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Résul~ê::ts do 1~. 700èmo_.G-~éanco do la Haute Au~2.ri té

1. COB~.l9lf!1i

La Haute Autorité a décidé do proroger jus~u~au 31 décembre 1962
le délai accordé aux charbonnages belges on co qui concerne la réorganisation do leur·organisation do vonto on conformité avec los dispositions
du Traité C:1CA.
Co nouveau délai permettra à la Haute Autorité d'examiner le projet drun accord do vente en commun à conclure ontro lQs charbonnages bolgoa ot do décider si co·t accord, dont CŒCCRAR aura lo mandat do la gestion, peut être autorisé.
2. Nouveau; ;e;r,i.:;. dos ch~1l§.....È2J~
COB~Cruta ct les autres charbonnages belges non affiliés ont déposé
de nouveaux barèmes pour certains classés du ch~rbon gras, valables à partir du lor octobre prochain.

La Haute Autorité a. donné son accord pour·la non-application du délai do quatre semaines imposé par la décision No. 27-57 et â rospoctor norm~lemont avant 1 1 application dos nouveaux prix 1

3.

~e-~p.o toc~~quo

La Haute Autorité a décidé d'accorder uno aide do 84.000 dollars à
la sooi,6té 11ivonco-Coppéo on vue do favor:.nor un programme do recherches
sur ltutilisation au haut fourneau de coke à faible tonour on ocndros •. La
participation do la Haute Autorité représentera .quolquo 30% dos dépenses
totales prévuos.
Los fonds seront prélevés sur lo solde du programme-cadre do recherches sur l~amélioration do la mise au mille do coke dan;J los hauts-fourneaux,
do sorte qu 1il no sera pas nécessaire do consulter le Comité Consultatif ni
d'obtenir l ' a·<tis conforme du Consoil do Ministres.
Los recherches A ont~oprondro visent â abaisser par llil lavaGe plus
poussé le taux do cendres dos fines à coke do façon à laisser plus do placo au carbone, entraînant ainsi ~~o diminution rolatiYo do la consommation
spécifique do coke par tonno do fonte~ Cctto diminution ost généralement
chiffrée approximativomont à 2 ~~ pour ;_m abaissomont do la tonour on conà~os du coke de 1 %o

---. --.,-~-·

+ La séance do la Haute Autorité du 19 septembre ost
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4• Invostissomonts
------~~~--La Haute Autorité a émis des avis motivés sur los projets d'invostissomonts suivants lui soumis par dos entreprises do la Commmtautéc
- August Thysson-Hütto, Duisburg-Hamborn
- Forges do Clabecq, Clabecq
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Hauts fourneaux
Préparation dos charges
Hauts fourneaux
Préparation dos chnrgos
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