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La 77ème Gesoion du Comité Consultatif a eu lieu à Luxembourg,
Cercle i"iunicipal, le 2 octobre 1962, sous la présidence de H. Conrot.

Présidence

l''H·1. CONROT, Président

ROTH, Secrétaire
BASEILHAC, Scrutateur
Absents

HN.

Vf.i.N ANDJL, B:~nTELETTI, BIBNECK, BOTINARD,
BURCKHAHDT, GAILLY, GOTTSCHALL, PEETERS,
SOHL, VOLONTE, WIRTZ

Sup lénnts
avec droit
de vote)

E. KOEHLER

Suppli_~

M. ENGEL

(sans droit
de vote)

ROTH

~"ILD

de
"

l•l. · SOHL

de

I~r.

11

BIJENECK
P.ORNLRD
GAILLY

Membres de la Haute Autorit6, présents aux débats
lvll-I. 11.t-î.IJ VESTI TI, Président

FHŒT
HELL.>HG
POTT HOFF
m]YN.:~UD

------
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ORDRE DU ,JOUR

·1)

Approbation du Procès-Verbal de la ?6ème Session

2) Exposé trimestriel de 1:?.. Haute Auto ri té

3) Examen, au titre des articles 19 et 46 du Traité, du
programme pr6visionnel pour le quatrième trimestre
1962, établi par la Haute Autorité au titre de l'article 1+6 du 'l'rai té
4) Consultation au titre de l'art. 55/2 du Traité, sur
·l'opportunité d'affecter un montant de 497.100 unit&s·
do. cor11pte Ai1D!:, provenant de.s pr8lèvc;mcnts prévus à
l'art. 50 dti Traité, à une aide financière destinée
à facilitor des recherches tendant à encourager l'utilisation du charbon broyé dans les hauts fourneaux
5) Consultation r.m titre de l'art. ;55/2 du Traité, sur

l'opportunité d'affecter un montant de 192.050 unit6s
do compte AHE, provenant des pr.]lüvements prévus à
l' ert. 50 du Traité, à une aide finrmcière pour la
conduite d'essais physico-chimiques et d'application
en laboratoire ct à l'échelle s0.Jr.i-industrieJ.lc de
procédés dG désulfuration des fumées provenant de foyers
au charbon

6) Consultation au titre de l'art. 55/2 du Traité, sur
l'opportunité d'affecter un montant de )5.749 unités
de co;:,pte AUE, provenant des prélèvements prévus à
l'art. 50 du Traité, à une aide financière destinée
à permettre la poursuite du projet de recherche sur
une chaudière package à tubes d'eau avec foyer alimenté au charbon pulvérisé
7) Divers.
.., ________ _
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La séance est ouverte à î0h20.

Avant d'ouvrir les travaux, M. le PRESIDENT évoque la mémoire de M.

Ren~rd,

ancien membre ct président du Comité Consultatif,

décédé en juillet.

]\1.

le P:ŒSIDE:rr.r attire 1 1 attention de 1' assemblée sur certaines

à l'ordre du jour, tel qu'il
modificQtions qui ont dû être ~pportées
uvait été communiqué dans la circulaire de convocation. Puis, il donne

des renseignements sur le calendrier des prochains travaux que le Bureau
viûnt d'arrêter et duquel il apparnît que

1~

cours do luquelle le Comité sara appelé

se prononcer sur le

&

session- extraordinaire au
11

Hémorundum

sur la poli tique 0nergétirp.:e 11 aura lieu lo 13 décembre 'i 962.

POINT 1 DE L 1 0:2DR~; DU tT OUR
Le Procès-Verbal (doc. 4689/62) de la 76ème Session est approuvé.

POINT 2 D3 L 1 0RDRJ.; DU JOUH
N. Rt::YNAUD procède à 1 1 exposé inscr:_i_ t à 1 1 ordre du jour.

rf. le

PR~.SIJENT

ouvre les débats.

Interviennent M:-!. BAART, REYNAUD, HELLWIG, TH01'1ASSEN, PICARD,
HICHEJ. . S, m.:; LA VP.JJLEE POUSSIN, HELL'i::'IG, G.!'ŒDENT, REYNAUD, IŒGEL, le
PRIT:SIDENT,
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M. le

PR1:~HD:i!:NT

prend note de l'intention que vient de mani-

fester la I-hute Autorité, d'accôder au voeu exprimé par certains or ateurs, de voir proch<::.inom.cnt le Comité appelé à un éch:lnge de vues sur
la situation du secteur des charbons pour les foyers dorr.estiques. Puis,
il déclare clos le débat sur le point 2 de l'ordre du jour.

POINT 3

DI~

L' OHDltZ DU ..T0TiR

l'-1, HEY:r!AUD présente le proz;rummc prévisionnel charbon, tout

en ro.ppelant 0,_u 1 en plus des ù.ocumc3nts habituels, la Haute Autorité a
mis cette fois à la disposition du Comité une étude sur "La consommation de. charbon dans les secteurs industriels'' (doc.· 3136/~/62).
Intervient N. GARDEN·r.
Ivi. fL~YNAUD p:;,~oposc

qu 1 un échange de vues ait lieu au sein du

CoJilité sur ·l<::sméthodos appliquées par la Hautr:J Autorité lors do l'établissement dos progrc:nm.}G prévisionnels. Cepenr'l.ant, il

expl~ime

l

1

avis

que cet 6ch8nge de vues no pourra avoir lieu que dPns quelques mois.
Intervient 11. RO'.I'H auquel répond !·"I.

RIJYN.~T.JD.

En pr6sentF.:.nt le prozro.mmo pr::visionnel acier, I-f. rc;YNAUD fait
remarquer à l'assemblée que des tableaux statistiques concernru1t la proà.uct:i.on de fente, la consommation tot3.le de coke ains:.i. que la production marchande de minerai do fer ont été
dans le document soumis au Comité

insér~s,

pour la première fois,

et cel"J. en réponse aux voeux qui

avaient été formulés p:u· C·3rt;"J.ins nwmbros •. Lo. Haut<:: Autorité ce réserve
d'apporter, par la suita, nux documents consacrés aux programmes prévisionnels d'autres amélioraiions de car~ct0rc statistique.
Interviennent Ht'i. le
BENTZ V;,_N D:.SN

Bii~I~G,

HICE~LS,

PR~SIDENT,

HELLaiG.

Hl-i.:YN~-'.UD,

le PRESIDEN'I', FERRY,
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M. HEYNAUD réitère.la proposition (déjà faite au cours de la
précéden t0 eCé=isio··d). d 1 envisager un échange de vues en tro le Cami té Consultatif et la Haute Autorité au ~ujet dc~s ar,lélioratibn.s que l'on:pour-

r~it a~p~rter

à. l' ~rganisation. des

d~tnts

qui

~uivent

lcs·"'point's:

i

et 3

des sessions ordinaires (exposés trimestriels, pr6grammès prévisionnels).
H. lo P!ŒSIDEkr prend note de lo. proposition de H. Reynaud,
qu'il oxamincra au sein du Bureau du Comité.
Dans le cadre du débat sur le programme prtvisionnel acier,
in tervienncn t I:ü·I. FBRHY, HELL\iiG, Lli:BLANC,

POINT .1+ DE L 1 O~DrC: DU ,JOUR (
.

'

A la demandr;; de H.

H;~LVdiG.

1 )

1~::

Président, H. HLRTIN, président de la

Commission Projets à.c Rücherchcs, présente lo Rapport (doc. 6,390/62)
établi à la suit~ des travaux pr6p<:,ratoires menés par

:i:;,· Commission,

tout en résumant lee:; conclusions auxquelles celle-ci est parvenue en
ce qui

conc~rno

la consultation inscrite au point .4 de l'ordre du jour.

Se référant aux objections qui ont été

soulevé~s

au cours

de la réunion préparatoire en commission, r-I. POTTHOFF fait part à l'assemblée de l'impo3sibilité prntiv1e dnns laquelle se sont trouv6s et
les Services de la Haute Autorité et les experts consultés par celle-ci,
de Cl.éfin:i.r de manière rigo11reuse le coût de· la rJchorche fRisant l'objet
de l<.t consul tati on. Copcndant, il assure 1 1 assemblée que la Iîc•.ute Autorité ne manguera pas - comme cela

a

d'Rilleurs toujôurs ét6 son habi-

tude- d'ajuster le montunt uffecté à la recherche en question'si les
travaux devaient s'avérer moins co6teux

que·pr~vu.

Intervient Ivi. BASJULHAC.

( 1 )

Consultation demandée p~r la Haute Autorité le 19/7/62.
Travaux pr~paratoires effectués par la Commisoion Projcts.de Recherchas le 25/9/62.
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H. le P:R:bSIDENT constate que, ayant pris acte d<.Js conclusions
de la Commission ainsi que de la d6clnration et des assurances fournies
par M. Potthoff,

l 1 assembl~e

exprime à l'unanimité un avis favorable

à l'affectation du fonds faisant l'objet de ln consultation inscrite

4

nu poi~t

D~

POilU 5

de l'ordre du jour.

L' C2..IWRI~ I::U _<!.QUR ( 1 )
n~::prvnant

conclusions

son rapport, H. HI.. RTIN fait part à 1 1 assemblée des

au~quellcs

est arrivée la Commission.

Sc

r~férant

à l'ordre

~u

jour cons6cutivament à la modification de la demande origi-

nalement

introùuite pnr la Haute Autorité, M. POTTHOFF précise que lu

à

1~

demande de consultation

troisièmo partie du projet de recherche tel

~t'il

t~lle

qu'olle figura

figurait dans le pré-

cédent document n° l~520/.?/62 fera l'dbJ~et d'une prochaine consultation du Co,ni té.
H. le
de la.
à

PR2~SIDi~NT

CommL-~c,:Lon,

l'affectatioJ~

cons tc. tv qua, ayant pr:i.s ac tc des conclusions

l' o.s::::embléo exprim3 à 1 'unanimité un avis favorable

de fonds faisant l'objet de la consultation inscrite

au point 5 de l'ordre du jour.

PonrT 6 DE L'

Œmrn

DU JGUH (

11 )

M. M\RTIN rappelle que la Commission s'est prononcée à l'unanimité. en faveur du projet présenté p:u la Haute Autorité,
Intervient M. ROTH.
~.

le PRESIDENT constate

qu'~yant

pris acte des conclusions

do la Commission, l'assemblée exprime à l'unanimité un avis favorable
à l'affectation de fonds faisant l'objet de la consultation inscrite

au point 6 de l'ordre du jour.

(')

(

11

)
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Consultations demandées pQr ln Haute Autorité le 25/7/62.
Travaux préparatoires effectués p~r la Commission Projets
de Recherches le 25/9/62.
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En réponse à une question que pose JVI.

JUNG,

qui se réfère à

un passage du rapport établi par H. Ifartin, H. POTTEOFF précise que le
Cami t6 s0ra bic:n

é~ppclé

à se prononcer sur le document que la Haute

Autorité est en train d'établir au sujet des modalités d'exploitation.
des brevets

d~pos6s

à l'occasion des recherches financées par la Haute

Autorité.
Au sujet des
fin de son

ra~port,

::.~._utres

remarques d 1 ordre génf:ral résum&es à la

intervient M. MARTIN.

En ce qui concerne en particulier la suggestion faite à la
Haute Autorité de définir clRirement 8a poli tique en m:J.ti2re de financement de la recherche technique et notamment 1' import.q_nce relative
qu'elle entend donner à chacune des branches de la rochsrche, interviennent

POINT 7

l'ü.:.. PO~:TROJ!'F,

m~

KOGKA,

JUHG,

le PlTJi:SIDEN'r.

L 1 OTIDim DU .JOUR
N. le PIŒSIDENT constate que l'a.ssomblèe retient la date qu'il

vient de proposer pour la quatri&rne session ordinaire de l'exercice en
cours, à savoir le 14 janvier 1963. Cette'd6cision.ost prise sous rGserve
du fait que le Conseil de Hinistres soit en condition de procéder aux
nominRtionG des merribrcs du Comité en temps utile pour que la

a0ssion

constitutive de l'exercice 1963/64 puisse avoir liou lo 15 janvier 1963.
S'il n'en 6tait pas ainsi, le quatrième session ordinaire de l'oxorcice
en cours

po~rrait

avoir lieu entre le 7 ot le 11

j~nvi~r.

Personne no dem13.ndant plus la parole, I-1. le PRESIDENT lève
la séance à 13h05.

1'

- 8 LISTE DES IDCŒ-1ENTS
CONCERNANT LA _??ème SESSION
Points de l'ordre
du jour

Documents
de la Haut0 ..1-Mori té

Point 1

Documonts
du Comité-c~Sültatif

Procès-Verbal de la 76ème
Session (doc. 4689/62)

Point 2
Point 3

R.A. Programmes prévisionnels
"Ch::otrbon" et "Sidérurgie"
·;uatrièmt; trimestre (doc. 5788/62)
Ventilation par pays membre
du programme prévisionnel
"charbon". 10_uatrième trimestre
1962 (doc. 6067/62)
Prévisions par catégorie de
houille (doc. 6079/62)
Comparaison des prévisions du
quatrième trimestre 1962 avoc
les r~alisations dos quatrièmes
tri.!Wstrcs 1961 et 1960 (doc.
6069/62)
C.E .E. Les perspectives d'évolution de
la production industrielle au
cours du quatrième trimestre
de 1962 (doc. II/6930/1/62)
La situ<~.tion économique de la
Communauté (doc. II/6930/1/62)

Point 4

Hôraorandum (doc. 3495/2/62)

Point 5

Hémorandum (doc. 4520/3/62)

Point 6

Hémorandum (doc. 1+653/2/62)

--·----·-------------

Point 4 à 6

Commission Projets de
Recherches
- Rapport établi par
E. Hartin (doc.6390/62)
- Compte Rendu de la réunie~ du 25/9/62 (doc.
6223/62)
Les débats de la 77ème Session sont résumés dans le Compte

Rendu Analytique (doc. 6500/62).
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