gaz dans les mines néerlan
daises 

7) Consultation, au titre de l'article 55, chiffre 2 du 
Traité, sur l'opportunité d'affecter un .montant de 
266.000 unités de compte AHE provenant des prélève
ments prévus à l'article 50 du Traité, à une aide 
financière destinée à faciliter des travaux de re
cherche sur l'automatisation de laninoirs réversibles 
(bloomings) 

8) Consultation, au titre de l'article 55, chiffre 2 du 
Traité, sur l'o~t:Jportunité d'affecter un montant de 
525.000 unités de compte Af.JE provenant des prélèvements 
prévus à l'article 50 du Traité, à une aido financière 
devant faciliter des travaux do recherche sur l'amélio
ration de la marche des hauts fourneaux 

9) Divers. 

4689/62 f 



- 3 -

La séance est ouverte à 10h20. 

H. HALVESTITI prie lé Cemité d'excuser l'absence de H. Coppé, 

Vice-Président de la Haute Autorité. 

111. le PRi~SIDENT souhaite la bienvenue à l1. H0rb6rt Këhl0r, que 

le Conseil de l·1inistres a nommé, le 22 mai 1962, membre du Comité 

Consultatif en rGmplacement à.e M. Hans Dichgans, démissionnaire. 

Un ~?iège étant dever1:_u v;.:cant au sein de la Commission Objectifs 

Généraux et de la Commission Problèmes du Travail suite à la démis

sion de I'i. Dichgans, N. le PI"IESIDEI'i"T - vu les disposi tiens de 1 1 art. 4 

§§ 2 et 3 du Règlement Intérieur -.propose à l 1 assamblée de pourvoir 

ledit siège en noinman c i·I. Koehler membre des di tes commissions. 

La pioposition de *· le PRZSILZNT est adoptée à l'unanimité. 

N. le P:rtESIDBNT .signale à la Haute Autorité que le Comité se

rait hcurGux d'atre saisi du document que le Groupe de Travail Inter

exécutifs vient de mettre ~u point au aujet des problèmes posés par 

la coordination des politiques énergétiques. 

M. H.ALVES'l'ITI, tout en faisant rc;:narquer qu'il y aura lieu de 

constater tout d'abord qu~l sera le sort que le Conseil de Ninistres 

réservera à ce document lors de sa prochaine réunion, se déclare con

vaincu de l'utilité d'un tel échange de vues au sein du Comité Consul

tatif. 
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POIN'l' 1 DE L' Œm~m DU JOUR 

L:::: Procè<;-Verbal (doc. 2475/62) de la 75èm.e Session est ap-

I:Jrouvé. 

l-:>OIN'I' 2 DE L 1 ORDTI~ ~Ur:JOUR 

H. REYNAUD procède à l '.exposé inscrit à l 1 ordre du jour. 

H. le PRI:SID:·mT ouvre les· débats. 

Interviennent r·fl·1. B.~SEILrL\.C, THOKASSEN, GAILLY, G.:Um:~NT, 

p:;~:;_;·i'}~HS, ·~IH'l'Z, BOUL.J:;T, GUTnRMU'l'E, ':i:'HŒ-if..SSEN, IvlALV~STITI, l'UCIGLS, 

DUBUSC 1 PIC!dm, CORTOT, VAN DER REST, HALV:GSTITI, F~·mRY, le PRESIDENT, 

HH. RBYIJ·:..UD, HALVESTU'I, FINET, li"EIJLWIG répondent aux différents 

orateurs. 

·Intervient I'1. BASEILJ-1'\.C, auquel répond M. FINET. 

La séance, suspendue à 13h05, est reprise à 15h15. 

POINT 3 DE L 1 OTtD!-1'G DU JOUR 

M. REYN\UD présente le programme prévisionnel charbon. 

Ivi. le PR<.~SIDENT ouvre les débats. 

Interviennent lV'!l-1. LEBLANC, D.GNTZ VAN D"CN K~RG, PICARD, HELL\UG, 

BASEILW~.C, HELikiG, LEBLANC, BENTZ VAN DEN BERG, GAHDENT, HELLUIG, 

LEBLANC, REYN.lUD, H:CLv·;rG, PICARD, HELL1JIG. 
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M. REYNAUD présente le_progranwe prévisionnel acier. 

t-i. le Pl~SIDENT ouvre les débats. 

Interviennent MH. VAN DER POLS, MICHELS, BENTZ VAN DJ:~N BERG, 

H;:~LL'.aG, VAN liiJR R~ST, V Al'J DER POLS, R"JYNA UD, le PRES ID"ENT 1 FLORY, 

REYNAUD, POTTHOFF. 

POINT 4 DE L 1 ORDRE DU JOUR ( ' ) 

H. HICHELS, rapporteur de la Cor,unission Harché et Prix, pré

S·:.,)ntc le rapport (doc. lt-039/62) établi au nom de colle-ci. 

11. le PRF.SIDENT ouvre les débats. 

InterviGnnent NH. GAILLY, GARDENT, GAILLY, GARDENT, GAILLY, 

le PRESIDEN'r, MICHELS, F}JRRY • 

Hl·~• HELL-,HG ct HJiYNAUD répondent. aux différents orateurs. 

N. le I>RESIŒ~NT et 11. rUCH"SLS remercient la Haute Aufori t"é 

pour la contribution qu'elle a bien voulu apporter à l'échange de 

vues inscrit à l'ordre du jour. 

POINTS 5 à 8 DE L'ORDRE DU JOUR (") 

1·~. HART IN, président de la Commission Projets de Recherches, 

introduit les débats par un rapport oral portant sur les travaux 

effectués la veille par la commission. 

Interviennent H. le ~~RESIDENT, HH. POTTHOFF, T~~.CCONE, VAN DER 

Ri::;ST, GAHœ'.:NT, l'·liCH~LS. 

( 1 ) Echange de vues demandé le 29/3/1962 par les membres travailleurs 
du Comité Consultatif et inscrit à l'o.d.j, suivant accord donné 
par la Haute Autorité le 16/4/1962. 
Travaux préparatoires effectués le 13 juin par la Commission Marché 
et Prix. 

( 11 ) Consultations demandées par la Haute Autorité. les 4/5, 21 et 29/6/62. 
Travaux préparatoires effectués par la Co@mission Projets de Re
cherches le 9/7/1962. 
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1'1. le PRESIDENT constate qu'ayant pris acte ·des travaux effec

tués par la comGission et faisant siennes les r~servcs formulées par 

celle-ci, l 1 assenilil6e donne son accord au~ affectations de fonds 

faisant l'objet des consultations inscrites aux points 5 à 8 de l'ordre 

du jour. En particulier, il attire l'attention do la Haute Autorité 

Gur le fait qu'en co qui concerne la consultation inscrite au point 8 

do l'ordre du jour (recherches sur la marche des hauts fourneaux), 

l'accord du Comité est donné à la condition que les recherches finan

cées partiellement par la Haute Autorit~ le soient pour la 

durée d'un an. Au cas oà la Haute Autorité envisageait de 

nouvelles aides nu del~ de ce d&lai, le Conité devrait Otro cis 

en mesura de sc prononcer, le moment venu, en toute connaissance de 

ca1.wo, et cela moyennant dos informa ti ons sur les développe;;wnts des 

• reclwrches qui lui seraient f0urnies, au cours de l'année 

ct en tci:J.ps u tilo, par la Haute Au tari té. 

A la demande de M. le Président, M. POfTHOFF confirme que, 

cet avis ayant ét6 cxprirn6, les consult~tions précitées sont terminées. 

POINT 9 DE L' OHD!;\.S DU JOUP. 

1) H. le PR:::-:srœ::;.FT co;nmunique à 1 1 assenblée que le Bureau a 

décidé de confier à la Corunission Probl~mes du Tr&vail la préparation 

de l'échange de vues qui aur~ lieu à l'occasion d'une des prochnines 

sessions sur un docur.1ent établi pa.r la Haute Autorité a.u sujet de la 

''Promotion des études et recherches concernant la sécurité ct la méde

cine du travail". 

2) En ce qui concerne la préparation de 1.' échang,e de vues envi

sagé sur le document que vient d'établir le Groupe de Travail Inter

exécutifs au sujet d& l~ ~oordination des politiques éhergétiques, 
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H. le PRESIDENT propose d'en saisir une coLmission spéciale composée 

par tous les membres du Comité et dont M. Picard serait le rapporteur. 

Cette cornmission pourrait se réunir dans la deuxième quinzaine de 

septembre. 

Cette proposition étant retenue à l'unanimité, la comnission 

spéciale "Coordination des politiques énergétiques" est instituée 

conformément aux disp0sitions de l'article 4 du Règlement Intérieur. 

La séance est levée à 18h45. 
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LISTE Dl~S DOCm1~NTS 

CONCB:~mANT Li\: 76ème SES3ION 

· · Points Je l'ordre 
du jo~ 

· ... ·-··· Docunt-:nts · · . -·. 
de la Haute Autorité 

..... ... . .. . . . Documents ..... 
. du Co mi té Consulta tif 

Poj_nt 1 

Point 3 

Point 4 

E.A. Progranunes prévisionnels 

':Proce.s·.::voroàl ·de· ·là ·75ème 
~ession (doc. 2475/62) · 

Troisièoe trioestre 1962 (doc.4102/62) 

Ventilation par pays membre du 
,progrunme prévisionnel "charbon". 
Troisiène trioestre 1962 (doc.4114/62) 

Prévisions p~r cat~gorie de 
houille (doc. 4115/62) 

Comparaison des prévisions du 
troj.siè:ne triinë·s-tro ·1962 avec 
les réalisations des troisièmes 
trimestres 1961 et 1960 (doc. 
41'79/62) 

Comparaison des prévisions et 
des réalisations. Programmes 
prévisionnels trinestriels 1961 
(doc. 4142/62 et 4124/62) 

C.E.E. Les pcrspect~ves d'évolution 
de la production industrielle 
au cours du troisième trimes
tre de 1962 (doc. II/412/f/1/62) 

La situation économique de la 
Communau·':é (doc. II/41 ?!r/1/62) 

Evolution QC la production 
d'acier, des rentrées de com
mandes et des carnets de com
mandes (doc. 3355/62) 

Commission Marché et Prix: 

- Rapport établi par 
H. Nichcls (doe. 4039/62) 

- Compte Rendu de la réunion 
du 13/6/62 (doc. 3866/62) 
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Points de l'ordre 
~_j_our 

· ·Point 5 

Point 6 

Point 7 

Poil1t .... 
0 

- 9 - ' ) ... 
Documents Documents 

de la Haute Autorité du Comité Consultatif 

Hcmorandum (doc. 1440/1/62) 

I\iemorandum (doc. 3705/1/62) 

Hemorandum (doc. 3483/62) 

Nemorandum (doc. 3494/1/62) 

Les débats de la 76ème Session sont résumés dans le Compte 

Ren~u Analytique (doc. 4665/62). 
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