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T-!ISTE :OES QUESTIONS TRAITEES 
~--- --=- ~-=:"'...-~·--= ~ 

1 

PJ1-f..El 

,l) Fixation de l'ordre du jour. 

2.) .App:robE>.tion du projet c1e ·procès-verbr.l de la 75e 
·session. du Conseil a.insi qur> .c\.u B9Prn.airo des dé-

5 

cisions intervenues au cours de .cot-tEJ sEJssion. 8· 

3) Avis conforme sollici tt~ par lr.l Haute f.utori té, au 
titre de l'~rticle 55, pRragr~phc 2 c) du Trnité, 
en vue·.c1c l 1 nffcctation d 1 m1 Ftontaht c1e 330.000 

·nnj>t(~s dG éompte L.:;·.E. préPienp_ut 'des ·préièvemen-ts 
vis6s'à I'~rticlc 50 du Tr~it~ à nne aide finan
ci~rc destinée à'faciliter le~ rechorches.sur : 
1 1 enric11issement l'ar flottation der\ minerais de 
f8r silicr:t0s. · 9 

' . 1 ! 

4) Avis conforme s·olltci té par la .Haute J,utorité, au . 
titre de l 1 rrticle 5~, para~raphe 2 c} dn Traité, 
en vu~ de l'affectntion d'un morrtnnt de BO.OOO 
uni tés de compte A. ~:1,1;. , provenr-m t des p:;.·élèvsmcnts 
vis6s à .l'article 50 du Traité, ,hune aide finan
cière 00Tiplétnen-~aire dc;stin8e à. la poursuite ·aes 
recherches sur 1~ r~duction directe des.Minerais de 
fer au fo,ur tournant. · 11 

5) Echange de vùcs entre la Haute Autorité ct le Con-· 
'Se if sur 1 1 0r.1)0rtuni té dt rtffecter UU montant de 
5.orJo.ooo a·riJ:n.ité~J do compte A.H.F. pôur fEJciliter 
J'f::x.écution d 1 un·prog:rr:.mme .d 1 ertsemblç -éte.l.é sur 
plus,ieurs anrt6<:::s - de recherches sur' 1' appJ:ica.tion · 
à la sièl.érurpio .des techniques de 1 1 automa.tion. . 12 

1 . • 

. / . 
6) J':.vio conformé· sollicité par lâ Haute Autorité, au 

titre de l 1 8rticlc 55,· paragraphe 2 c) du Traité, 
en vue de l'affectation d 1 un.contant.de l.OGO.OOO 
d 1 upit6s de compte A.M.E. prOvenant des pr~lève
ments vis6s à l 1 arti6le 50 du Traité à une ~ide . 
financière destin6e à contribuer à la c'oj1tinua
tion d'~ nn progromme de rechèrches portant sur la 
lutte techrdq·ue contre 1es pouss~èrcs en· sidérur
gie et notanm.ent sur la· su,prcssion a.e· lP. ·.po liu
ti on atmosphuriqu9 par les· fumées rousses.. . · 

. ' 
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7) ·Avis conforne sollicité par la Haute Autorité, au 
titre de l'article 55, paragraphe 2 c) du Traité, 
en vue de l'affectation d 1 un montant de 7.500 
unités de coTipte A.M.E. provenant des prélèvements 
visés à l'article 50 dn .Traité, à une aide finan
ci~re destinde à faciliter la publication de tra
vaux de recherches snr la géologie houillère des 
bassins de la Ruhr et d' !,ix-la-Chapelle. 15 

8) .Avis conform.o sollicité par la Haut0 J,utorité, au 
ti trc ël.e 1 1 article 55 , p~.r1.graphe 2 c) du Traité, 
en vue de l'affectation d'un montant de 1.228.572 
uni. tés de compte A. E.E. provenant des prél~:ver:~onts 
visés' à 1 1 article 50 du· Traité 8. une aiè_e finan
cière des tiw~e à contribuer à 1' exécution de tra
vaux 0.e recherches concernant la nrésence et le 
dégarement de méthane dans les mi~es de houille 
einoi que la recherche de moyens appropriés per
mettant de rendre inoffensif en temps utile ce 
ga3 explosif. 16 

9) I .. vis confol'!"le so11ici té par la Haute Autorité, 2.11 
titre de l'Article 55, paragraphe 2 c) du Traité, 
en vue de l'nffectation d'un m.ontr.:.nt de 550.000 
uni:t8s de compte A.n.r:. rrovennnt des pr0J.èvcrwnts 
visés à l'~rticle 50 du Trait6, à une aide finan
cière destinée à faciliter l'exécution de travaux 
do recherches concernant la m(canisation complète 
de l'avancement du 8outèncment en taille des mines 
de charbon. 17 

10) 

11) 

Avis conforme sollicité par la Haute Autorité, au 
titre de l'article 55, paragraphe 2 c) du Traité, 
en vue de 1 1 affccta.tion d'un montant de 386.74-0 
unit~s de compta A.M,E., provenant des prél~veuents 
visés à l'article 50 du Traité, à une aide finan
cière de,=Jtinée à. contribuer à la. P.'iso au poü1.t 
d'une abattcuse entièrement mécanique susceptible 
d'être tltilis·?o dans les giser.'ents de houille dé
rangés, 

J,vis confol'T'1.e sollicité par la Haute A\}torité, ~:.m 
titre de l'Rrticla 55, paragraphe 2 c) du Trait~, 
en vue de l'affectation d'un 1nontant de 789.900 
uni tés de compte A.~: .E., provenant des prélèvetnerlts 
visés à l'article 50 du Traité à diverses aides 
financières <'io.ns le cadre d'un prograi'm-:e de recher
ches sur l'utilisation rationnelle du coke et du 
charbon destinée à faciliter l'écoulement des com
bustibles solides. 
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Page --
' 12) Résolutions adopt~es pnr l'Assembl~e Parlementair~ 

Européenne lors de ·sa S(:S8ion de juin :L961 et 
transT11ises pour information an. Conseil. 2.0 

13) Conmun:i.c2.tion de' la Haute .Autorité re1a.tivc aux 
fem.etnres des cha.rbonnRges belges pour 1 1 année 
1S61. 

1-t) Ca1ondrj_cr. 

- \ 
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Les Etats membres étaient représent~s comme suit 

All GI:1f213P.~ 

ri. 1. v'l"ESTRICK 

M. J • E. JEA1HŒNEY 

~![. VEfi TUHINI 

111. Péml ELVINGER 

Scc:rôtaire n 1:Ctat 
Hinist~re f~d6ral des 
Affair0s Economiqu8a 

Ambassf'.deur 
T:c:pr'J ::;r::nt:tnt 'Pcrrw.nent ' - c t' T\.. , nupres 0cs ommumm ~cs .G•lropoennes 

Hinistre de l'Industrie ; 

Ambassadeur 
Représentant PerManent auprès 
cles :Jonn1mw.ut6s Européennes 

l1inir:itre des Jl.ffaires Economiques ; 

~Unistre des Affaires Economiques J 

Les représentants de ln Belgique et de l'Italie ont donné 

dél1~cntion de vote respectivement ~- M. PfJ.ul ELVINGER ct à 
E, J .r~~. JJjAI':NBl·ŒY. 
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. En ouvrant la séance à 10 heures, le Président, 
M. J.W. DE FOUS (Pays-Bas) prie la Haute Autorité de bien 
vouloir transmettre à M. Malvestiti les voeux que forment 
tous les membres du Conseil pour son prompt et complet réta
blissement. 

1) FIXATION DE L 1 ORURE DU JOUR 

(Point Ide l'ordre du jour- document 466/61) 

l\1, HELLWIG déclare souhaiter faire sous le point "divers" 
une communication relative aux fermetures des charbonnages 
belges. 

Le PRESIDENT propose de mo'difier en conséquence le pro
jet d'ordre du jour du Conseil ; il constate ensuite l'accord 
de celui-ci sur l'ordre du jour suivant 

I. Fixation de l'ordre du jour, 

II. Approbation du.projet de procès-verbal de la 75e ses
sion du Conseil ainsi que du somrrmirc des d(~cisions 
intervenues au cours de cette session. 

III. Avis conforme sollicité par la Haute Autorité, au titre 
de l'article 55, paragraphe 2 c) du Traité, en mle de 
l'affectation d'un montant de 330.000 unités de compte 
A.H.E. provenant des prélèvements vj_sés à l'article 50· 
du Traité à une aide financière destinée à faciliter 
les recherches sur l'enrichissement par flottation des 
minerais de fer silicatés. 

IV. Avis conforme sollicité par la Haute Autorité, au titre 
de l'article 55, paragraphe 2 c) du Traité, en vue de 
l'affectation d 1un montant de 80,000 unités de compte 
A.M.E. provenant des prélèvements visés à l'article 50 
du Traité à une aide financière complémentaire destinée 
à la poursuite des recherches sur la réduction directe 
des minerais de fer au four tournant. 
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V. Echmigo de vues entre lB. Haute Autorité et le Con
seil sur l 1 opportu:ni té d' afftct(:r un montnnt de 
5.000.000 à 1 nnit(~s de compte L.E.E. pour faciliter 
1 1 8Xécution d'un programme d 1 ensemble - étalé ::mr 
plusieurs annô8s - de recherches su:r J'application 
à la sidérurci~ des techniques de l'automation. 

VI. Avis conforme sollicité par la Haute Autorité, au 
ti t:te de l'art iole 55, pn.ragra:9:h.e 2 c) du. Traité, 
en vue c1e l'nf'fectnt:Lon d'un mnntant de 1.000.000 
d'unités de compt0 ~.M.B. provenant dos prél~vements 
visés à l' :::.rttcle 50 du Trs.i té à une aide financière 
destinée à contribuer à la continuation d'un pro
gramme do rcchorch0s portE~nt our 1[.1. lutte technique 
contre les poussières en sidérurgie at notr~ment 
sur ln suppression de la pollution atmosphérique par 
les fumues rousses. 

VIIo Avis conforme sollicité par la Hr::.ute Autorité, au 
titre de l'article 55, paragrRphc 2 c) du ~raité, 
en vue de 1' affectation d'un montant de '( .500 unités 
dG compte !1.r.F. proven:mt def.J prélèvement:-~ visés 
à l'article 50 du Traité à une aide financi~ro desti
née à faciliter la publicntion de trnvaux de recher
ches sur la géologie houillère des bassins de la 
Ruhr et d 1Aix-la-Cha.pelle. 

VIII. Avir:~ conforme sollicité par la H~ute Autorité, au 
titre de 1 1 article 55, :r;r.'.I'ngj,aphc 2 c) du Tro.:L té, en 
vuè de l 1 affectation d 1un jjlOntE:.nt d. o 1 • 22E.;. 572 unit ~~s 
de compte A.M.E. JH'ovcn::·J,nt des p·:~élèvemcntl? vtsés à 
l 1 arti.cle 50 du Traité à une aide financière dcntinée 
à contribut:r à l 1 exécution de tr:::Lvaux de recherches 
conc("rnrmt la prôsonce et le dég:1ge:ment do méth8,ne 
d:1nr1 les mines de houille ainsi que la recherche de 
rtwyuns appropriés permettant de rendre inrii'fensif 

·en temps utile ce gaz explosif. 

IX. Avis c.:·:n:forrne sol1icitô pr::-.r 1:1. Haute Autorité, au 
titre de l'article 55, paragraphe 2 c) du Traité, en 
vun do l 1 r~ffect::.,tion c1 1 un mont:.:" nt de 550.000 uni tés 
d::.:: compte A .r: .E. proVdHmt des prélèvenents visés 
à l'article 50 elu Traité à une aide fin~:mcière des
tinée à. faciliter 1 1 exécution de travaux de rt:;cher
ches conce:rnF.,nt la m,)crmiso.tion complètv de l 1 ava:n.
c~ment du Doutènement en taille des mines de charbon. 
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X, Avis conforme sollicité par la Haute Autorité, au ti
tre de l'article 55, pnrae~apht; 2 c) du Trait8, en vue 
de l'e.f.fect::.tiiJn d 1un montant de 3f:36.740 unités de 
compte A.II.E. provenant des prélèvements vis~s à l'arti
cle 50 du Traitô [;. une aide fin2..ncière deeti:né<J 8. con
tribuer à la mise au point d 1 une n1K~tteuse entièrement 
méc~anique susceptible d 1 ~tre utilüJée dano les gise
ments de houille d6rang6s. 

XI. Avis conforme soll:Lcit/i p.'lr la Eaute Autorité, f::'l.U ti
tre do l'article 55, parngraphe 2 c) d:q ~rraito, en vue 
de l'affectation d'un mont:'J!t de 73~:.900 unitéG c1e comp
te A.M.E. provon~nt dos prélèvements vis6s à l'artjcle 
50 du ~f.lrai té à di verses :->..ü1eu fi_nanciè-:"8S dans le cadre 
d 1 un progrnr.1w;; de recherches f!UI' l'utilisation ration
nelle du coko et du charbon destin6e à faciliter 1 1 écou
lemunt dos combustibles solides. 

XII. Divers : 

a) Résolutions adoptées par l'Asse~blée Perlencntaire 
Européenne lo::·s de sa session de juin 1961 et trans
mises, pou~ informntion, au Conseil. 

b) Comm,micntion de la Haute Autoi·it.3 relative aux fer
mE-tures des charbonnages b<üges pour 1' an.11ée 1961. 

c) Calendrier. 

490 f/61 yr 
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2) APl"'ROBATION ru PHOJ0T DE FP.OCES-V?RBAIJ DE IJA 75e SESSIŒT DU 
------.~~ .-....::: .r.-·-~··--·· ._.,__,....~~--...,..~~··----~ ..... -~ . .:lia- ............ ._.~----···......,...., ... ·.~· ·t;...,.,,_ ----~&nro&:.-------~ 

(Poj.nt II de l'ordre du jour- docu!nonts 397/61 et 39~)/61) 

J.c l'RE:SI])I~NT soumet an Conseil le projet de procès-
--.-..r-~,.. .... ..,._~ "" 

ver1ml do se 75c session (à.oc, 397/61), ainsi que le som-
mcire des décisions interv~nues au cours de cette derni~re 

(doc, 399/61). 

I:e CO~TS1!~IL aprron"!!e cc;;; deux docu:rnents, 
~,. ... _._,_.,.,.~--~ 

490 f/61 jf 
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. 3) !JI_§_.Q.Q,llJORrJ]l GOLI:+.QJTE PAR LA .Jit1Q;'l'E 1\UTORITE, AU TITRE __ 

}lli L'AT-1.T.J.QJ;J!:.....;~5 1 ,LAliAGR).Y.HJ~ 2 c). D1J . .1._R.I~I1'E, I;}IT V'JJ~· DE 
L'AFF:fi'(;~p·TIOH D11 Tn I'~O'flrr.;p,rT ")4' -;·:<o 000 TPJir,rr-.'8 D'P ('Q' .. rvr:IH' _._ • ._~ .H. ~-__ .. ~-·-. _ _ :.~.--~_;:".-...!-- v. . . .. ..,#>. _:.-:J_ v ..:.,;..-. .... ~ 

DU THLl~CF: .\ 1n1T:l~ AIDE J!1 ITT.b.lTCD~BJl; In:;G~ri1J:CE /, :D'.'·.CITJB:E:!1 :;~t,S . ,.,.. ,._._, _ _.........__.. . ._. ___ __.......,.,_.. -
H:GCH:8~~CII.:·;.s iJTJR L 'El'F:ICUIG8EIŒN1' Lm :D'I:O'J:T.ATION j)nt) I:~r.U~-
--·--·-----~.,... --- ---
R~~IS DE FJ!;:~ ~ILI01~'rES. --... - --------
(Point III de l'ordre du jour - documento 468/61, rL:\ 23(3/61) 

IJe PikCJ'illlilli! se rôfère à le. demonde d' ~vis conforme · 
présentée prœ la Hr.mte Autori t9 Em vue de 1 1 affcct&.tion 
d'un montant de )30.000 unités de C01'!pte A.H.E., provennnt 
des prél~vements visés à l'article 50 du Traité; à une 
aide financiè1:'e destinée à faciliter les recherches sur 
l'enrichissement par flottation des minerais de fer sili
cates. 

Il" constate que lndite dei"!ande de la Haute Autorité 
n'a soulevé aucune objection de la pnrt des membres du 
Conseil E:t que lo Conse1l a ainsi donné son e.vis conforme 
tel qu'il ost pr6vu nux termes de l'article 55, pàragra
phe 2 c) du Traité. 

0 

0 0 

A l 1 occasion des d~bats sur los projets de recherches 
soumis par la Haute Autorité à l'exnmeu du Conseil confor
mé~·:ent aux· clisposi ti ons de 1' article 55, paragraphe 2 c.) 
du Traité (voir points III ~l XI), !1.!, Y.AJ!_..DEJU'J_FUH';!!_ insiste 

490 f/61 len/B yr 
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sur le voeu, ilô j(l _9ë"-:prj:cl8 ~ plusieurs :reprises au soin du 

Conooil, que J.o. lfc.ute Int:Jri té VBnillc bien d.Jfini:r ot 

:proscntc'r au Conceil un coc~e c1o :poli t:tq1.1e en nr.tj_ère cle 

reclJc_rchof) sciontifiqueo et techniques p:r8oisnnt not~m
~ent : 

- qucll.A nst 1a poli tiqnn suivte pcu·r· J [1. miGe 8. lo. dispo-
sl. tl· on d•" c~ · .~(1 ï t ,~ p .. ,,li' , ·:: ,_, 8''1tr·~"'-~ ·j "'é .. •·• ._, - "-' ·- ..1. • ~ '·· ·- ...L ~ .. .A .l v .. ~i 1 ...... ' • 0 

- quelle: est la poli tique r;l;Jvtc en D.!""ttièrc d 1 ap~"~el d 1 offres 
ct d~: pub1ici t,.) pour ld'l 6tfi.dpc::rnvntr.: nécc·ssah'cs s.ux rc
ch<';rchc::s ; 

- quollt~; est 1:--, poli tiqnc suivio e:n m~::.tiè:ro de br8vots 

- COJiiJ'18ilt S 1 opère la diffucion TriUJ.tilntéretlo des r(snl t:î.tS 
de recht.:rchcs, 

V. Pm:TIIOF cUcl~1J:'c quo ln Haute Autorité comp:rencl pnr-

f . t t . ·. , . ] c . l d 1 • ll d .. ' . al emcn ct:: u..-;rar que .. e Jonr:cJ. n. 22 __ U1FS ùJ :1 e:v:prl-

mc.J d~ms le p<·.ssé et qu'elle en a rJO.;~w~lt tmm cor,1ptu, A 

1 'he~tr':; 8ctucllc, l' 0l[~boratj_on d'une tellf; poli·:~~Lque do 

recberchr;s €t des princi.pcr; r.f:fürsnts üst si ttvancée que 

la documentation s 1 y ro.pporto.nt pour .':·a probr.b1 cr:J.cn t être 

J'lli30 ü la dispoo.i ti on du Conoc.ül :}:11lS quolqucs cemn.inr~c a 

Sur lrt proposition du p_-~ésident, 1o COJL~SEpi d0cide 

d' inccrire ca point f1. 1 1 ordro du jr;;ur cle l 1 1u1t- dG sen 

prochaines suwions, d8s que la docu.mentatj_on sur la poli

tiq'l.o de l'ccherchcs de lr~ Haute Autori tô lui soi·a parvenue, 

490 f/G1 len/B yr 
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rnovrFJJT'r ne:: rï::r:-r.~;:vr:::,...r~wrc) vnn"::: A L'Ar:~::wr.:t; so Jm T'·"u~:::~: 
-~·~.....--, ..... ,... ...... ,-....,.. t"-"c--.... " ....,...,.._ ... ~ ... --...~ "1crr•~.._-·,_...,._~ -•• ~ .. -.,...~~-"-.a" .. O""'I',-~ --··- _..- 1, :-~·~-~~--:-~.r--.-..-,"'*'~ • ..... •a· ....... ~ 

JJJ::;)· JU.iCI·J:E:EC~-œs S\JI: I,J,. rnmunTIOF IjU{}:r~r,:B DES r-·:L~RF~.'·.Ii3 :1 -:J~ }iYii;R 
~ ...... ..,.'*'-"""- ...... -~---...,...,... ·...:..--s ... _,_ ____ ~~-- IO'r'__. .• ,.. ....... ~ " ....... , ....... ._._,_.,.,~:'-,_,_......__~~·-·I'C-"ca....,..~---.. --=--~ .. .-#'~4~----

(I'oint IV cl.e 1 1 ordrG du ~jQu:r - dominent t1r72/61) 

J·C ,.._r·'F .. }~~) IDT';~TT. r,.~c· r~~-rP-r'::) "' l" d ~r,qnrle à' av.;,., ccnforno . . - '··- ' - .;. ;;;, <·" . t- .:... (' ' ' . .... ..:> - . • 

pr8sent8c po.r la H2.ute Jutoritr~ en vue c18 1' e.ffectation q. iun 
mont."?nt de EW.0()0 nnit:)~'3 de cor.1pto ./..I'.~.E. :rrovoncnt des 

rr6lèvo~ents vis6c à l'article 50 du Traité, ~ uno ai~o fi

nenci~ro co~pl~mcntnire dostinle ~ la poursuite dos reclJcr

ches sur Ja réduction direc-te des mincra.is de fc:r r;.u :f0ur 

tournr.:mt. 

Il conste.te que J.r.di tc dm:.endo dP ln Fnnt0 Ant0ri tr§ 

n'a ~Joulcvo o.ucunG olJjoction c"1e la pp_rt dc8 mv"ltJ:r.cs c1n Con

seil et que le Com:JeJl a 2insi étonné son evia conforne tel 
qn 1il est p:t•évn r,nY. tcrr1:cs de 1 1Grticlc 5r.ï, rare.r;raphEJ 2, c) 

du Trr.Jté. 

490 f/61 lcn/B/jf 
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5) ,;§QJ~JL])E Y..J.BS ENTRE LA HJ.UTE. AUTOR.I'èE ET LE CONSEIL SUR 

J~ 1 GPI;OI:TlllTI~PE D 1 L~1 J!1DJ~1.'}:;"!~ Ul'T r~OUTJJ·?L' D\2. 000.000 D' U~H~.:rs -. - .... _c ·-: ____ ___, __..,...____ 

D'Îï' COJ•mrnE ' 1\-:- ·r;~ POlTR "L1.:CT.,..Impn LIE7.Ti'('TïTT01J ~J'T71J -r·.nc"'r~·or;··r.~ • J:J J .'!..L·J. .l.._t Lti'J• \ . l:.a.- ~-J.l J.._.J..,.L .:Jo~.'J...:J.Jl· , __ \._; ·• - ..J.Jt J:"J.o..·.'~-·-•..t..!.J .a.~.D 
--~· .., ______ . ...._. ._... ... -.-

C"('T• I 1 ; 'PT'L'T"('I ~ ri1 I~"1IT ' .. 1 "'ID'':•RT,T'RI"' TL.~ n•.·c'< rp1·~.1"<1.T'I\~Tr~r-;ï:1·-· ')'r. "L' r_._t..l.·_.T0-.. "-.!..1L __ :..._:~ .... '.t.\ ... ',) __ , 1: .. l;..~.-~ u -~- .;r-L,.i:'~__;,;..:?_:.-~;. ____ J __ ~l_!_;J .i.-~ -

(:Point V de l'OJ'drl:) du jour- document 471/61) 

Rnppclant l 1 avis émj_s petr la ComniDsion de Coordin~:-.

tion lors da sa 110e r6union tcnuo le 12 j~illet 1961 sur 

l 1 échangE~ de vues• r.tvec le Conseil dCJ7'.o.:ndé p:,.r la Hc~ute 
' . 1 

Auto:d .. té nu s_ujet du pr0sent prog·rn.r,me de rechu:r·ct.es, le 

PRESIDENT demande si le Conseil d~sire proc6der à un tel 
~-.-::-- . 
échr:ngc de vues dès ln pr:~sente session et si ce prc·gram.

mo soulève des objections, 

K.~- VLN :iJE:R. r.,m]]JEN rappelle q_ue, compte tenu des délais 

extr~mcment b:r•t-fs dont les experts gcuverriementfl.UX ont dis

posé pour ex.<J.miner le pr6r,wnt procrt-l.r!!me de reche:r-ches et 

eu ég~rd à l'importance de la sourn~ de 5.090.000 dfunités 

de compte A .E .E. ~sur lr';qucllc porte 1cdi t :progro.mme, ln 

Con,mii:mion de Ooo~2dinr-.tion a estimô indispensable que les 

expcrtq gouvernementaux examinent ces qucBtiuns de fo .. ~on

plus approfondie. Dnns ces conùitions, 1·:I, VJ;.lJ ·.~)ERJIEUJJEH 

considère comnc;; OPliO:':"tun de re111ettr,.:; 1 1 examen de ce point 

· JJe Pl1F.3IJ)Eï\YT c0nstate que les autres membres du Conseil - ' 

et la Haute Autorité n 1 ont soulevé aucune objE:ction à J.' encôn

tr"E~ de 13 '!):t·opc;:i tien formulr-)u par J ·• VC'.n der Meulen et qli. 1 il 

a ainsi 6t~ d~cid0 de remettre à la prochaine session du 

Conseil l'échange do vues d om::t.nr1 é pnr 'la Hat:. te .Autorité. 

490 f/61 len/B yr 
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6) AVIS CŒTFO:U~ SOI,tJCITE rAH J;],_ HAUT"? AUTORITE, AU TITPJ.i: DE 
-~~- w ... ~-=---~~ . ..,...--~ ...... \ ....... ~-"""---..._.._,...."'"'*~..,..____.~ .. ,.--,~ _.....,..,_,_7'"""*"---~-~·-··-~-

L 1AHTIClE 55 PATV.C.l~ATJŒ 2 c) DtT T:8}.ITr !<';: VUI.: :rl}~ 1, 1ltJ1lT_.C-
---------=---__,_.,~_"'" ·~ _J~--~~--,==- ....... ~--- .... ~ ... :.=-... ,~ --=-~ ............ -•• ~...__ • .....__..~.-~-~J,...._ . .__ __ ._.. __ ~ .... .-~,....---... - ...... --...... "',..... ___ ,.. .. ....--.. 
T1\TION D 'Ul'T l10HTANT :CE 1.000.000 D 'U:':JT·;~s D7: COnY~1lJ A.I~.E. 
~,..,. .. .,.,,._'\,~·*"-~·-~--....... -------U~--~·~~------~....,...-~.:--=-~-~""'I"'•'-='_ .... ___ ~---"'""-r--~'· .. ,, .. ,..,.....,,,._,'U",~-.;r~·-..,...._ 

~.'RCHJ.;fF~UE COlJ~CRB IT:m T'OHSf:JE~n~S EN 3T1\f!.:HUIWJE: ET LOT!.}!-. 
o.~...-z-=-- .,..,........,.,k·w.:-.....-:.--=-.1•~•· .• -._. •. ~,--~..,._.,:.&• _ ... _,...,.~-·"";·~-._,.,,.~.c!'-".,-•l• ........ •oo;"-,..._.,,.. .J....-.. ...._ ... "4-,--- , . .,_..._ .... _ _,_...._..., r-:_"'..,. •. .,_...._,_._,. • ..,, :<o Wo • 

:JJ~S FU11f.DES ROUS SE3 
.---. ----=r-r~.,.-.. .. .-:-. ~._,_......... -=---
(J?oi:nt VI de l'ordre él.u jonr- cloCUl.'Irnt 470/61) 

rn.ppelle quo, cJrno lo à.or:'.!"'_ine do Ia lutte 

technique contre les poussièreR 8n sid~rureie, plusieuro re

cherches qui rr~éri tcnt 1' attention ont 0té entrcpri;::es d2ns 

la Ihi})Uhlique fédérnle, nota:-1.:n.ent par Jes ontreprices Eru:pp 

et ]ortè:mnd H'ôrde. Pour des I'f':icon!J d 1 efficacité et d2.ns 

1 'intéJ:-et d'une coopération techniqne 1 il lui :nar9.~.t t:1Nlc 

souhaitable que l'on proc~de à un G~ewon ~ca résultats déj~ 

obtenus et le ens ~ch~Rnt ~u'on les utilise pour les projets 

que l'on se propose de subventionner, ct à l 1 ézar~· desquels 

il ne fait pas d'objection. 

r:. WESrf1TIICK posQ e:ru~ni tc la quection de savoir si la 

Haute Autorit~, lo:rn de 1 1 exp~en du Drojet en question, a 

pris en co:r\sid2ration, outre 1 1 aspect "h.yciènc" r'l.e la lutte 

contre Jer:: pons~--;ièrc;;s, Jero B.spects tcchniql'Ge elu prob1.ène. 

Dn ef:fc t, il croit q u 1 il conviendre.i t a'JS si de trcmver des 

-méthodes re t'mettant 1 1 utilisation eff:tcacc defl eo:-; captés' 

Méthodes qui à son avis auront une infJuence favor8blc sur 

1~ position concurrentielle des industries sidérurgiques. 

t:: r.Q.?JJI.Q! part.?.r;e 1' :::.vis de I·.'I. '~1es trick e~:pri111r~nt J G 

souhait que la ~Jaute Autorité veille à ce que les résultats 

obtenus ailleurs soient utilis~s. Il ra~pelle que la 

Lj. 9 0 f/ () 1 j f 
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Commission de recherches "Lutte technique contre les lJOUS-
·' 

sières on sidérurgie" qui a examiné la clemf:mdo à la lmü~~re 

des développcnonts d' G.Utren recherches v:cnées d&ns la ("Jon

rH.1l1P.utJ a clo~w.é t'1.n evis fr:.vorablo au r<rojet sour:.is. 

Bn ce qui concerne len aspects tachniquos du ~robl~ne 

soulignés rar 1;. rrestric}c, 1t. I)OC;'~'HO:B' j_nfl.iqno qu'c.n dc~bu.t 

les travgnx de la Haute Antori té ave.i::!nt pour but des .re-

cherche:::1 en -rr:ati~ro d'hyp:tèno. 0c·p0•J~nnt à un ce~t~irl .,1 • '"'"-·"'~r.,..,"" f _ (\,.-~M 

stgde des trav:~ux, les ~Jervicec techniques él.o la Jiaute Auto

rité, conpC:tcnts pour les questions rcJ.cvant de la sid8rur

gie, se sont o.ssociûs aux travaux. 

r. POTTHOF fait remarquer que le Comité Consultatif 

a donné un e..vis favorf!.blo après avoir examiné la dOT,r':: .. mde 

sous lus dsux asrects hygiénique et technique. De son 

c8t6, la Haute ~utorité a toujours eu à l'esprit le8 deux 

aspects ~u projet. 

En co11clusion, J.e 12~?1J:.PT2! com:Jtate s_uo le Corsei1, 
~t t t ~ 1 ' r't' a"nn~ le" co~~J·t1."011~ vr~~~una '':J ] '"~-..::. ::. nan u a tEG.JO .. l e ....., . "' . ~·~ "''"'- . .) .!!· t.;. . . ., , ._ •. : ... ·-

tic le 55, pe.raeraphe 2 c) elu TrRi té, o. don:ar.3 1' ovic confor:ne 

en cause. 

490 f/61 jf 
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(Point VII de -.t'ordre du jour - document 473/61) 

~ PI~Qf~TT constate que l0s membres du Conseil n'ont 

formulé aucune oljjectJ.on concornartt la demande Slwvjs8e 

de 1;:~ Ibutu Lutorito et il conclut on déclarant que, Cle cc 

fuit, le Ccn~wil, statuP.nt à ln maj oritô d.D.ns 1c s con::li ti ons 

prévues à l'article 55, ps.ragrnphe 2 c) du Traité, a donné 

1' avis conf.ornw en crm11e. 

4.90 f/61 yr 
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A.l\.:.B. J·r~~crVJj.l'T.-,.J:·JT J)I~;f) p_r.:-Œidj·;;-y~:j ·_;~~:)_:··_,_(; '!T3T,fj .l-.. TJ'_··~].lS.tir~TJ.-~.; :~~~-- ::)U - - ------·----... --,..-.... ._.-- .... --- ..... --.......-.- --- ,_ 

0Ur:1IC't:r ··)J_~ ~Cn..iS/,JiX: DJ~ FT;Ciu,~n.;rr~:S c;: ,~:-c:r:;· __ r.r_;_,,rr,• r,_ '. J:-,,·::" 3~'?:~Cm ?~~'.1 

.... --~----·------·...----· ---------------~ 

(Point VIII de 1 1 ordrr,; <J.u j ')Ur - document 4 7 4/61) 

}e F:'"'}:ill.ll1JEFT conGtnto que les ner:1hrr::c du C('nseJl n 1 ont 

fo-ruull) üHcmw objcct~i.on concurm::mt la demande Sl1svir.1ée 

de la Haute Lutori té et il conclut en d·.5clar::nt que,· do ce 

fait, le Conseil, statuant à la m:::.j ori t6 clo.ns les conditions 

pr,-§vue::: à 1 1 article 55, pnrt".graphe 2 c) du Trc.i t8, n donna 

1 1 nvis conforïne on c::tur.;e. 

490 f/61 yr 
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L i:I.."T!'1i•T:cir.''f"!()1'T J)fTjl-J MQl'Jr.1';':T 1."Jii' 550 oo"o UI·:rT'PE'R :·îfi' c·rJ·r'.~I'mp ..... ··-·' _ ... ~ ·- 1. l.J.. 1'!'~ - ... .ti.. . .J.:J • . ·---· .... ..l-I .... J J. .• .l.-.1 ·-- --.-.... -.. ~~ 
A ~\1 1i' "'PPQVEV~'"TI]I n:;·s "D"P.T']"1,j•H;,.-··cn7,.T'"' 1T-,·~rt·:s 1 I 1 :.Rrnrri]"T•' 5') DU .. .... ~J.~·z __ ... J.l .~..u'., ... '.J._.}.. j. __ ~,., .L.JIJ~:.JJ .rJ ... ·. L"'-L .. ) ... · ..... d. J I~.~. ..... -v J..~.;J \. 

" 
l"!lp ?i_Tm:E; ~ -rr:·"'"V (• rrF' FTlT; ·;ruiER1;' "i")E'= 'Crn··, ,T.' ": 7;11- OIT Trp;::p T "•'Y.E-
~~~--···' .t.l.·~-·~-.~:..::~- -~~-~:.· -----~.....:.:. ... ~ -~~ ........ J .. .:..;.~~-

crrrr -~(lj.r DE 'J:HJ .. VAUX T>n lŒ(TEHGHES QI)FClnll::.:ü'-r~"' L~~ .. IECA:r·~IS~~TION 
~-- __..w..-..~-.. ~..-.o...;.....-, 

COI1'CPLB.TI: DE J:, 1 AV.tÙJCEr~EH'l1 DF 30LFC:CN}~l\Di:n-~·· EN TAI1)IJR DJ.~S 
-~............ ~ 

(Point IX de 1 1 ordre du jour - document 4 75/61) 

I~l:.BE.fill1DJ1! co~r:;tnte· que les rnembres' du Conseil n'ont· 
for:rlUlÛ aucu:üc obj ecti o:n· conc ernn.nt lo. deme,nde susvisée 

de la Haute Autorité et il c<)nclut én déclarant gue, de oe 

fait, le Conseil, statuant à la. majorité dans les coùditions 

prévues à,·l'article 55, pnragr2pbe 2 c) elu Traité, a dc~nr:t~) 

l'avis conforae en causD. 

1 .'' 

490 f/6'1 yr · 
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A ·~i.:l'.!J .. ~.t!l9.Y:"§IU,.NS_, DJ~r:: J:r].J.~.YEI :t~::-~·1 2 ~LJ:: ..... J.:.!J:Jl!L'J~-':"; :JO 
Dn 'JlT,l ·. Tf'i\l~ 1 1p~·"'\ AI1Yfi' ,.,,I ·:r .\ l·TCiii''D~·: 1F'::·r:1"P,l'O;'F ~ cr '1\;n:pTTFfi'I:l ~:..;_~··::..J l. ~t:L-~~ .. ~. J. . .~ .. ~J·\ ... .:.~.tu-J -~ .... !.;~.!:~:~::.-.-~;;.;.· .. -~_J . . J 1 

:~. Tû~ I··,I~j!·~ 1~F JiOE~T ï>' F!U~ .i,.Di.TTRrTSI; y~:-·;::r::r<TEi:ïF;;:·~ I>-.:ECLYIQU:C -·--- --· -,-., .. ~----~--,_._., -·__.------..--..........-... ~-·-..,. -

(Point X de 1 1 ordre du j om: - doctrrJcnt 4-76/61) 

Le riŒSIDJ~J'~P const9.te quo les T:J.ëmbrt~s du Conseil 

n'ont formulé aucune objccticn conccr:nc;.nt ln demande suc

vis0c de 1:-.t li.'J.ute "\.utori té et il conclut en d(5clarcmt que, 

dG ce fr:.i t, le Conseil, statuant o. la majorité da...'î.s les 

conditions prévues à l'article 55, paragraphe 2 c) du Trai

té, a donné 1 'r~vis couform0 en cnuse. 

490 f/61 yr 
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·. v }i' I)n('"~'"Pi"r.nn -,,-,,... T'T.·VT4''V"i''J'•"Jr·Jê.' ~r"(C"T·'"' '· Tt· ·r.>rn·rr•ï·"" 50 A ... ·. •. : • , (\ .~ ,' ... 'J .. ·i.n ... '· J. .: )_lirù ~t J ...... 'J ••• !.J.J .1 .•. ~ ,~_.: .. J .. ) \ ~ . ._,..c-S .d. ..J_.l .:.l.. ·~.: _. _J __ iJ_:J _.__ 
------·- ..... -s.-~-.,.'"-~-~--------..---·--•-<· .... ·---'"'--· ----- ------~---- ... 
.:..rr ~1 1 )~.'.T'_;l,i~ ;, ·,->IV:!;''f)·::s J.J:!iT;R ?IlL·J,,r;:r~~?~·:,S ~).'_;-.·s iiC C!.J)~-{:'i: ___ .. __ ...... ~---.... -~-----.... ,_. .......... ~~~- _,__..__,. .. ~ ... --... -----·---· -. ... -·-

(Point XI de l 1 or~rc du jour document 477/61) 

Ttc P~E;H})EN1' constate qu.o les mcT'1bre~1 du Conseil n'ont 
formulé aucune objection concerné.int ln rJr:.:r.v-...nêlc sv.oviG<)o 

de la Hauto Autorité et il conclut en d6clr.rnnt que, 3.c 

cc L1it, 12 Gon:::.:cil, statuant r1 la mr·.j:yrité cü~ns lt:s con

rïitions provtws :J. l'n.:rticle 55, p:u·agra.rhe 2 c) du Tro.itô, 

a donné 1 'avis cc;nforme en cause. 

490 f/61 yr 
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13) COMHUNICATION DE JJA HAUTE AUTORITE RBIJ.t\TIVE AUX F~ï:Rr"ETTJRBS 
.....,,.._.,~~---~---·~:----........- ... œ. .... ~ ...... cc=-a~:;,:a.:-~~ .......... ,,.,. e:.$1-=-r----~-----...... ~~.,.~ 

Dr.[-; CHARDOPN'AGT:8 Bf::IJG:B:f5 POlTH 1 t ANTITF13 lfl 61 
-~----_,._.....,.y-._-~-~- ......-------_..-c::..,._-.~~,~---~:-· . ....t.&---·~---~--..~-'"...-'---~~~ 

( 1J • t VIT l)) ~ J. Oln ·'- -· r u.e l'ordre du jour) 

t:.:..J~..[!;J17!J;Q_, se rsférant à. 1a cor.n:mnicatton pr8sentée 
sur le même· su~.et p_ar :rvr. S;:ünoy rm nom du gonyornm;wnt belge 

16rs de la session du Consril tenue le 20 juin 1961 (cf. 

doc. 397/61, pp. 9 à 15), rRppelle nvoir d6claré à cette 

occasion. que lé:. Haute Autorité n'avait pas cu d'o"bjection à - . 
formuler b. ce que la date lirdte pour compléter la liste 

nominative des si~ges d'extractitin des ch~rhonnagcs belges 

devant ôtre formés en 11)61 soit repo1~t8e du 1er juin au 15 · 

juillet 1S61. 

. 1~·. HEIJLVVIG fni t s.avoir que le gonvernement belge r:t com

plété ·lodi te ·liste et 1 1 n transr:üse à la riau te Antori té 

avant le 15 juillet ; de ce fait, la condition pour la pour

suite des mesures à prendre en 1961 an titre de l'~~ticla 37 
du Trait~ se trouve remplie~ 

&._~PElE! déclare que le Conseil prend acte de cette 

cmn.munication. 

. .. 

490 f/61 jf 
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14 ) CAJlEli~R.I~l.L. 
(roint XII c d~ 1 1 o~dre du jour) 

I:e IRT~SIIfSHT nato 1' gccord. des membres elu Conseil 

pour tenir ln 77e session le 28 septembre 1961 à 10 heures 

à Luxembourg. 

490 f/61 jf 


