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INFORMATION RAPIDE 

Résultats do la 668èmG séanco do la HautG Autorité 

1. Aida à la roconvarsion 

La Haute Autorité a d&cid6 d'octroyer à la société bolgo 
ALEUROPD un prôt do 125 mio do Fr.b. visant à faoilitor lo financement 
d'un programme d'invostissomont dont l'objet est do construira à 
Ghlin Baudour (dans lo Borinago) uno usina do laminago d'aluminium. 

Co prêt a été accordé sous la condition oxprosse quo pour sa main 
d 1 oouvro ootto usina fora appel aux mineurs disponibles par suite 
des formotures do sièges d'oxtracti~n dans le Borinago. 

La Hauta Autorité a pris cetto décision après avoir sollicité 
l'avis conforma du Conseil do Ministres ot après avoir obtonu do la 
Commission do la CD3 las assur.ancos néoossairos quo lo mécanisme 
do financomont du projet no comporte auoumaido incompatible avoc 
le Traité sur lo marché commun. 

Lo programma de production do la nouvelle société prévoit la fabri
cation do fouilles mincos d'aluminium avoc possibilités d 1 oxtension 
vors diffôronts soctours da dGmi-produits at do produits finis. 
La capacité initialo dG production sara d'environ 12.000 t par an ot 
sos affectifs seront da l'ordre do 500 à 750 personnes. 

La mise on·route s'effectuerait dans lo courant du 2èmo samoatro 
1963. 

La Haute Autorité a donné los instructions nôcossairos à sos serviooe 
on vuo d'appliquer aux aciers à 1 1 oxygèno pur los règlos concernant los 
"aciers autres quo Thomas 11 au regard du prélèvement CECA. Cotto instrc
tion assimile, avec l'accord doo représentants do la sidérurgie dos 
pays mombros, los aciers fabriquos solon los procédés LD, -LDAC, OLP, 
Kaldo, Rotor, ote, pratiquomont aux a'Oiers Hartin quant à lour impo
sition au pr6lèvomont. 

Los ontroprisos soront avisées par circulaire du taux dont seront 
imposés cos oatégorios d'acier dont la production globale dépassait, 
on 1960, 1,6 mio do tonnes. 
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3. ~~~~!-2~2!~~~~-~~~!~~~~!!2~ 
Dans lo cadra do son action do con·trôlo visant à vorifio:r los 

oonsommationG oxa.ctos do forra.ill~ pondant la. duréo d'application 
du rogimo do ~ôr6qua.tion obliga.toiro, la. Hauto Autoritô & arrôt~ 
uno aé~io da 44cisions individuelles portant obligation pour 25 ~
troprieè$ ~giquos do lui communiquer la dooumo~taii~ n&o~~ 
... v5~fJ•11»ns prévues. 

Cos misas on damouro individuollos, prisos au titra de l'article 
47 du Trait6 sur la CECA, sont obligatoires à l'égard des entreprises 
visées ot pouvont ontrainor, an oas do rofus, dos amondos ou des 
astraintos poouniairos à fixer par la Hauto Autorité dans los limites 
prôvuos par lo Traitô. 

4. ~!!~!~~-~~~~E!~~! 
La Sauto Autoritô a décidé formollomont d 1aocordor sa. garantio 

pour un emprunt jusqu'à conourr~nco do 75 mio do DM à oontraotor par 
la société sidérurgique a.llomanda 11Salzgittar Hüttonworlco AG" 

Oott~ décision a ôto prisa on conformité d 1uno décision do principe 
arrôtée a.nt6rieuromont ot dovra pormottro n l'ontrapriso b6nôfioia.iro 
do faire appol au marcha.dos capitaux afin do oomplotor lo financomqnt 
do son programma d 1 invostissomonts on voio do réalisa,ion. 

5· Déolaratio~d 1 invostissomonts 
-----~~----------------------

La Hauto Autorité a omis un avis sur un proj3t d 1invostissomont 
introduit pa.r 1 1 ontropriso "Stahl- und Rohronwork Roisholz GmbH'' 
à Düsseldorf portant sur l'installation d'un four olootriquo. 

La Hauto Autorité a pris on outra oonnaissanoo d 1uno sôrio 
d 1autros projets mais sans formuler d'avis motivés. Il s 1agit dos 
ontrop~ioos suivantes : 

Fakirstahl, Hoffmanns 
& Co., 3dolstahlwork, 
Remscheid Haston 

HüttOl'lWCJrk Oborhauson AG, 
Oborhauson 

Giogonor AG, 
Goiswoid 

Dtahlworko Südwostfalon AG, 
Goiswoid 

Ilsodor Hütto 
Poino 
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