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Ré sul ta.ts do la. o93èmc séance do la. Haut~~@! 

1. Accord do spécialisati~ 

La Haute Autorité a donné son approbation à un accord conclu entre los 
deux usines allemandes nHüttonwork Salzgitter AG 11 et 11Ilsodor Hütto à. Peine" 
au sujet d 1uno spécialisation ct d 1une vonto on commun do fil machine. 

Co contrat ost destiné à compléter los accords dos doux entreprises do 
1960 relatifs à une spécialisation ct à uno vente on commun do larninés·ma.r
chando quo la Haute Autorité avait déjà autorisé par décision no. 5/61. 

Lo nouveau contrat prévoit on substance quo Salzgitter construira un 
train à fils ct quo Poino renonce à construire pour son propre compte un train 
du m8mo typo dans los prochaines dix années.· :1n rova.ncho, Peine facili tora par 
un pr8t lo financement du train à construire. 

~n co qui concerne la vente, Salz~ittcr vend on son propre nom ot pour 
son propre compta los produits obtenus à partir do sos propres billettes; 
d 1autro part Salzgitter vond au nom ot pour comptJ de Peine lo fil obtenu à 
partir dos billettes do Peine. :~nfin Poino vend on son propre nom ct pour lo 
compte do 3alzgittor lo fil étiré ot los laminés marchands provenant dos bil
lettes do Salzgitter. 

:Jn outre les cocontractants fixent on commun los prix ct conditions do 
vente en s 1offor9ant d'améliorer la rentabilité do lours entreprises ct d'assu
rer au nouveau train à fils une part dans le marché commun conforme à sa capa
cité do production. 

La Haute Autorité a donné sun accord à co contrat pareo quo la spéciali
stion prévue a pour effet d 1accroîtro le rondement ot d 1abaisscr notablement lo 
coût do la production ot quo la concentration à Salzeittor do la production de 
fil ma..chinc pormot do miaux utiliser la capacité du train à. fils on réduisant 
l9s opérations do réglaJo ct los tomps d?arrôt. 

2. Marché ,.2,.l!_~rbo!ll.1icr bel~ 

La Haute Autorité a entendu un rapport intérimaire do sos délégués au 
Comité Hixto institué d'un commun accord entre le Gouvernement belge ct la 
Haute Autorité on vue do trouvor une solution aUx problèmes posés par la loi 
sur le Directoire Charbonnier. 

3. Rocher2_~S,_-~cclpliq,~ 
La Haute Autorité a approuvé los différentes clauses du contrat à pas

ser avec le "Contre d 1:.Jtudos ot Recherches dos Charbonnages do Franco a dans le 
cadre d'un programme do rechercha Bur l:utilisation rationnelle du coke ot du 
charbon destinée à faciliter 1 1êcoulomont dos combustibles solides. 

Cn sait quo l'aide financière do la Haute Autorité à l'exécution do cos 
rochorchos s'élève à 234.000 dollars. 
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4• :Gmprunt au:x:_Pays-Eas 
.L.L 

La Hauto Autorité a pris co11naissanco avoc satisfaction quo l'em-
prunt obligataire dq 25 millions do florins qu 1ollo avait fait lancer tout 
récemment sur lo marché des capitaux néerlandais, a été entièrement signé 
ot m8mo sursigné do fagon à rendra nécessaire uno répartition ontro los 
signataires. 

5• Question parlementa;_~ 

Finalement la Haute Autorité a formulé lo toxto do sa réponse à la 
question écri tc no. 43 do 11. ~ra.n dor Goos van Na. tors relative a.u:x: questions 
de ferrailla. 
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