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~1 ta ts de la 6')Gè·nn sén.nco do l.l UtiUto 'utori té 

1. i\,l[arché clmrbonnir;r l:.:;;_le;o 
Suit-.; à la consultHtion du Conseil ito ~.Unistr:;z ln Hn,uto }utorité a 

décidé d 'asr::ouplir avac off:Jt à partir du l'.lT août 1 1~62 lc:ls mosuros d 1 isol0.
ment du :F·;rc:hé chnrbonnic1r b.Jlgo. 

Déms 1•. s considérants de sa. déci sien, la Haute .!l.utori té soulign·) qu'un.; 
sonsibl-:1 dèt•mt'3 8 1 ost fait rc;'TJ.arquor pe.r ra};port aux pr&vhüons établi(:s à }.q, 

fin cl.' 1~'61 rolativos à l'évolution d·J lé1. production ;;t dl; 1 'écoul')mont sur le·, 
marché c.h:::.rbonnior bolgo. 

·.lors que la production dos charbonnr>.gos b:lg~)S so maintient approxima
tivement an niveau pr8vu 9 l'i. dsm;:md;; intériour• a augm.:·nté au courn d:.J 1 'année 
1962. Cut <.:cccroissc;nont dn la dom:1nd::: ::1 1 appar11ît pas O·JuJ sm:;nt d?!l.S lo soc tour 
dos foy .. rs domostiquos mais E'usst da.n::J Jo sc0tour d:.:R c~mtra,lcs élr:>ctriquos 0t 
dos colc:riùs. 3ous 1 'influ:mce cl,, f'l•;s f<:d tc, los st0cks do ch.s.rbon sur lo car
reau d.~s .nin -.s bûgos ont fo1·tnmont diminués. 

Pour asnurnrl 1 '';lXGcution ord.onnéo du p:':'OC·:'osus d' .~;.csainL3somnnt entamé, 
la Haute :.utori té a considéré qu11 1 'irnport.s.nc0 dos rnstricti0ns actuolle>mur.t 
oncoro on vigueur dans l~1s échane.·s de ch?.rbon ontro ln }3 :lgiqun ct 1:-.~s aut
res pays d:.1 1~ Communn.ut·~, n.:) pllro.ît plus né·0Gssai:'n 9 au contraire 7 coG r:.;strio
tions pourrai0nt m~ma Btro dJ nature à faire obsta .. la à ln poursuite offic~c0 
du procc.ssus d'nssai'.'lissornGnt. 

:~us si la. Hauto .\utori té a-t-nlL~ décidé qu 1 ~w0c cffGt à partir du lor 
août~ 

l:::s restrictions E'.UX livre,isons ot aux importa.tiono 9 fi:x:éc;s p:1.r la dé
cision d'i.Doh:mont no. 13/61? n: sont plus applioabJos aux ~>nthre.-::1it.:;s . .;tau 
charbon inai;~r::.: d'uno tonour on matièr() volatilos infôricurc'l ou ég<~h· à 14% 
ot d 1un calibre supériour a 5 r11m 7 il en vn dr; m8mo d1:s n{,glomérés d 1 a.nthraci
to ou clo chnrbon :naigro. 

- Ls continconts pour 1-:)S livraisons dn houillo :.rt d 1 .·lgglo·,n,.)rôs di; houilJ.n 
on provon.:::,noo d;)s pR.ys do la 8omTTtunauté à d·:Jstin<-::.tion de 1::-, J3 ·lciquo pour l·•s 
autres snrtos ont été augm:mtés unifnrmémrmt do 10 ~~·~ soit~ au tot2-l à 2. 2')4.000 
t pou:':' l'~nnéo civilG 19G2. 

- lrJs continconts :pour lc:s livraisons do houilb ct d'agGlomérés do houille:> 
de la :B'.~·lt;iquc aux ,q,utroB pa.ys do lR Communauté a &té égalomont c:m&'1!lonté do lC %9 

soit au tot~l à 1.622.000 t 
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- enfin les importations en Belgique do houille et d'agglomérés de houille 
an provenance de pays tiers no peuvent, au cours de l'année civile 1962, dépas
ser 527.000 t de charbon autre quo los catégories et sortes pour lesquelles los ' 
restrictions ont été lovées pour los échaneos intérieurs. 

2. Octroi d 1un pr~t 

La Haute Autorité a décidé do solliciter l'avis conforme du Gonsoil do 
Ministres sur le principe d'un prôt de 1.640.000 NF~ au titre do l'article 56 
al. 2 du Traité, on faveur du proeramme 'do création d'activités nouvelles de 
la Soci&é .JSBA, manufacture de bonneterie fino à Troyes dans l'Aube. 

Cotte action sc place dans lo cadre de~ efforts du Gouvernement français 
ot do la Haute Autorité do compenser la réduction d'activité dos Houillères du 
Contre-Midi par la création do nouvellE unités de production. 

La société qui bénéficiera du pr~t installe uno nouvelle unité do pro
duction à St. 'Jloy-les-~1îi11o3 (Puy-do-Dôme) et olle s'ost une-agée ·à résGrver 
tous les emplois masculins créés par olle à des anciens mineurs du Bassin d'Au
vergne. ·."'..lle prévoit d'employer 260 personne. a dont un personnel masculin de 
125 trmraillours. 

Le Gouvernement français accordera son concours financier sous fermo 
d'une primo spéciale d'équipement ct les Charbonnages do France y contribueront 
à leur tour par un prêt. 

La Haute Autorité se réservera d'imputer le prêt éventuel sur les sommes 
disponibles à la suite de la non-utilisation d'une partio dos florins affectés 
au prêt antérieurement décidé en favbur.da la Société Proviniciale d 1Industria
.lisation do Liège. 

3. Avis d'Investissements 

La Haute Autorité a émis dos avis m0tivés sur les déclarations d'inves
tissements sui vantes qui lui ont été sou1niaes · pr.;.r dGs entreprises do la Commu
nauté~ 

- Bor~verksgosollschaft Ribornia, Horno~ C~ntralos thermiques minièros 
- Bochumor Verain~ Bochum~ trains à largos bandas à chaud, aciéries LD, 

préparation des chargos, installation énergétiques 
-Hauts Fourneaux do Chasse~ Chasseg préparation des charges 
-Capite & Klein, Düsseldorf-Bonrathg trains à lare;Gs bandos à froid. 

4. Travaux do recherche technique 

a) La Haute Autorité a décidé de soumettrù à l'avis du Comité Consultatif 
et du Conseil de Ministres une demande d'aide financière on faveur de travaux 
de rochorchos relatifs à la mise au point d'un appareil do mesure de so2 et 
SOJ. ct d'installations do ~~!!~!.fu!.~~io~~~~-!:~~~~ provenan't de chaudières de 
ch~rbon. 

L'élimination des gaz à base de soufre émis par los installations de 
chauffago au charbon est une nécessité impérieuse pour l'industrie charbon
nière, d'autant plus quo la législation relative à la. pollution atmosphérique 
a été beaucoup renforcée cos derniers temps dans certains pays do la Communau
té. 

Le coût prévisionnel de recherche est évalué, pour une période de quatre 
années, à un montant total do 604.125 dollars dont la Haute Autorité assumerait 
70 %, soit 422.888.dollars. 
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