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Cœir.VIUNAU~J.lE EUROPEENNE 
DU C~UGŒON ET DE IJ 'ACIER 

Le Conseil -

Luxembourg, le 23 janvier 1962 
36 f/62 

PROJET DE COMPTE RENDU 

de la ll3e réunion de la 

COMVISSION DE COORDINATION DU CONSEIL DE MINISTRES 

·tenu<:: le 15 janvier 1962 à Luxembourg 
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LISTB DES QUESTIONS TRAITEES 

1. Fixation de l'ordfe du jour 

2c Approbation du'projet de compte rendu 
de ln ll2e r<~union tenue le 24 novem
bre 1961 

3. Fr{!paration de l' 'exaTT'·en des prévisions 
• ~nerg~tiques pour 1962 h intervenir au 
sein du Conseil. 

4. Avis l/61 de la Cour de Justicè des 
Ccimmun::mt~s européennes 

5. Préparation dè l'avis conforme solli
cité par la H:mte Autorité au titre de 
l'article 56, paragranhe 2 a) du Trai
té pour lui permettre d'octroyer une 
,c:1.rnntio s' é.Jeyant Èt un T'lontant de 3 
~illi~ns de nouveaux francs pour un 
rœ&t-de 6 millions de nouveaux francs 
ucco~d~ à la Scci~té BENOTO par le Syn
dicat Interccrmmna).. d' Amén3.gGnent des 
zones. indUGti~elles de la région _de 
Béthu~e · 

6. Préparation de l'avis conform~ solli
cité p~u· la Hav.tc Autorité au titre de 
l'article 56, 2 a) dn.11raité pourlui 
Ferwettre d'octroyer à la Société 
l.LEUHOPE un pr8t vis':mt r1 f8ciliter le 
tinanJ_:mrcnt d 111n prograrm~e d'investis-
seiilC~.-:. dont 1' objet 8Gt la construc
tion à ·Ghlin Band0ur. (Borinage) d'une 
usine do.l2hlinaga d'aluminium 

T. Remise et disc~nsion ~ventuelle de la 
note du Ccr.'lité ad hoc chargé de l' exa
men du rapport de la Haute Autorité 
concernr::nt la si:n.plification de léi 
procédure de d8douan·ement des produits 
relGvant du Traité C.E.C.A. 
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B. Modification de la réglementation con
cernant l'exportation de~ ferrailles 
obtenues par démolition -<1-e navires de 
haute mer 

9. Exa::\8n des demandes d'r:n.l.torisation d'ex
portation de ferraille à destination des 
pays tiers présentôes p:tr certains 'négo
ciants en ferraille 

10. Résolutions adoptées. par l'Assembl~e 
Parlementaire Européenne lors de si ses~ . 
sion de d~cen~re 1961 et transmises pour 
information au Conseil 

11. Ordre du jour de la. session de l'Assem
blée Parlenentaire Européenne du 22 

1
au: 

25 · jaHvicr 1962 

12. Calendrier 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe I : Liate dos pnrticipants 

Annexe II Ordre du jour 

'. ' 
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La st~ance a été ouverte à 15 h. 15 par -le Président t 

M. J. VAN DER Y"EUI1EN (Belgique). 

J1a liste ;~es participants à cette réunion figure en 

Annexe I au pr.Ssent compte rendu. 

1) FIXATION DE L'OPDRE D1J JOUR 

(Point I de J'ordre du jour- document 1/62) 

IJo I):résidcut en soum(:ttant à la Commission le projet _______ z. 

d'ordre du jour (doc. 1/62) a fait conna1tre. que la Haute 

Autorité o. der:r:mdé l'inscription à l'ordre du jour du Con

seil du 23 janvier 1962 du point suivant : 

- Avis conforme sollicité ps.r la Haute Autorité, au titre 
de l'article 56, 2 a) du Traité, pour lui permettre d'oc
troyer à la Soci,Hé AI1EURO:PE un prêt visant à faciliter le 
financement d'un programme d'investissement dont l'objet 
est la construction à Ghlin Baudour (Borinage) d'une usine 
de laminagt:: d'aluminium. 

La Cor:nüssion est convenue c1 'inscrire ce point à son 

ordre du jour, étant donné que la demande en question a été 

introduite en temps utile. 

Par ailleurs, ).o .l'r·~_sident a fg,i t rer1arquer que le Secré

t.'Œiat vient <"le 1 'ecevoir une lettre de la Haute Autorité par 

l'J.I t<elle elle demande 1' inscription à 1' ordre du jour, si 

possible, du prochain Conseil du point ci-après : 

-.Avis conforme sol1icit,§ par la Haute Autorité, au titre de 
l' a.-r-ticle 55, pu.ragraphe 2 c) du TrJi té, pour lui -permettre 
d'affecter, pour une nouvelle période d.;; t-'-·ois ans, à 1 'ex
ploi tntion de ln Ji ttôr:-;.ture technique des pays de 1 'Est 
en mati~re de sid~rurgie, le montant de l'aide accordée 
suivant l'avis conforme du Conseil en date du 5 février 
1959 et provenant des prélèvementc v~P~s à l'article 5C 
du Traité qui n'a pas été éptüsé au 31 d~cèmbre 1961, 
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~a Q~mmj~~~ a estimé imposs~ble, en raison des délais 
trop brefs dont elle dü:Jposal.'t, de faire au Oons.eil des /pro

positions pour la session du'23 janvier et a décidé de repren
dre ce point lors de sa proch~ine réunion. 

L~ Commission a en conséquence arr@té l'ordre du jour 
donné en annex~ II au présent compte rendu. 

· ..... 
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2 ) &PRO B_A r,]~O N . ..;.J2.;..;:.r:...' ~.J'..;.;...F;.;o.O_,;;tJ_E;;;.' ~;;...· , ....;D;;.;E;;:......;C;...;O;.;.!'.:;:;'IP..;:;~;.;;.;E;.....;;.;R~R-ND;;:;..l.;;..J ....;D;;.;E:;.....:;L;;.;,A;_;;;l;.;;;l;.;;;2 ..... e__...RE;;.UN..;..;;;.;.;I;;..O;;..;N~T-E.._
l:!Qli.,.P 24 NOVm:BRE 1261 

(Point II de l'ordre du jour- documents 710/61 et 710/61 
111odif, 1 et 2) 

l!_e Président a soumis à la Commission le projet de compte 

rEmdu de sa 112e réunion (doc. 710/61), ainsi que deux deman

des de nodification à cc docuP1ent formulées respectiver,1ent par 

lE:f:l dél8gations allemande et luxembourgeoise (doc. 710/61 

modif. l ut 710/61 modif. 2). 

_b'l,_Comr>1~si6n a approuvé le projet de compta rendu de sa 

112e réunion après 1 'avoir modifié s1_ü vant les d(~mandes pré

citées. 
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3) EB..zyAl1AT.JJN ~,DE L 1 E::::.AiŒN DES PREVISIQl-J"B E~RGETIQUES POUR 196s 

A INTEHVENIH AU G.SIIif DU CON3EIIJ 

(11oint III de 1 1 ordre du jour - docu:.nents 6991/2/61 et 43/1/62) 

La Co ... :r.-:l.ission de Coordü1ation a proc8dé à un échange de --·--T-....... ---
vues sur les documents pré ci t(!s. Belon une cof:liJ.unication des 

représentants de la Haute; Auto ri té, il c:t été tenu C(.)rilpte, ·dans 

lesd.i ts docur;1ents, des obse·rvation.s f?-i tes par les délégations 

des Etats l."tlerabres lor3 de ln réunion du Com.i té 11ixte tenue le 

20 d6ce:a·bile 1'961, d<.1ns lEt :je;311J:·c~ 01.l la J.-Iatrte A1.1tori tÈ~ a cru 

pouvoir le .;faire cn1 égard a~c statistiques et autres inforr:m

tions dont olle dispose. Les r8sultats essentiels de cet 
, ,., d ecaangc .G 

13·Jrv:.~tions 

vues - plusieurs clr:)légations ont formulé leurs ob

sous r;)serve d'un exa!n..::;n plus approfondi desdits 

docï.J.:·l8nts - peuvent se résmner · co1üme suit : 

De 1 '.::~vis ~~.; tq_~;ltes les dtiJ.é~at:i..ons, la pr8sentation 

ct 1 1 ::::rticulation des pr:Svisions C:nergétiqucs pour 1962 

co:wortent des ahléliorations notables par rapport à celles 

d·i:jà c;nrcgistrées dans les prévisions énergétiques 1961. 

CottE; e.ppr6cia ti on unani1llOL1ellt favorable tient notamment 

au fait qw:;, conforï:1é1.1.::nt o.u désir exprimé par· le Conseil 

lors de ;:;a 7L~e session tenue le 16 ;nai 1961, les prévi

Dions énc:rf;éti.qu.es 1962 :-3ont J)r8sontées iŒ:J.édiatel~lent au 

début de 1 '<.-.tnn·[; o.· Cen a::-1élior-'ltiions ont été qualifiées 

do Iiotublcs rnœ les points m.üv::mts : 

- los prévisions. éncrg~tiques présentent une vue d'ensc:ilile 
extrÔd0L.a2nt claire. I;·~;c.~ conclusions tir·5es des s t:J.tis- · 
ti01.10S donnent s:1tis.f~1ction notamuent en ra.ison de leur 
e:x..Crê .J.C pond.é1·o.t:Lon ( d/:l_8r.;ation allo manda) ; 

- COS nr•5ViSi0llS C011Sti tUUilC tUl j nstru;:!Gnt de nature à 
fourÎ1ir aux gomro:cnCLlCnts dos Etats :·,le ibr.r;s dos indicr1.

tio:!W pr8ci.:msc:s s1..:r le:3 mesures :3.. prendre cm 11<..1tièro 
do poli tique énerc/:tiquc. Elles contribuent ainsi. 
pour w1o J.lO.rt essentielle à faciliter los travaux do 
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- les pr{:Visions énr:œgétiqu.es pour 1962 coi:J.port-:;nt des clé-
voloppomcntz cons:J.c:r.0s à 1 'évolution p:œticulièro o.ux 
m:J.rc;!·tôs éne.r;_;ûti.quof-' dos dif'i'é:l'GEts Et-:"lts ïilC;mbros, cc qui 
per11ot dn :Jit:ux s.::j_r;l.J.:' l::.. aituation <L~ns 1 'Gnscmble do 
Lt Co.J.:::n.m:..~ut~ •. Ellus pr·js~;nt.Jnt p~:;,r .:ülleurs un c:xposé 
po.rf,~;ctionnu dé 1 '6valution <J.o ln consoŒ1Ution d'énergie 
•:.· 1 :··T)···,uy~'l"'t d ··rJ'' ·u;1n l;··r'n--., ._, .. "'""'''"~ 811I"' l··~s ct"'tl' s·'·l· QUl'"S U "'i.J. ~"'_,_' <-'- .t...> -V ~~(.)\..... J.-Vi::>~.V,.,. J,.,.;, .:.) , ... ~,- l.J- ~ 

ô.e lr~ consolitma·ti.on otfective. La urôsento.tion do lo. 
con::;o.,m3.tion d'énergie à l' oxclusiÔn cle, 1 '6l0ctricité, 
d •·o.rh: p<.~rt, ct cî;:; ln cow;;t."liill.l'.ttion d' (:lee tri ci t.:~, d' :~utr.e 
lJi.:trt, pc.:ut Ôt;r;) COrtBidér ~C CO fULK Urt prerüior p.J.S VJI'S 
l' É~t.J.bJ.~.ssoi;lCnt de: b:LL:1.~1s ox·ol.'imés :.m kc:ü ot L:' .. ih.. Do 
ph:;_s, l'exposé, c8ttïc fois plus circonr>tanci6, clos con
ditions de l'offre d'énurGie ~t lo développement des 
dhapitras consacr6s au charbon, au p6trolu, à l'électri
cité ct é'i.H c(·,z eonsti tuent un av:mt2.go ind6ni~1blo· (d8lé- · 
5attpn it~li~~). 

Au emœs de c.;;t ~change de vue:;s, il a ét;~ souligné quo 

1.:1 dL::ürrution constSLnte df:.:S uffeetifs du fond, évoquée dc:,ns -----.. -.... ------- .. ~·--- - ... ---·------
la note .i!-)/1/S2, ain.si quG les problènes qui en résnltmrti 

pour l' iJ:,duE.;tri\:: ch:lrbonntèrG prôsentent une importance ps.r- · 

ticuJ.ièrç~. CG :problène devrait 3LJ.scitc:c· 1 'intfrôt p:lrticu-

, lier du CortF;oJ.l ot nécessi,tor à 1 1 <:.'\.venir un exa::Jen priori

trür(; (.4/!léc;..:t·i~j_.om:; D.lh: . .- ~;hdc ct bcür.;o) , L't2.nt dov .. né notœ1- . --·- --.--.--__..------:----:-- . ~ 

· 1:10nt qa' ~-1· pr.Jscnt8 une L,1portL1.ncc conPidérablo pour' 

l' :::nc.lyst.: do L ... :;ü tun.tio.~l conjonctv.rolle et struci-urollG 

de) 1 'i:adustrie cb.e.rbonnièrr;; c·c 1 'orientation à long ter!llC 

quo Gellc-·ci doit clom:or à sc. poli ti quo. Aussi ce problèLle 

s'est-il d~j3. trouvt) E.u ccntrG des discussiohs qui ont eu 

lic,;u au Euj~)t oc lu. nouv0llc· d6f~nition des objectifs 

génü raux ( E.S.:2r0 f; L:rlt~:!2:.~..0 d.,:; 1 a Hante .:;_;4..ut'o:t"i t 0).. 
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La délé.;;3.·_~ion ~ll _ _s;.r:"tE~?-e n rvsrt.::tt0 que. la Ho.utc Auto ri té 
.:n 1 f·'J'·I- P·"" ,-',·c' /, ..... rl ''1''''.-::11"~"'> d-'' r•"'COll"l'dtr··~r cr.c C><~tl'~l,-,·:~l·or's·· con-- ........ _.l.J .... -..i:J .. \..... "-':~· .!..vo.....· .:-,1_. .. ,_ ...... ~o..;:> .v c; ,..)..._.:::>,~ L•-""v .t. ~._ 

c·~rn~'nt 1' ·'"'-~ .... /.,.-1 :·11t· ·d··' "houl'll·"'"' (') ;-.. -··'1Q ...:Jr. t) ('·i- d· .·, coke -~:..;-·-... ~· •. v_::.~.~, re !,! ___ ... _:.:,._~~ .. _:::.::_~.-"~--_..::.-~---~_::-

( ll.) ":.ï.'l.3 ô.-.; t) h 0sco:.mt<.;r eE 1962 dans la H,juublinue fédé-M- ---- -~~.;;.;.;;..o.;;...;..;..;...;~;_.;.;.-~.;;;...;;..;;.;..;;._ 

r:J.lv d 1 Allv<:S1};2, c.;stLJ.JtiŒld qui di ver~·.:. nt de colles éta-
. . 

blies. v::r cctt2 üél,S~s<J..ti.on. :be 1 1 avis ds 1::1 d6légo.tion allc-

:ü:::t-ï.lclc~_, qui n 1 esco;.lptü qu'un czc6d·::mt globu.l de 2, 5 t.!21S de t et 

qui persü-~tc à considôrclr cf.;tte :.:stiLu.tion comne plus réaliste 

que c-:;llc de la ùc:.utc Autorit(S, le tonn-'c;.gc excédentaire qui 

fi;:5ur·or::.~ dé~ns 1:1. version d0rini ti vc des prcjvisions énergCti- · 

(:_uos pr·2scnt·::: une LJporto.rice considérable non ssUlt~.-.:cmt sur 
. . 

le plw. :c>r1ychdlogiqu-::, nc..ifJ o.ussi r:.oté-E:t:.flont sur. 1~ plan po-

lj:i.;j_quc, cu é~:ard à , la si tua.tion dé:licat(;; quo tro.verso le 

Ill3.l."Ché c11arboru:üc:r allono.nd. 

Les r(.:pré sGrcto.nts de la. E:mte Autorité: ont cm:mu
nigué cju 1 ITs ê:·v.ücnt •.:::}:pos\:1 on èfet:::fl dcms-une note . 
rG,lliso à la d6L)r:~.:,_tion alle:..;téllldo les ro.isons ~Gscntiel
los pour losquelles ils sont par·,.··..Jnus a ces pr·5visions. 
Un .0nrt~~:'t.n rs.pproche,.n...::mt des prévisions ét.::.blics de 
p:.::.rt cd:; d 1 m~tro pourraj_ t être effectué, le cas (~ché.1_.,.nt, 

· au vu des chiffres défini tiïs concern:.1nt 1 'an.a6c 1961. 

J~a drjl::': r:ntion i talioruw a esti2é ~3x'o.géré~J.cnt pessimiste ----- ---- ' . 

le recul q.c la cor.:.so.:1 1o.tion de houillG prévu claris la no.to 

G991R /61 -:.d:; olle é..!. f3otüie;né l' L!liJOrt::..nce particulière de ce 

point cu ùg~: .. rd .à 1 1 :..:.ccroisrw:'ient csco·,:1pté de la co:nson.;1ation 

globule d'~ncrgie. 

Ls ?rGsident a onsuito constaté quo ln CàEEïlission de' 

. ' 'l t' , l 1J t '1 t 't' .. . 1 (0'-.:l1UI'él.. e::3. -lrCü~3 p::.r :3.. nC:..U -e .L..U orJ. 0 EUY:lSl que par es 

Co,.lilissimlS de lo. C.:S.l~. et clo la c .. ~. ~.~il.. doB pr:~visions 

abstruction faite des divergences 

_36 f/62 lr;n/jf 
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d' opinio:as oxi1;;t<:-cnt ,entre ln d·3 lég.!.l:t~on alled3.Ilds ct loS~. 

H:;.Ùte .. AutoJ:·i tù en .'.~e qui concerne l' écè6dsnt d'énergie à 

. e~Jeo:!iptcJ; :pour J u .I?Cpubliqu':: f6d~~r?.l~ d. 'All·:;...:.Ctgne et indé

p(~~'lth.~~~,;·.l:·:;rit· du. f.::.:.i t ·'JHC la d6l(g:ition n.·:erlrJ.nd::üso a r8servé 

~on point ~e vue: 

JJ. ObfJ)I;'v-· .• t.ior:.s (~OrlC•Jrnc.nt les ·indi.c;::.tions lî.U:.i.~I'iOW.)S et le 
--···---~-------- ... ___________ ...;.... __ 
·'·p~--'-c '·i" l" .. t·:·· -oc·l .'r>/,..1 t, ··.<~ t, ·) .. ·~ ··- no ~:.: o) J 1 c... ':::> ·--.... ____ , ____ ...., ___ .. _____ .. _ 

. Le[.; ch~l8r::;:l.tiOj1:3 o.llv.~l:U:de, belge; fran(;c~isé· .et nr.:;er
lC!.ndnise ~yQnt d0clar6 2voj.r un certain no.lfure d'observations 

'à for,;mler'· ou à tro..ns~:vé:ttre ult6:r·icure~.~cnt en lu a.:-üièrc, 
le Co·ü t{: C'f3t convenu .'J.V(~C les reDrést:ntJ.nt.s de 1::. J:-Jauto 
Autpr:L·t.;,;, d'.:.t.rrôt-::::"' pour .l' cxa·::1eri è.o ·ces ob;30rvations ln. pro-
c ,o-n·J·· .. ,, cJ· -~·-.1).t'e'.•: • . '~ ... ~ .. \:..: . . ..... . .._,,. . 
... 

- Les ooEwr-vz.tionà au sujet d0sque11és len clôlég.:ltions pl'é
cit6~s ;:;t les c3crvice:.:> cor:1p0.tents dos· e:·:~cuti.fs to~Jooront 
ô_' accord,. lor,s clu~J ·contacts qui dai vent s' ungat;~er •.:ntro . 
eu.T, pour qu 1 il GD. soit ·cenu COillpte d:..1nS la note SSSl/2/61' 
seront :('.]sù.r:!ées ct:-~ns un "rectific:1tif 11 

:\ sou;.t·:;ttr.~:. ::tu Con~· 
· s0il. Bi co ''J:cc ~;ificutif" affbctai t les concl us·ions 

.,. :. • ,# "l•. 1,....., ' .' J- • ""\ d . ("'1 -. ' !, .: • ...-., ~- . '•"'\ ..... : . . L. -· ·:'::).-... . J 1 C·C '? 
t~~Gla ~s ~ 01r~1 .u0 yr~v~slon~ ~nc~s~GlQUcS pour Jo~, 

la iù:J..ute .iù.J.tori tù s0r:..d.t iuvi t·:)e à ~..m écLVis·:;r le Con~eil. -
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La dûl6r::;u.tion i talicnne u qun.lifié une telle spé ~ifi
cction de souh::dt:îi-.7iu·- d:risie doüo.ino de la production, des 
• J t' +- 1 t' . . d • ' J.~1por•;u. .J.on.s provena!h c~.e pays ·1ers aJ.nsJ. que _es ecnanges 
au sein de la Co;·l:..:.unr3.uté. L:J. d~l·~ëi-?-.tion belr:e s'est l"'.:.üliée 
' --,....---a cette sugc;8stion, not3...-.ment en co qu1 concerne le .secteur 
charbonnier et elle: n l'nit obs..::J:•ver que les causes du phéno
:u.1.8ne de résisto..r:ce ·~m process1.w d0 subr~titution D.ctuelleuent 
enr·ae;istr~ d[.;.ns u..."le cert:.::iue ...J.esura en cc q\Ü concerne les 
COLlbustj_bles solides de\rr3.i~nt f.:.drc 1 • objet d'un exo.;J.en 
approfondi. 

:t.'voquo.nt les difficultés d 1 ordre st:.1tistique gui s'op-
, l 't ' 1 . . . d t:' , posen·c, on E: s.:.u -, a -~t t:<J.J.~~e Gll pr::u~::.que es suge;e.:::; ,,J.ons u.e 

1<::. d·~l-2pltion i t,:llicmw, les :rtmr.}sent:::-.nt.s de la E:mte Auto
ri t0 ont f-~-ti t observer quë1m.:tr ïi;3:!él tut ion poursui vë:.u t les 
ei'f::.ll"'ts ou' elle a e:;::,tronid.s drms ces do,,::..ünes. :&'1 ce qui 
Co 'l'"'"r··" • --l·l .. li"'/, c: ·"llt ··. ·f·1.· 011... a''·'~ -'-.ch '·tn·""' ·:· .... ,Ll se J. n {lr-" la Co· ··--u-- v v .!...\... ~ ~: ..... .._,v ...... V .... . ... ... 0 t.. t •· .... t,:,U ~ .._ ..._ ... -.~ •. .u.l 

n~?.uté 8t celle clc;.~ i11pOZ'totion::;; proYen~ . .tnt de pc..ys tivrs, les 
1·<sul t<:-..ts de cos efforts d(,pendont toutefois, d<:ms une ln.re:;e 
!1Gsure, de l'assis t _:nee que voudront bLm lui p:rêter les 
associations de productou:rs cho.rbomüers ou le.s gouvorn811lents 
e:u::--11Gw.os. ·L' oxo.::J8n, ::>ouhJ.i t6 par la cl.~ l83ation belgo, du 
fœo~;essw:: do substitut ion o.ffect.ant le charbon 0t de ses 
r(:l)CrCUSSiOnS SU-r' le~> dj_ff~rt;nts ::_;cctc:ur.:.; dé la COnSO:LlC:tion 
cl'!:.:.rbolln:i. ·.?:ru ;3urYoo;_;o not<:LJ:.l·:~nt une conmtissa:nce satisfaisante 
de.:; donn5<J;3 rœopr·e;c ::.ux diff8rentes sortes Je charbon. 

(\·n·,] .• cr· - 1 ,, , ,...c:~ '· ~ ., f" -.t ,, , 't··,--. .,• -, ·t;.-.. . .., 1·· , " -~..--'-'-'··· -.f~o'-; -,1 u., T10,l•.••-"'-··-~ u.OS cc\.: CU.t'u Cl.O c....L •.• l.IL .. Tl .-_, TJOUl t:: 88~,.;-
--------~----C---------------------------------------------
teur du '?.;'"-tZ _________ ........ __ 

Les r;)·;,réscmt~.nts de lo.. !bute Autorité ont c3tL1t qu'il 
• .... • 

1 
- ·* ] cl - 1 -.-1 1 ' 1 ' . ..;;·v:n "G post)J.o .. e e r':::poncro a fJ.. SUf,(3CStJ..on de :1 de (:)gatJ.on 

i tc~lienne ::wlon lc.ouelle ccrtuin,;, usuects t Gch.niqucs <'-ffé
re::J.ts à à_,:;r.:> problè:;~.:.;~:; u.tthodologiquc:s (h;'Jrai8nt faire l'objet 
d 1UlW analyse pltL3 pouss()e et; d'un ez)osé plus dét~üll0 • 

AJ:2!2rofon.disse;;lcnt dv 1 'uxr::L1en dcG j_ncidenccs sur le:;. consotl-- -----------------··--------------------------------------
:::2~~2~-~~-~{!2~Ef.?l~Ç: . .f~~~~-±.~21~~~E~9.~~2,2_s~2-~~~2~!::E~~~!!-±!2.~ 
fln.ctuati.ons do l:J. t . .::::1n~raturo 
----------------------~-------

L:;. d6l<i~::i:.:.·cion be:lr;e a souligné lJ. n6cessitô 
rl·· ~ --:;-r~~'";~~'"-;; d ._,, .. -n-~\C" lt t<' l '"' .. .-; • ,., · .... ~1.n"' Cu QO~à, ... :l.lt'-~' ( .... ·Lu . ..-c,~1.1 D. "" p U>.:.. l_)r ... cJ..-., que 
sont. L~s renrCs~ntunts d8 la H~ut2 Autorit6 se 

de parvenir, 
jusq1,.1 1 à pré
sont; ralliés __ .. _ _......_ ___ .. _ - ·--~·- -· 

à c.:.,tt~~ obscrv:ttion. i~pres avoir Gxpost:: les rc~sult:~ts actuels 
dos ôt:ud;)~_., offc:ctur]Qs d·Jpuis G!lviron huit 1~o:i.s Gn eollaboru
tion ':.i.V<.::..:~ 1:. :.1 .:.~<p~rts du U·r01..r;:::\:; de tr:.."v<:ül ad hoc "l')roblèrJ.Gs 
n6tllodolo~;iquus" du Co . .li té I,üxt;~ ct l6s difficul t0s qui ont 
r::ur~~i tt Ct~tto occa~~io.n, ile ont décln.ré: quç:: la Haute Auto ri té 
sJ.isirait un,·; nouv~;llc: fois de co problèno le Groupe de travail 
pr.5eité lor.::; dL: l 'tmG dG se;s prochaines réunions. 
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il·) AVIS .1f.6l..Q_~ LA COUB üE JU3~]..QlLDEd C01,~.1UNAFTES 1!.1JROPE~_NNES 

(I~int IV de l'ordre du jour - docuuent no 10874) 

~t~siüent a souligné que cette que~1tion avc.ü t été 

inscrite à l'ordre du ,jour afin de perülcttre, le cas échéant, 

de prendre connaisso.ncf~ du point de YUe de 1 'une otl 1 'autre 

délégo.tion, noté"..illl!J.Gnt, büm on tendu, de l:J. délégation allemande, 

en ce qui concerne la .situation résult9.nt de l'avis 1/61 
émis petr la Cour do Justice des Co~l·.:J.unautés Européennes. 

La délég.:~-~12!1 2..lle:n.~ a fait observer que, pour 

l' ins·~a.nt, il lui était i.tapossible de faire une déclaration à 

cc rJuj c:t ainsi que sur c'~ qu' iJ, convienclrni t d' envisa~;er, co~pte 

t8nu de l'avis précité, le gouverneï:J.ent fédéral n'ayant pas 

encore achevé d'exnminer ces problèmes. 

IJo ..!~présentant de la H~uto Auto ri té a déclaré q_ue son 

Institution n'avait pas encore arrêté sa position à l'éGard 
" 1 1' , 1 1 • , • +-, bl' . t ctef.~ }?ro J er:ms poses par avls prc;cJ.,,~;.:, prol ~LilOS quJ. son 

oxtr0r.c1e1aent co;·.1plexe3 et qui de:imnd~.lt à être e::w.'ninés compte 

t1.:nn1 nota.:uent do certains asr)ects poli tiqPes. En revanche, 

elle; se prépare à examiner ce::> problèr:J.Os avec les l;lCYLil.bres du 

Consoil lors de Sél se:ssion du .?.3 janvier 1962. 

Lo Co .ni té: D. pris &ete des observations su~~JJ.entionnées et, 

sur lrt pro11osi ti on de son JJr6sident, il ost convenu que, dans 

ces conditions, le libellé nctuel du présent point de l'ordre 

du jour seruit r0pris du.ns lo projet d'ordre du jour de la 

session du Conseil du é?3 janvier l :362. 

36 f/62 len/jf 
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DE ~4V~~) CONFOR:.l2 SOLLICITE PAR LA HAUTE AUTORI-

JJUI Fi~.cL-BI''l':n D 1 J(}l1~~0YSR UI'H~ G.ù .. R:i.:i'TTIE 3 'EIJEV J.,.Ncr A UN MON'l1LNT - ...... .--..-..·-··-.. -----··------·- - . . 
· ùS 3 ~:IJJ:LION.~.l DE WOt!VI~;~ux Fnù.l-\~~; I10~m PF PTL~C~' D..:.:: 6 ~.liLI~IONS --.. ---··------- --·-- ·-- ··---~ 

le EOUVK':UX l1'.RJ,_~:;c;;) ACCOlüJE ~4. r~~\. dOCL}f\~ ll~LTOTO :PAil. LE SïTIDT-
~~--··-...___ ___ ., ___ ....... __ ---·- . ~ 

c.:;·}~ IH'1~.t:;: .. CO~.LU.rTAL D 1 A:.ŒN.A.GE: ~E.èJIJ: DE.:) 2,()l'fE;:::; Il\lJUo'rHIELLES DE 
-·--~-----------· -·--- ----·==~;;;;..;;.._.;;;..;;;;. 

(Poi:rc V de~ 1 1 ord}~'o du jour - docu;ncnts 2/62 ct IL4.' 5741/61) 

.Les di.:t'fér~m~s dél.,.égo.ti~.§. ont posé au cou.rs de 1 1 e:ca

ucn d.c la ï..te!llande èL 1 av::...s présentée par la Ùo..ute _'\.utorité les 

questions suivantes 

a) Le::: montants des nwyens financiers nécessaires· pour l' im

plantation de la Sdciété K~TOTO à Béthune et dé ·la prime 

spéciale d'équ~pement cités,_ d 1une.part, en annexe à la 

lettre de M. le ~inistre Jeanneney à la aaute Autorité 

du .. 12 juin 1 (361 (doc. ·HA :J254/Gl) et, d. 1 autre part, dans 

la note udressée par la Société BENOTO à M. le Ministre 

J eo.nnen·:::y le 1<'~ ::.1ai 1961 (doc. IIA 525 ::-/61 - Anne::::e II). 

ne sont J:>aS identiques. Quelle est la raison de cette 

différence ? 

r .... a c3.élé~T,ation. fran(~aise a indiqué que les chiffres 
--- - - _,.,. J 1 pr-oposes p:~r la ..)ocicte B~.HOTO ont fait _ objet 
'1' tm eXC:.l!lCn attentif do la part des autorités fran
ç.::üse s ·et ont ôté modifi8 s à la sui te de ce·;; examen. 
Les c1·üffres à prendre en considération sont ceu..'C. , . 
rc:produi t:3 d<.=nis la lettre dè H. le Hiili[3tre ,Ten.nneriey 
à la Haute A~~orité. 

b) J10l..'~J.'CJ.UOi lu Haute Autorité se propos,.;-t-ello c:le limiter 

.s~ s0rnnti~ à 1~ moitié du prêt accordé à la Soci6té 

BEHO'l'O ? 

:Les rcprésentunts de· la Haute .!U..J_tori té ont indiq_ué 
quo -I!T":.lc::w.nde pJ::eiwnte·e par· le gouverner.ù;nt fran
çais visaj_t cette intervention li::ni tée. ~.ê:.. 'délésa
tion rru.nc;aise. a ajout{: que cette demande limitée 
Tcu:Ff- d{îe-z.~ d•::s con~:>idérations portant sur le· coût 
do telles garanties. 

36 f/62 jf 



- 12 -

c) Quel sera le nombre de mineurs pouvant être réemployés 

par la 8oci~té BENOTO ? 

Le~-J renrésent·:ülts de la Haute Auto ri té et la délé-____ .t.;;:;..._~-·- •. -~- --r-r:-~-

gp.tiou fr;_m\;<.·.i::::e ont fn.it savoir que la Soc1cte 
BENU110,-loi::~3Cfe1c. réaliso.tion do la preuière 11:.1rtie 
de sa nouv~.~lle usine, e:ab::..uchera un·3 centaine de 
lilin~Ju.rB licenciés à la sui te de la ft) rue ture de puits 
churbonnit3I'G, ce qui correspond à environ 15 % des 
nouveaux emplois cr88s. 

d) -~ucls ~'3on"G los ;.:1otii's ·qui ont umené la Société BENOTO à 

choisir Dûthun.::; pour l 1 i:rrplantation de sa nouvelle usine ? 

La Bociété a choir3i Béthune en raison de 1 1 existence, 
dans cette r6gion, de trlwailleurs disponibles co 
qui n 1 ét:~;j_t pas le cas d<:<ns la région parisienne où 
sont ·5tablieB aes autres usines. Ps.r ailleurs, la 
Soci~t6, en agissant ainsi, so conforme aux plans de 
déc(:ntral:LsCLtion ôto.blis par le gouvernement frG.n
çni.J. 

. En conclusion, toutes les délégations ont fait savoir 

q"Ll 1 ell3s pcnstüont que leB rc;pré:sontants de leurs pays res

I!GCtifs pourront adopter une position favorable quant à la 

de::J.~ndo cl' avis co.nfor·~lG présentée po.r la Ho.ute Autorité. 

36 f/62 jf 
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6) J?Ii~R-!L~J-I9N DE__b~',it:VI.S com:_oR;.:Œ 20.LIŒCITE r.AR LA K!.UTE AUTORI
~1:~~ AU rr·rr:;_m DE L' ·:,-:: 1TICT'~\ C:é) 2 a: l)U r:p-,'.:l1i'E F01 Pt L(TI f'"rï'R~.r.-::.'T 1l1RE 
------ ____:.-.;.~~ - .• J..w L:.' 2...... ·- L:,.,.:.;. J.~..L; • ....:.;.__.~ .J. . ~ -.~..:..-

D' OÇ.'f.HOYZrl_ A LA .. ;)OCIET1f_MEL_I~Or3 UN I-'RE'L1 \TiüAHT A 1'! ACILIIJ.1ER 

LE J.1'D:JJ.NC_:~~ll~Wl' D 1 UN F::i.OGlU!~:[2;:~ D 1 IiTVZ;::;;11 IJ>::.i~~.:ENr:I.1 DüN'l1 L 1 OBJET ·----- .. _ _.... ___ - ... _ --

(F'oi;Jt VI de 1 'ordre du ti our - docu.1cnts 17 /ô:~ ct HA 46/62) 

L·~:J rgrn:-6Go:r~~~Jlt_~ln. :-;.::.\ut~rt~..;i,cJ., introcluisilllt la 

discussion, a re~~rettr.] lu pr,:sentntion tardive de la demande. 

Il a cepen:lant souligné, o.insi que lu délf_g_a.tion l?_:::l§!:e, 1 'im

portunee à ln foie écono:lique et paychologique de ce projet 

cl 1 investie sorne nt peur la r~~c;i on du Borinase touchée tout 

po.rticulièr,Yd\:mt pG.r los· fcr.:;1eture.s de nincs. La 3ociété 

ALEUIWPE devant prcndr'=J ses décisions dofinitiv~s nu sujet 

do la con~>tructio:n d.e la nouvelle usine dans des d0lais très 

ro.l;procl!.és, le Conseil o. ét;6 invité instau1nent à examiner la 

dc;~lo.nde d' avi.s confor!JC lors do ·su.. présente ses Gion. 

Les -~:.EQS cl§_l~e~;.ltions ont indiqué qu'el los n 1 avaient 

:pas été encor~~ on ;l(!SUre d 1 atudicr la docunento..tion fournie 

p:..1r la II:::mtc Autori t6 ct qu'elles n' 8taient, par conséquent, 

pnG en ::lGr~uro de faire conm"..ÎtrG lo. rôaction do leurs ;~ou

vornomonts reG~cctifs. 

C3s d(:l6::;a.tions ont souligné, par ailleurs, qu 1 elles 

pouvaient poser un C(:)rtain no;~1br~J de questions, dans Uil.C 

pr~:-~uière c..pprochc, m::tii:J que d'autres pourraient sc pose:r 

r.:.prè;3 l'(~ tude du do:-::sior pré.senté au Conseil. Les questions 

souh;vé:;~'> dP,n~ cc:t ordre cl' :.dées étaient los ::;uivo.nte:s : 

a. 2b2i~-~~-!:~~~~~L~i~~ 

I.cs renr6sonto.nts do la Haute Autorité ont soulic;né 
qlJC lè:ur institü ti on present7.:i t pour la pr2!ïlière fois 
un projet cle :r·~:..;coavor~üon d<m.s J.e b<J.ssin elu Borinage, 
apr~s 6tude ~~rofondie de lu situation dans cette 
rér.;ion. 

36 f/62 jf 
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·L'étude du j)rojet, con:formé:nent aux critères fixés 
-par lo Traité, a fait G.~opara1tre que i 'entreprise peut 
ttr-:; considérée COJ..ilùle économiquement saine. Tel est 
l' o..vis du ~;rou.:pe de tr.J.vail créé entre les services de 
la Comu1ission rJ.e la C.E.E., de la B~nque Européenne 
d'Investissement et· de· la HauteAutorité (cf. par. 3 
de la'·note dtJ li:::. Huute .Autorité - doc. 44/62) .; tel 
est ég2.lewont l'avis de la Co::::.:.llission de la C .:6 .E. 

• 
1 d t d , ' l u t' . t . ' , exprldC -J.ns una no ,;: a. rcs.:.=iee a a t .. au o ll.U -orl-ce. · 

J;a dél3~;o.tion alle.ùlàndo s'est; cepèndant demandé s'il 

ét::tit indiqué de financer, :;;n-œ des fonds provenmlt de la 

C •. ;:i;.C.i~., des entre1)rises. dont les I)rodu.it;:::i risquent d'en

trer on concurr,mce avec d.=.:;s produits des entreprises ro~e

ve.nt du ~'ruité instituûnt lei C • .6.C.A• 

. VJ délég;atio!l_i talicnne a posé la question, de savoir si 

l 1 initiative pr1~scnt6e par la Haute Auto ri té est ·conforille 

aux résul.t:: .. ts des études entreprises, .·· :- avec li intervention 

financière dG la Haute Autorité, -pour détermine:c les sec

teurs productifs qu'il est le plus souhaitable de favoriser 

pour reü1édior aux conséquences des · forinetures de Jnines. 
1 

La dé11,p:ation frança~ a égaleJJent posé la question de 

savoir si des investissements dans le_secteur industriel 

envisacé étaient opportuns. Elle s'ost d.e"nandé, sur un plan 
. . 

plus général, si la Co:.:aiÎI.un-::tuté devait tondre à intervenir 

dans .le financc:tnent d 1 invèstissc.::J.ents de très grandes entre

prises, ou s 1 il ét:.tit préférable de favoriser dGs entre

prisos moins importantes. Il se pourré.it en effet qu 1 une 

_ ontropriso intern;l.tionalo, comme la Société "Heynolds inter

nation:_ll" pu:i_sse obtenir 2.illours les c.::.~::;i ta.ux n6cessaires 

C:t ceci d2.ns des conditions ,,1eilleures. 

36 f/62 jf 
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Les rû"")résf . .mt::;.nts do la. H:J.ute Autorité ont souligné 
qun 1 .. ::3 prcYmits de le. nouvolh.: usine (1\.)i.Ülles :.1inccs 
d' :üuJlir.:.iu..n) nt: semblent pr.\s cons ti tu,;r une concurronce 
récll~ ~t directe dos produits C.~.C.A. En tout 6t~t 
d0 caucc, il s~ruit dunguroux d'introduire un tel cri-
tère d'> r•, 1 '·""1" ,!., -·~,t·' y q.~,Q ~ ... ,,.,~ d.., d'' t> . t' c.n" ..1.. --LJ.r,,CJ ..... J.O_l c.,~.__ (~· .... ~Il .... tJS ~n Jcrvcn J.011 
du la OmtDD.l.maut,_). 

P~r &illc:;urs, loc 6tud0s f~ites c~ec l'interven
tion fin·:..nciôrv do lo. Hé~utc Autori t•_;; et los ,:,vis rc:;
cuèillü; pcr;nct;tcnt ë.':.tssure:r que; les produits do la 
nouvollo m.üne ont tm m:;_rch{ cortain dans la Coümnmt.•.uté. 
Ccci 5 cuit 6e;:~lC.Ll(;llt l' iJ.Vj_s d.G l::.t d·Jlér.z;ctiOJ!__QGlr;o qui 
e. souli.:~r.l·~ l' ir,:~;:,ortcmco toujor1rr; grandis santo do cos 
preCuits aux Et~ta-t~is. 

Les r~~:er•)~;ent:·.nts de 12. H.?.ute Autorité ot la dé
·y·-· tJ' <)-Tl ..,.o.-~...;·l··r:r, .... -o-11t -.~:;:1-~+-,...,--.. f- lt· v.:-1 o-: r-1-:;-·-n--:;:c-;::;-s-:-l·-+e~ 
~-.• .. ---~ .:__..;......~ J' ,·J., V>..4.~'-L '-'., .., u. __ ... t... ~ ~, \_;,~ u 

Ù fof'f'~-,-~ ·r ·'i'·.-- ~··n·'-r•:, ... !ri sc.•c• SU'='Cr...-·)t~blr;.,.-. "'' ... " 1 l' .,..,Rt-:lllcr J. .. _ ........ ~- .• ~ ._ li -.J. - vo ,::) "~.l .,.&..,. ......,,:, \,~_\., ü J...:.t... ......... 

d . . 'é. , l'l' , . ,:.,n::; 1U:L.: rz:;g~on ca.rc."'..c-c rJ.GGG p,::.r un ccc 111 cconomlg_UG 
,--.-;-_ f'O ·1n'-.-L~t,-,rlt D""" .. ,1'1lG'l'rc-: C"'·rto:•J.'n"" Q1 l-.r:::"n·>-r,·t····,·r.c ..... v _, ...1. .:.·..... ... ..... _ ' .L .... (..... ........ ...... .. Â ._ ' '-" '.;...l,. f.J v.._, .... ~ v ...... .1.!. ......... :,) ·~ t-...1 

(pour l' ,:;YJ.tr..;pr.i.se .._:n quostion, pur cxcmr)lo, l'éloigne
Jiont du port <1 1 An vors), dos conci.i ti ons Euffir:>cün--wnt 
intGress<:.·.ntus pour L2 c dE:cider à s'installer dc.ms le 
-r~ •• 1, t . tl,, 
.corln~.1.:_;.:: . qul, Irr.t gre un mouvc;n.;;n · con,] one ure g8ncro.-
lcmcnt f~-~vorc..ble, accus~; . une diülinution ne tt-:; du 
nombr~ d 1 e.:1plois, di~uinution qu 1 il est indispensable 
d 1 r.:œr0t; cr. · 

b. ~nux d'intér3t 

.~.-.. L.:. dc·'lK.nd(:3 du nhwicur~:; dél-~r:o.-J;ions, les ronr2svntants ----------""-•"'-! .,...___ ---- --
d::: l-'.1 H:>.ute ;"ut;ori tC ct la délôge .. tion bol~e ont précisé : 

- quo la t.J.ux du prêt d0 J.s. Huut0 Autoritô s;:;rcü t fixé à 
"'l'c•rl' ron r.: (>, ._ .J..'-1 ,J ,~, 

- quo la boniiîc::.tio:n d' intér0t s '')luv .:•.nt à - '+ % et liriù tée 
(L~E:3 L.: t-.; ·,;})3 u~ ans) est o.ccordéc par le gouvornGldOilt 

belge è. toute: ,~ntrrJpriso s 1 instc..lle.nt dans certc.incs ré

gions do Belgique, 

- çuc cette bonific~tion porte t~nt sur les prSts accord6s 

p;.:-.r le ::'uuto Autorj_t0 

D.ill()urs, 

36 f/•~r) • f 
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- que, po..r cons6qucmt, l' ~lVC....'rlti:l€;o do l' cntrcpr·ise d.:.-ms le 

cas d'espèce; ris ide d·.;.ns 1~ f.::d t qu8 la E::mtc Autorité 

peut, en .::.pplic.Ltion du 'J:r.:::tito, accor·d:.):c un ~9rêt ·à un 

tnu~;: j_nt,S:;:o2st:::.Gt (l à 1, 5 ~~ ir .. fé:ri.:·ul' Qi.J.X t:;_lJ.X du mnrché 

généro.l) .~::-.IlS le cc.s du Bor:Lno.ge, :c~gion d<:,lls J.aquelle se 

trouvc:nt 

- que cet ~lVé',nt :;.gr:: co;ngun:.;E: poux· l' entrepriso l2s inconvé

nients :1.fféror .. :t;u à l' inst::.ül.::J~ion c',o SJ. nouv..:;lle usine 

d~ns le Borinage. 

c. Intervention de la 

J3anouo 3ur·op0ennu d 1 Investisseru:mt 
---~------------------------------

L_;) rop:-ç:~S so_ntan~ de la H::mtc Autori t5 o.. indiqué 
quu, lo:cs è!.iJ 1 1 G.ï;::..l..nun du projet p:::.r lu grou:9e: d.:; tra
v:ül intcrcxécutif, lo.. quustion a été' posée de .s.:'..voir 
si une participation de ·la Bcmque cm fin.s.ncc.;icnt de 
cc pro;i ct n 1 étz-ü t }:JD.s sotili.:J.i table, bien que l·~S co..re.c
t6ristiquc.s ci.2 ce :;œoact :por.nott<.mt à la a·:..ute Autorité 
cl 1 CLt;ir soule ct so.ns éç;ard au.:c d·~cisions de 13. Ba.'1qu.3. 

L) r:;ouvorne.!lcnt b" lgc; ~1y:.mt sai si la Banque d'une 
do.,nnà.e à.' :i.at:c:r·vcntion, le. H::mt;c A,xtori té est d~cidée 
ù rGcluiro son :.~ide fin:.mcière d'un mont::...nt égul ù celui 
de la. p~rticipD-tion éventuelle de l:1 Bo.nque au::: in
vostissoalGnts. Ccponda!lt, 1·.1 b::cnqu.:; ne s'est po..s en
corG prononc~e. ·· 

En r6pons8 à uno qu::::stion de L.t d0lér-;ation o..lle
mande conccrne .. nt la do.tc p:L~obable d·3, 1.:.: decision de 
18. B·mque, l:1 déh)q;ation bel~e t:l noté que la Banque 
n 1 :1 T).:J.S encoro o.r:r·ute s::>.. politique nu sujet de son 
int,;;rv0ntion d.J.ns les ens où éC';c.l:.::ïlcmt la C.B. C.A. 
o.ccord<.: ~;on aide financière:. Il .so pourrait quo let 
Ea.nquo ~:;;:r·Gi'8r-J limiter son int\Jrvcntion à des projets 
qu:. L..._ bCn.:i'icici1t pas du concours d 1 autras org.:mismes 
()D.rop8ons. 

' ' 

La dé lé?5.,~!i_iO_J].2ll~Lnnd~ s 1 ;;st c.lors do,Jund~ s 1 il no 

conviunt p::ts du d0finir, à l'o.venir, d'une façon générale 

los c~:..s d 1 intorvc:r:.tion de le. B:.;.nquo ot ceux de la C.E.C.A. 
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Ln dél~f~nt}-on bel9e a fni t savoir. que 1 'entreprise 
nou.veiTe se1tlble dü:posee ù attribuer à des· ancüms mi
neurs· 25. à 30 % dos 500 à 700 emplois créés da...11à les 
clsux prcmièrtJs années. · 

Les rop.résent::mts do la Haute Autorité ont pré
cü-;;é ~-côn1ptT'Fê:mu du souh~1.i t exprime par plusieurs 
membres du Conseil lors de sa dernière scssio~, leur 
Inctitution s'était efforcée de·prévoir une clause 
efficace pour contrôler ct imposer à l'entrcpri::>e le 
resp·:;ct de son eng~l[';0:J.c.mt d' cuploycr un no1ilbre déter
min6 du minours. La Haute Autorité, out.re·lt::. résilia
tion complète du prêt c.n cas do rnanqùcmcnt grave de 
l'cntr.::;priso, imposera une pénalisation pour chaque 
por3tr:: <._l.ui no sc:r:::dt p.:1s attribué à un acien mineur, 
conformétîlcmt aux 0ngagc:·,1.iilts pris. En réponse à ln 
délégution allemande, ils ont cependant précisé qu'il 
n'était pas encore possible de fournir de plus müples 
indications à ce sujet. La Haute Autorité fera copen
dunt connaître la solution retenue, qui pourrait d'ail
leurs sorvir à l'établissement d'un contrat· type. 

En conclusion, la c2~~~ a estLné qu'il·appnrtori.::dt 
nu Conseil de décider lors de sa prochàine session da la suite. 
pouvant être donnée à la demande de la Haute Autorité.· 
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7) HE?IISE i.}J: DIBCUSSION ~VENTUEJ~LE DE LA NOTE DU Co:'.!I'rE AD HOC 

CHX;WE D:i: L' E~c~.:.IEN DU :.~.A:.'Iü!h' 1JE LA I-IAUTE ALJTOtU'l'E CONCE.::?NANT ·---·- ---------- - -
LA SI?iJ?LI.E'ICA1.'Iœ; DE LA PROCEDUIV~ :DE DEnOT.JANElŒNT DEJ PRODUITS __ .. _ ----~----· 

HEUV.~~'1'J.1 IJU TrtAI~~E C.E.C.A. --- -----··--------
(Point VI de l' ord.re du jour - docu~'wnts 9/62 et 10/62) 

::. • .:\..i.:IT_OINE, FrQ..§.;i.de:g:t..flu ,Co:rü.té ad ho..Q_ char.58 de 1 1 cxmilen 

d.u ro.nl?.ort cle la J.lu.ute J"utvrit{, concernant la sinmlification 
~-----·-.-. -·--·-·-----..-.-.dlot.---..--<Ool -......-- --------- .. _,_...;;:..,..___..._.~---.---.. 
de 1~1. procédure <le dôdou:me;ilon.t dos produits relevant du IJ.;ro.i té 
..,_ .. _____ ---------.. -- ..... --.... -- - ---
c .E .c .iLs_, a tout d 1 o.bor·d rappelé que, sur la base des r-Jsul-

tc•.ts d'une enquête pre:;cri t,; par ln. H8.ute Autorité au sein cles 

ad:ü::.üstrations fcrrovic..ires, un Groupe de travc.il - codposé 

d'experts en matière douanière et ferroviaire,mais 6galegcnt 

cle repr~sentunts de la CoŒilisr-.iion de lQ C .E .E. - institué sur 

la base de l'a~ticle 46 du Trait6, avait été chargé de recher

cher J.e~j :possibilit.Js do sir!lplifier lo.. procédure de dôdouane

ne:;nt J.G~J r)roclv .. it:::; C.E.C.A. 

IJo r::.:.pport du Groupe de travail a relevé tout spéciale-

:: .. lent leB possi bi li tés de siraplifico.tion im::n.édia te qui pour

r1.:l.icnt êtrc1 of.t'(:rtes pur 1 'adoption gé:néralis(~O par les douanes 

d'une procéd1J.!'8 opérationnelle, consi:3tant à effectuer iaJ.é-

dl·r,-l-,.,~J.:en·i~ ··,·ore'.., ·J':lri"'iv/.,e , .. ,,,. W"'·"T"O~l,... d .... -,.., .. ~ l:.:.c ·:r·o.,-."'<"< fJ~OI1·:-l·e'r'-"'s _.v v~ v u...,. . •-:l -· (,. _._ \.J _, ..... ~,.,,~) L.~o.c..., . .l ~-:~ \.... .. I.L•:) ..t--u Qt.....,_ \,..,Q .. v c;;: ' 

l' :i.clc:ntificc~tiou d .. es .c~<:œcho.Hdises sans attendre lJ. :présenta

timl r;ar le che:J.in do fer de tous les docu~ilents ezigibles en 

co:c:!f.ormi té des dispositions légales ou réglenGntc.ires.. Il n. 

précisé que cette proc8duro nouvelle faisait l'objet des points 

1 et 2 du projet d 1 accord (doc. 10/62), élaboré par le Conité 

ad hoc lor::-3 de sa r6union tenue à Strasbourg le 21 décembre 

1961. JJo. procédure propos6e per1n.ettro..i t auy o dm.i.nistrations 

ferroviaires de procéder d~ns les moindros d6lais à touts~ Jes 

opér~tions de triagu de waGons et de préparation de trains, 
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exig6es pour la poursuite de l'ach~minament des marchandises 
vers leur destinntion. Les intérêts des utilisateurs se trou-· 
veraient favorisés parall~lement à ceux des administrations 
ferroviaires. 

Quant aux mer~uréJS visées aux points 3 et 4, elles tendent 
à réduire do.ns toute la mesure du. possible des sujétions des 
administrations ferrovif~ires, qui ne devraient s'imposer que 
d'une manière très exceptionnelle. 

Enfin, en ce qui concerne les propositions énoncées aux 
points 5 ot 6, Glles ne constituent q~'un rappel de celles 
figurant déjà dans la résolution no 13, adoptée le 31 mars 
1961 par le Groupe d'experts douaniers du Comité des Trans
ports Intérieurs à Genève. 

Après avoir entendu l'exposé du président du Groupe ad 
hoc, la Commis-Sion de Coordination a mis au point, sur la 
base du travail des ezperts, un projet de déclaration ainsi 
qu'un projet d'&ccord relatif à certaines mesures tendant 
à fncili ter L~ dédouanement de nrodui ts relevant du Traité 
C.E.C.A. transportés par voies ferrées. Ces projets sont 
donnés en annexes aJ. présent projet de compte rendu. 

Enfin., ln Comrüssion ~.::st convenue de soumettre aux re
présentm1ts des gouv..;rnem.;;nts réunis au sein du Conseil les 
deux projets susmentionés. 

36 f/62 hk 
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8) ~WDilï'ICATION DE LA j{SGLE: .. r8NTATI01! CONCETINANT L' EXPOHTATION DES 
-·-·~,-- ------·-·-· -- --
lt':!:i:.U.RAILLI~S OB'i:'ENUES J~AR DE~IOLITION DE N.AVIRBS DE HAUTE I•,IER ------- ----- --
(I'oir:.t VIII a) de l'ordre du jour- docwnent 7/62) 

Sur la proposition du Co:1lit6 technique ad hoc "Ferraille" 

J.a __ Comm\~sion de Co~rCIJ:.~tion a décida de modifier la régle

mentation concern1:u1t l'exportation des ferrailles obtenues par 

dénoli tion <ie nuviros de haute liler, confor;:J.émont aux disposi

tions reprises dans le docunent ?/62 (pp. 2 et 3) soumis à 

l ' e;:<LlGn ël.e la Colèl:llis sion de Coordinat ion. 

Elle a es ti ùlé que, s 1 at_~is:Jant en l'occurrence d'une dis

po si ti on pu.rtj_cv.lièro n 1 a.ffccto..nt nulle.'lent les p?.:>incipes 

adopt0s pour la r~GlO:J.entu.tion concernant l'exportation de 
fc:cr0.ille navale, il n' éto.it~ pas nécessaire de saisir de catte 

ülesure les représentants des gouverne::1ents des Etc.:.ts nembres 

r6"Œ.lis c..u sein du Conseil. 
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9) EXA~!EN_D]S DEr~A}TDES, D'AUTORISATION D'EXPORTATION DE FETIRAILLE 

A.Jl:f&111NATION J2ES PAYS TIERS PRESENTEES PAT? CERTAINS NEGOCIANTS 

El\T J!lE-qH.AILLE 

(Point VIII b) de J.'ordre du jour- doc. n° 8/62) 

Les représentants de la Haute Autorité_ ont déclaré que, 
d'après les i1ûormations fournies par l'industrie sidérurgi
que allemande ct le négoce allePland de la ferraille, une amé
lioration substantielle des débouchés était survenue sur le 
march1§ de la ferraille dans la République fédérale d' Allema
gne de~-,tüs 1' examen de ce problème lors de la réunion du Co
mité technique ad hoc "Ferraille" tenue le 4 janvier 1962. 
Les prix de la ferraille pour hauts fourneaux ont accusé une 
angm.enta ti on de 10 à 12 DM ; pendant cette même période, des 
commandes de "paquets" ont été enregistrées. En ce qui con
cerne également la ferraille destinée aux aciéries, la situa
tion du marché s'est améliorée en janvier par suite d'un ac
croissement des achats des usines par rapport à ceux effec
tués au cours du mois précédent (+ 50.000 tonnes), On n'a pu 
cependr.1.nt observer une 6volution analogue sur les autres mar
chés de la Communauté : en France, les prix de la ferraille 
pour hauts fourneaux ct pour aciéries continuent de faire l'ob
jet d'une pression considérable, et les transactions portant 
sur. la ferraille pour hauts fourneaux n'ont atteint, au 
cours des deux derniers mois, que 10 à 15 % do 
leur volume normal. • La situation en Belgique se 
présente sous un jour similaire tandis que les prix pratiqués 
sur le marché italien accusent, compte tenu des frais de trans
port, un n~veau relativement bas. 
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Eu égard à l'amélioration des débouchés enregistrée dans 
la RéDublique fédérale d'Allemagne, ln question se pose ce
pendant de savoir si cette évolution gagnera également les 
autres marchés de la Communauté. Aussi le groupe de travail 
co:mpôtent auprès de ln. Haute Autorité a-t-il estimG qu'il 
conviendrait de surseoir à toute décision concernant une 
éventuelle aboli ti on des lirü ta. tic!ns apportées aux exporta
tions jusqu'à ce que l'évolution ultérieure du marché de la 
fe~rQille puisse être appréciée clairement. Les représentants 
de la Haute Autorité ont précisé toutefois qu'il ne s'agis
sait pns là d'une prise de position officielle de leur Insti
tution, celle-ci n'ayant pas encore eu le temps de se pronon
cer en la matière. 

La d2légation allemande a estimé qu'une telle vue était 
très ~ptimiste, car d' ar1r~s ses informations, la situation 
sur le marché alJ.emand n'avait guère évolué en ce qui con
cerne la ferraille de hauts fourneaux. A l'excep~ion de cer
taines régions, notamment de l'Allemagne du Sud, on conti
nue d'enregistrer une offre pléthorique de ces qualités de 
ferraille. Au cours des dernie:rs mois, les ventes de paquets 
de hauts .fourneaux ont diminué de 15 à 20 % par rapport aux 
livrais('ns effectu8es au cours des mêmes mois de 1' année 
1957/1958. Les n.§gociants allemands considérant cette dimi
nution comme une menace fond arien tale pour leur branche d'ac
tivité, le gouvcrne:ment de la R6publique fJdérnle d'Allemagne 
pl'l!conise toujours la suspension, pour une période de trois 
mois,dc l'interdiction des exportations de paquets de hauts 
fourneaux, catngories 58 e:t 59. Afin d'éviter, en tout état 
de cause, qu'une telle mesure ne puisse avoir des effets 
trop importants, néfastes pour le marché de la Communauté, 
il conviendrait de limiter une telle libération des exporta
tions aux seuls pays membres du G.A.T.T. D'autre part, il 
y a lieu de considérer que les dispositions de la loi rela-
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tive au commerce extérieur en vigueur dans la R-63;ublique 

f(~dérale d'Allemagne ne permettent plus, du poj,nt de vue 
• • • • 1 

juridique, . de maintenir· les limi ta~ions apportées· aùx exp or- . 

tatia.:ris, 1orsque ce.s lirni tati ons n'ont plus de raison d !être • 

J~P-._délér-ation néerl~~~ise a fait· savoir qu8 les li vrai

sons de ferï.'aille pour hauts fourneaux à destination des au

tres pays de la Commun::\uté avaient nccusé, depuis le mois de 

septernbre 1961, un recul considérable et que l'on n'o.vnit. 
~ ' . . . 

pu constater, entretemps', aucun changement dans cette évo- . 

lution, Aussi a":'t-elle, aj_nsi que la délégatiol!_ belge, ap

puyé ln proposition allemande. 

A J'issue de J'échange de.vues intervenu sur ce point, 

Jcs. g8Jégati_Q!}..!L française et ·luxer;!.ll.smrgeoise ont confirmé 

qu'elles n'élèveraient, en principe, aucune objection contre 

la suspension proposée de l'interdiction des expbrtations ~ 

:la Haute Autorité se prononçàit en faveur-d'une telle mesure. 

Etant don~é que, _à' après les déclarations des représentants· 

de cette Institution, il n'est pas possible, dans l'état ac-

·_ tu el des choses' dü' porter un jugement d8fini tif sur une si

tuation mouvante, il leur a semblé opportun de surseoir à une 

telle décision jus oLu 'Pl ce que les tendances de 1' évolution 

ultérieure apparaissent plus clairement. 

La d8JégQ:.tion italien~ a également estimé quo, compte 

tenu des c18clarations faites par les représentants de la Haute 

Autorité, il n'était p."J.s opportun d'arrêter immédiatement une 

déc:i.sion. 

·En raison.des positions.de.principe· adoptées à ce sujet 

par les dolége.tions française et luxembourgeoise et compte 

tenu du désir manifesté de divers côtés d'attendre que l'é~o

J.ution du marché apparaisse plus clairer.1ent, la délégation 
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_?,lle!i~E..~ a proposé de réèxaniner· ~e problème lors de la pro
chaine réunion de la Commission de Coordination sur la base 
de' l'avis que la H~ute Autorité aura émis en la matière. 

La Comrüssion de Coordinat.ioli a marqué son accord. sur --···---
cette proposition. 

36 :f/62 .len/oc 
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12) CALENDRIER 

r (Point IX c) de 1 'ordr2 du jour) 

1. :Q~~~-9:s:_J:~--E~2~h~1~~--E~~g~Qg_Ç!~_Q:EQ~l2~-~2:-h2~-~~S!!h29:~ê. 
2:~é.~~~!!~~~::}~g!. .. 9:~~:2!.!2§:!.!2.~ê.-J2E~!:~ê~2gg~J:!2~-~g_s~!!~~E~ 
d'énergie" 
------1..2--

Le Prôsident a f3.it savoir que ledit Groupe no pour

rait p:.1s s J re; unir avant plusieurs seuuines : une proposi

tion de date sera f:;.ite ,;n te.:J.ps utile. 

2 • ~~!.~-9:~_!S?;_EE~§i~E~-E~~i~~-Ç!~_Q2~~!!~-~!~!!~-~~-~~j_~~-9:~·2 
EE2.E2~~~12~~-~~-E2.!~!.~g~~-~2~0~E~~~±~-f~1!.~~-E~E-±~-g~~!~ 
~~!.2E~!.~_{QQQ~_n4~_2212LLL2!l 

La CoiTL.:lission est convenue que la réunion précitée 

du Coai té mixt1:1 ::~e tiendrait le r;1ardi 23 j anvior 1962, 

d::J.ns l' n.près-:.1idi, à 1 'issue dos travaux du Conseil. 

3. ~~!~-~~-±~_EE2~h~~~~-E~~!~~-9:~-±~_Q2~~i~ë!~~-~~~-S~~~!.~2~~ 
~~-~2±:h!:19.~~~--~2~9~E~1~1~ 

Les représentants de la Haute Autorité ont indiqué quo 

la Co·:~rr:lission des questions cl c poli ti quo commerciale pour

rait devoir so r8unir prochaineuent pour exaraincr les pro

blè1:10s qui se po::wnt dans le cadra de la Conférence tari

faire g6n6ralo à Genève (négociations Dillon) ot relatifs 

aux produits C.E.C.A. Quant à l'urgence d'une telle ré1minn, 

il convie;nt cependant de distinguer entre les n8coci-·1ti ons· 

a.voc l' /.utrichc ot la Suède, d'une part, ot celles avec les 

Etats-Unis d'Auérique, d'autro part. 
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Pour les négociations tarifaires avec l'Autriche et la 

Su~do, il y a lieu d'attendre d 1 2bord les réactions des re

pr.Sse:mtu.nts desëU.ts Etats au .... "'C offres de consolidations pré

sentées ]X:~r les Etat~i !:lC.:l.OJ:'CS de la c . .z.c.A. 

Pour los néf_;ociations u.voc les I~t.<J.ts-Unis d' .Anérique, 

un nouvel élérJ.cnt ost intervenu depuis la pr6cédonto rénnion 

do la Co.:.u:.1ission do Coordination. En off et, fin décembre 

1961, los ro.ur0:..'hmt::nts a::néricains 011t présenté o.ux Etats 

r11enbros de 1~ C .E .C.A. dos nouvelles domo.ndos de concession 

portant sur 5 po si ti ons t nrifairos du secteur acier ( osson

t;i"llo :10nt tôles l::c.rl.n8es à froid). Par ailleu.L's, les né

c;ocio.tions dos Etats-Unis avèc la C.E.E. ont été accélérées 

à tol point qun leur conclusion serait i:u:1inente. Or, dans 
la "packo.go do al" fr:.isant l'objet de cos dernières négocia

tions eo trouvent déjà dos offres de concessions tarifaires 

do la part dos l::tats-Unis portant sur des PI'oduits "o.cior". 

Aussi, de l'avis dos représentants do la H~uto Autorité, n'y 
.. '1 ' ' , t t' d o.urc·.rc-J. cueJ:o n esperer que, en con rcpar J.e cs conces-

sions ;5vcntuclloo0nt ofi\-:rtcs pnr les i:·~tats uoabros de la 

C.E.C.Jl. à la suito des nouvelles de:.:1andcs des Etats-Unis, 

cos dor:1iors puissent encore offrir d' =-~utros concessions sur 

dos po si ti ons to.rifo.ires o.cier. Cet c..vis SCLJ.blo confirmé 

petr los contacts que les rc;prés(mtants do lo. Hauto Autorité 

ont ous clornièl'CiJont · a.voc los ropré sont:.ï..nts aiJ.éricains. 

D: . .:.:ns COf3 conditions, 111 Co:J.mission de Coordina_tion se trouve 

dcvont 1' option, soit faire c.:xt:L.ainor i;:J.aédiatow.ont p::.:r la 

Co::mission dw qt10stions do ]!Olitiquo co::J.ncrciulo los nouvel

los do::.m.ndos do concessions dos EtL\ts-Unis, soit attendre 

l'évolution do ln ~~i tuo..tion. Il se pGut en effet quo los 

Eto.ts-Unis, après avoir conclu los négociations avec la 

C.E.E., renoncent à lours de:nandos adressées aux Etù.t.3 1·1CP.b1:'e:i 

do ln C.:t·~.C.A. Il ost égalenont possible qu'ils insistent 
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sur lm1rs dedandes en vue d'inclure los concessions tarifai

ros obtcmu:;s des Et:.üs L1CI:1bros de la C.E.C.A. dans 1' accord 

avuc lu C.E.E. ou do les y annc;xc;;r •. 

I1a délôp;D.tion allo:Ylllde a fD.i t observer que, quoi qu'il 

en soit, 1 'expérience :p::couvo que los travaux à effectuer en 

vue de p:.:.U'Vdnir à une po si ti on coJJ;.:nuno dos six Etats r.wmbres 

do· la C.E.C.A. sur J.e.s nouvelle,s do:.1CJ..ndos do concossions 

t:.:œifairos des Et2ts-Unis no pourront pas Gtro terl:1inés à 
bref d~lai. Aussi, il lui a paru inopportun do graver de 

cos trav.:mx les négociations :;.1enéos à Bruxelles entre los 

Etn~ts-Unis ot lu C.~~.z. 

I.~a d 1.~lôr;ati_?_p. fra:stçais~ a déclaré partager ce point de 

vue. Ell:.: o. <:.jouté qu'il conviendrait, à son avis, d'nt

tondre g_ue los Et:1.ts-TJnis insistent ou non r;ur leurs nouvel

los doi~F1ndcs do concessions ; dans l' affiruative, il faudrait 

d'ailleurs leur dcnando:r une contropo.rtiu . 

. En conclusion, la Co..:}.:~1i§..?ion (;:::;tir!J.o.nt quo, pour le rJ.o

dcnt, lli'1.C réuni or~ de lu CC?~Œlission des questions do poli tique 

co:uorcialc no parais suit pas s' i~1por;cr, est convenue, sur 

-oronosition du Pr(~sidcnt, d 1 ë.:.ttondra des éJ.Crrronts nouveaux 
~ ... 
CLV::2nt do :3e prononcer sur 1 1 opportunité de réunir ladite 

Co:r:l.lission. D~ms C(;ttu optique' oll8 a sucgér(J qua la Haute 

Autorité f,J.sse, à J. 1 occa.sion de la session du Conseil du 23 

-ïanvicr 1C.G2 uno déclrll"D.tion sur l 1 état dos nérwciations 
u ./ ' ~ 

On crJ.USC. 
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, 
0 

0 0 

~e Président a levé la séance à 20 heures. 
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ANNEXE I 
ANLAGE I 

LISTE DES PARTICIPANTS 
( TEILNEH:,ŒRVEitZEICnNIS) 

glciJ.EJ.gno_ m~~ltschbl._nd} 

HH. Dr. Estnor 

Solvoon 

Dr. Steinhnus 

. 
Dr. Lc.nt; zko 

Dr. Dê.iring 

HUhlen 

Dr. Struvu 

.3J..:.I. Vnn <lor :Ioulon 
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Ministeriuldirigont 
Bundosiainisterillil für Wirtschaft 

UinistGrinldirigont 
Bundos~:d.nistcriun für Viirtschaft 

Ministerialdirigcnt 
Bunde:s:ünisteriUï:l für iürtschaft 

~iii ni sterio.lra t 
Bu...""ldesm.inistoriu.m. für \Jirtschaft 

Rogiorungsrat 
BundesLlinistoriu;.a für \7irtschaft 

Referent 
Bunc1esm.inisterilli1 für Wirtschaft 

Logntionsrat I. Klasse 
Auswi:irtiges Aut 
Botschaft cler Bundosropublik 
Deutschland in Luxonburg 

Referent 
Auswtirtiges A:w:t 

A;abc..ssndour 
Représentant Pornanent de la 
Belgique o.uprès des Cor:lLlun~.m
tés Europ~onnos 

Chef de Cnbinot Adjoint 
Ministêre dos Affaires Econo
miques et de l'Energie 
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Bo l.r;~q_ue ( Bolgion) (suit o) 

î.L... do Fulleur 

3preutels 

J:,io.rtons 

Duflou 

Dohem. 

Jmtoino 

Sterckx 

d' .Andon 

Gimon 

Tuontjoie 

Parodi 
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Conseiller de Cabinet 
Ministère dos Affaires Econo
E1iques et de 1 'Energie 

Inspecteur Général 
.Ministère dos Affaires Etran
gôros 

In[3poctour Général des :Mines 
llinistère des Affaires Econo
miques et de l'Energie 

Conseiller 
Ministère des Affaires Econo
miques et de l'Energie 

Conseiller Adjoint 
:runist ère dos Affaires Econo-

. ' d l'~ . iil1quos c.n; e ~nerg1o 

Dirocteur Honoraire 
Société Nationale des Chemins 
de fer Belgos 

Secrétair0 de la Co~ission Eco
nomique Interministérielle 
?ünistèro des Affo..iros Econo
rùiquos ·~t de l' Enorgie 

.Secrétaire Général Adjoint du 
Coffiité Intcrhrinistûriol potœ 
l·:;s Questions de Coopération 
EconoLlique Européenne 

Ingénieur des Mines 
Uinistère de l'Industrie 

Administrateur Civil 
2ünist ère doc Finances et des 
Affairas Economiques 

Adjoint au Directeur des ] .. ~ines 
Ministère do l'Industrie 

Inspecteur Général 
llinistère de l'Industrie 



Sore 

T.~. Ghi:1brando 

J.;azzarini 

Bartoli 

Ponti 

A. Duhr 

n. IIottua 

R. Dhur 
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Administrateur Civil 
i.Œini~Jtèro· do 1 'Industrie 

3ecr6t~riat Général du Comit~ 
I i . . ' ·' . 1 1 n ~ c:r ,JJ.nJ. c; ~\'!rle po tu' os 
questionn de Coopération Econo-

. mique Eu1·opéonne · 

Chef du Burouu C.E.C.A. 
Hinistèrc da l'Industrie et du 
ConJ.;.J.orce 

Consêillor r.œès de l'Ambassade 
.L 

d' It.::ü:i.0 à Lw:o:.1bourg 

Prc:.mi:.::r 0ecr6tairo à 1 'L11bnssa
do d'Italie à LŒ~cillbourg 

Sccr•.Stairo Comr:1orcinl 
.iünistè~cc dos Affaires Etrun
gères 

Directeur de Section 
~inist~ro do l'Industrie ot du 
CoJIT.wrco 

3ccrétaire Gén6ral 
Ministère des Affaires Econo- · 
~dquos · 

Conseiller de Légation 
Ministère des Affaires Etrnn-
gères 

1 . 

Attach•), Chef de Service 
Ministère des Affaires Econo
miques 

Chef ·de Bureau ·• Soction C.E.C.A. 
,~.1inistère dos L.ffaircs Etran
gèl'os. 



r:.:~. H. Ch. Eulshoff 

E .L. T. The1.11.ps 

G.J. do Kricg3r 

A. Kruyt 
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Chef de Division 
2in1stère des Affaires Econo
i:LiquciJ 

Ghc:f de Burvau 
?linistêre des Affaires Econo
l'iiQI.WS 

Chef do ln Division O.E.C.A. 
Diroction G6ntrale pour le Cow
r,tsrc~J ct l'Industrie 
Uinist6ra dos Affaires Econo
li'<iquos 

1i~cctioa do l'Int~gration 
Eurl)IH;c.:nnù 
?.i.iniztèro des Affaires Etran-
('J' èJ..'I"> :~ b .J'Û. 
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Le Conseil ANI\TEXE II 

CŒ.'IT;l.ISSION DE COORDINATION 

113e réunion - 15 janvier 1962 - 15 heures 
Luxembourg 

PROJET D 'ORDHE DU JOUR. 

I. Fixation de l'ordre du jour. 

II. ApprobQtion du projet de compte rendu de la 112e réunion 
tenue le 24 novembre 1961. 

III. Préparo.tion de l'exn.men par. le Conseil des prévisions 
énerg8tiques potrr 1962. 

IV. Avis 1/61 de la Cour de Justice des Communautés Européennes. 

V. Pr8parGtion de l'avis conforme sollicité par la Haute Au
torité au titre de l'article 56, paragraphe 2 a) du Traité 
pour lui permettre d'octroyer une garantie s'élevant à un 
montant de 3 ::J.illionfJ de nouveaux francs, pour un pr~t de 
6 hlillions do nouveaux francs accordé à la Société BENOTO 
par le Syndicat InterconL11Un.:J.l d' aménage..:1cnt des zonGa in
dustrielles de la région cle Béthune. 

VI. Préparation de l'avis conforme sollicité par la Haute Au
torité au titre de l'article 56, 2 a) du Traité pour lui 
per21:8ttro d'octroyer à la Société ALEUROPE un prêt visant 
à faciliter le financement d'un programme d'investisse
ment dont l'objet est la construction à Ghlin Baudour 
(Borinage) d'une usine de laminage d'aluminium. 

VII. R<:mise et discussion éventuelle de la note du Comité ad 
hoc chargé de l'examen du rapport de la Haute Autorité 
concernant la sinplification de la procédure de dédoua
ne:.lent des produ~ts relevant du Traité C.E.C.A. 

1 f/62 rev. l jf 
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VIII. Problèmes concern<.mt la ferraille : 

a) modification de la régle:rentation concernant l'expor
tation des i'orraille:s obtenues p8.r déiholi tion de na
vir~s de hc..ute ::1er ; 

b) cxo.mon des rl.ene:mdcs à 1 autori.3:-:l.tion d 1 exportation de 
ferraille à dostinstion des pays tiers présent~es par 
certains nér.;ociants en fcrrn:Lll8. 

IX. Di VOI'f> : 

~1) H(:.~3olu.tions ~~c".opt~eB p.:::.!' 1 i .Asseillbléo Parlementaire 
.!~1ŒO:J:;cnno lors J~; sa sossion de décembre 1961 ct 
tr::.:.n.c:;1üs.::~" poUL"' in:~·or.w.ation ~-m Cons::-;i.l ; 

b) Ord:C'o èu jour de la sesaion do 1'Asso~nbléc Par1e::,len
t:üro Europ\;0l!.nG elu 22 t::..u 25 j~~1vier 1S62 ; 

d:..:.to chJ 1-::.. prochD.ine réunion du G:roupc u.d hoc 
":.:8t{l0de.J C. ',[;to.blissement d.' cstLantions prévision-
ri(> "l ··L. (' ~~ .: !l ···l~ f·l' '>rH.\ d 1 e' 11°1.'0'].' 0' Il • .. . ~-' ·-- ...... ,_J ...... __ J.l 1,,_)., \.J •J. \... ...... 0 ' 

j . ~ 1 ,, f. • d c 't' . ' - (~:re~ c_;.:; n p:r:'c.::nere r.-;u1~1on u OI:ll ·8 iùlXüC au su-
jet (e~ p~opositions de politique co~illurciu1e faites 
par J.~ Hauto Autorit6 (doc. 5376/3/61) ; 
"1- '1 h' '. d J - Q:~vO c;_c; l y)roc Ulll!.") r(;ll!J..lüll 0 .:J. Co:-:LJ.ission des 
quo::;tion:3 c~.c po1itiquJ Cù•.n __ wrcio.le 

1 f/62 rov. 1 jf 
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J. r.JCO'R.D ---·-

Luxembourg, le 23 janvier. 1962. 
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ANNEXE 

Les Eeprésent<mts deE GouvernerrJel'lts des Etats membres 

1 • " ' 

Vu les-dispositions du Tr3ité instituant la Communaute ' 
' 

·.Vu les dif-;rosi ti ons de l'._ccord du 21 'mars 1955 relatif 
à l'éthblisselnent de tarifs directs internationaux ferro

viaires, :i,.ntervenu en exécution des prescriptions du para

.'g~aphe 10, alin~a 2 ei ~1in~a 3, 2° de la Convention rela
tive· aax Dis po si ti ons ~1ransi toires, et not,am!lent l'article 

.3 de cet Accord, . ' 
Con'sidérant. qu-::: la rr:duction des I:lOUVements de wagons 

dans le~ gar~s~~rontières ainsi'que celle des délais de 
st~~tionnei·;ent. du matériel. de transport dans ces gares sont··. 

susce":.:,tibles d'entraîner une dir.ünuti_on du coût de. 1 'expl~i-. 

t~tio~.~es r6seuux ferr~~iaires et permettent ~in~i de ~o6-
penser en partie les pertes finançières qui ~ésultent pour 

eux de l'a~plication de l'Accord du 21 mars 1955 préoit~, 

Considérant que l'acc~lération des transports inter-
. ,nc-dionuux qui èst recherchée serait fav.ora~le aux 1 lt4.Ji f!P..-
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Consid6rant que la simplification de certaines proc~

dures douanibres )eut permettre d'atteindre ces objectifs, 

CoLvien,n~:-:·nt den Jis~~>osi tior.s qui suivent: 

Article ler ·\ 

Dè~J 1 'a:rri v,:e aux gares-~ront:Lèr·es des pays de la· 

Cœ:~!•iUll'-<ut2, il· est ·procéè..é à la v{rifica ti on par les services 

dcu~niers des prod.uits relevc.nt du 1'rP.itS C.E.C.A. figurant 

~L la liste ci-êmnexée, :w}:c:;;nin(~s p:l::~ trains complets· ou par 

ra.r;~es, .honog2nes, :.i.U vu de~3 dt~ClEŒ<:ttionn-sou:missions inter

n~ltionc:ùes dr.:; douane (modf.ùe ~;~<.J!') et,· pour les produi-:t;s pour 

J.esquels un gouv~rnsr,ent l'exigerait, aprè~ productiG.:.1 des· 

ri~ces ou justifications qu'il_jtige indispens&bles. 

1\rticle 2 

·, T1eë3 ;:dtni'llistrations ·:ferroviaires sont 2.utorisée'i irrra=.~-

diateruent apr~s la v~ri~i?ation vis6e à l'article préc~dent 
' , 

et, éven~uellene::1t, f30US les {jal'a.nties préoent<;§es par elles: 

- à effectuer toutes op(rations de triage et de f~rnation 

den train:J, en vue de 1 'aohemine:~ent des marchandises; 

~ laisser continuer les marchandioes verd leur destina

tion-(s6u~ r6serve du .d~pGt ult6rieur de la a6claration 

en nouane) ~ lor::JC]U' il s 1 at-:;i t d 1 envois qui sont désign{s 

. P<lr les adclnü?trh tj_onfJ f arroviaires con:me devsnt être 

libér~s d0finitivement ~la frontière. 

Article ~i 

Le contrGle do~anier est ex~cut~ entre les voies en 

~vitant le plus possi~le la mise h quai des wag6ns ou le 

'' ·1 
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placewent sur voie spéciale; sous réserve que des mesures 

aient {t6 r~ises par les administrations ferrov~a~res en 
. . 

·vue d 1 asmu."'er lo. :::;{cu:d tX du pc.rsonn'el des doun.nes. 

Article 4 

1. e" -1·ér ··+' ~--"' j 0 () ~ ,_:\. V .i... 1_} L ! . ._') &utres mesures 

ëtmlJ. O[;nes sont lir:ü t.-?es <:::.U :::;tric t rünil!lUI:t. 

Articl;:: ~1 

IJeG dis_posi ti ons des ::œticles rréc6den.ts sont appli

cables ~ partir d~ ler avril 1962. 

Jje .Gouverne;:!f·nt de çhaque :~~tG.t r:H:·ao~ce in~:orr.1era les 
Gouvernei.'lClF s des outrê:S Bta ts 1~en:J.brt.::s et l:J Haute 11.Uto:ti té, 

r·:J.r l 1 in-:~;;rnédi:.:;.iré elu Conseil, des :::csv.res prises pour 

l'aoplicatiorr du pr~sent.Accord. 
• - 1 • 

Les mesures viE6ea ci-Jessus ccinsti~uent des f~cilit~s 

r1iniP1n. ct ~w ~.'--;nt .f'~lc:: obf:;t::Jcle 8 1 'application de facilités 

rlw:~ gra:1des c:ü~J cel·ta.:i.ns Etats membres accordent ou accor

der.:icr~t s~)i t un:.1r~tfh·a2.e::::ent, soit en vertu. d'accords 

30 i'/6:2 m:n 
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relev:1r.:.t d.11 '~rr:1ité C.3oC./~. 

ad~is ~ b~n~fici~r des f~cilit~s purticuli~res pr~vues 

uux articles 1 et 2 
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1 J'o:::;it,j_on ou 
1 1~ . f • 
:,_)Ql.lf!-..:-0~?1.; 10Il 
l d ou~:uü èr(; 

2601 1~·-II 

"70'') .._ c. 

2?0L~. A-II 

l2r/04- B 

1 ';' 7, (.h-) 1 .. 
1 
· r- · ·· r ~, ! / .. Al ( 
1 

17~07 
1 

1 '' / '··~ 1 r'.JC'b 
1 

1 ?:.SOCJ . -
! 'l )10 

17)10 

A 

B 

A 

A 
·' .ii 

i· 
4~ 

'7311 B 

1 

I-·1) 

hl) 

1 

li 

I~~.i rte rb.i s 

.i..Iinf..'r .. d .. ; 

D8td.rcnation dr:;s GlD.rehandises 
C:~OJ0.8l~{Glo.tur-"! douanière coLmmne) 

(jQ]{:~;E.3 \;t 
t.'Lc;.;tiné3 

'·' rc,··''1. -co1r::, L~ o'' ,_.. 11 ,..,-u-~ llr:. r '·'utr,__ ~ ctu··, J,.)_,h,.,L J:~ ..... ~) .\...,. ...... .. L. ._.. \l.o.. · .. ~,.,..} . t; coux 
à lu ;abrication d'6lectrodes)· 

Coke~ u~ ~~~i-cok3~ de li~nitc 
..,...,. I ... •.)o. '•1 TT''"':' c:• TII'h''Dl i!) (' I .-i LT ;:;'C' 
.L.. ~ ..... V..J...l1_; J..).~~ .... :·'·\. T -~.~ 

.ii'c;r ::t :tcier (~n blcoi!lS (~(; bilh:tto.s lu..•,1i::J.:~;:;, 
:n.or.. 1'll ':.l.qué s 

.'?cr et ~.c:ier (.;Il bra~ws l:L 
1-. ()1~ ···Jl '·' nn{'"' ... " .... _ -~ 1...4. ':!. , .... i.:J 

largnts lfl.minés, 

1<'1-,'" 1 '(' 1)'•8 ,_,, .. rü•'l.-,.,1,~-· ))0''.,., t•qlC![·! • 
.J..JI.J ~ ... ,.-\. ,~..~....... ...:. ... .i v .. ., c.: ._ .... -t...i~ - l<...~o. ....., -~ " 1 

C:.ClGI' .non pL•.qUC(~;:; 

en f8r· ou m1. "' c·i er' 
... - ..J..., ~ ' 

j>_ .. :rr:::c pl:;i~E~1 011 :t'cr ou cr1 ~wier, Eamplo.tJ.cnt 
lcuin(~ G [3 ou .filée~.:; à èh::;.ud 

It~lpla:ncl.w;:; 8T! fer ou en :::.1ci'JJ..', mÔL1C pGrc&C:!S 
ou i' :üt~:s d' ~lé monts :.lsoer-:bl:~s 

~ails n0ufs en acie~ (autres oua las rails 
COl·lr'lllC''L'-,·qui"' cl» •"'()''lr·'-n+- r'VC,.... .,...,~·,'r·t··i ,.,, ''r, .,.1/··'··~] --' '-" l- f;'l '-"' '-' \., LJ.J..L J ·~'" ~V i.J .A ..,1 _._..-,.., '·' ... _. ~ \.. lJ !._4. ... 

i' C; :rrc u.x:) 
non 

"'--·-----------·---· --------.-..... - .... ·--

. l 

2) Cn trt'..in cvm.Dlct ou une r.:J.:ae Gst con;üdCré coJ.:.i,,le rrhomoeènc; 11 

1 , :;- ::1. t ''d . ' or::Jqne ..L8 enO.i';-:·.~:!~"·!lL COJ;!p1.'G1F. unlCl'tli:":··.t:t".::n. sol:; es L.llncrals, 
.sei ti aos cunbustibl·Js, soit de:J p:roC.uits sidôrure;iqw::s :ce
l;;V' .. mt ri 1 ïJ.:nc ;-);_,,J.lf~ :cubriguc de la colonnu 1 de la liste. 
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DU C~LRBON ET Jm L' ACIEP 
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-.... 
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-'~ :1.' o~.:c:wj on de 1' ::!doption de 1 'J\ccord relatif aux 

mcmtrr.:s ~c8:;.d: .. mt à i'acj li ter le d:;douaneraent de prodtü ts 

re1cv~:lt du Tr~it~ C.B.C.A. transport~s par v0ie ferrée, 

le::: r,;:n~_,,~sentants des Gouver~::-:cnts dcr.J Etntr:. nr·nü,r,?s, 

a) er .. ,cccrd ' .. lV'::C les ad.Jinistru.tior..s f&rroviairus, 

l . + 't' " , +' .. ,, ' l 2 JUX~aro~l lon 0es op~ra~~ons (ouanleres a . a 

.fr_:,:::~t::..~:re soit rénJ.isc~c dmw un..:: E3üH1e gare ou 

dans ~lusicurs car~s dont chacune est sp6cialisée, 

sei t d~:n.s un sc.r:.s r:.u tr:uïc, sei t fOUr un cert.::tin 

tr.:;.fic; 

ll) l~:s . 'Vo..nt .:;es do cette juxtaoosi tien soient utilisés 

,,u ma:nr::, .. u1; en rc;cherch·l.r~.t unu ccrtn.lnc unii'orrni-

·.m~th)ll de::; 1~1éthodos do contrôle 8.fin de i-Jermettre 

dc:lx :J.d!::inist:r'~i.tionn douani~-ros. 
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