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Résultats de la 644ème séance de la Haute Autorité 
du 21 septembre 1961 

1. Oas de ooneeptra.tipn 
La. Haute Autorité aJ '.est penchée sur les demandes de oo:rtcentrat.ion 

entre l'ATH/Ra.sselstein/Handelsunion d•une part et la ~ortmund ~rder 
Htlttenunion AG et la. sociét~ oommeroia.le "Esta.blech" d1&.\\tre part. /1. 
la suite ~'un échange de vues approfondi, elle a donné les inst~ctions 
nécessaires à sas services pour la. préparation des oonsid$rànts et des 
dispositifs des décisions à prendre à oe sujet lors de sa prochaine 
séance de travail. 

En outre, la. Haute Autorité a procédé à l'examen de la de~de 
émanant de la Mannesmann AG à Dasseldorf tendant à l'acquisition du 
contrOle sur la petite entreprise de transformation 11 Lanninger-iegne~ 
1Gf' à Francfort-sur-le-Main. La. décision finale de la. Haute Autorité 
sur ce cas interviendra. également a.u cours de la prochaine séanoe. 

2. Investissement§ 
Saisie d'une série de projets d'investissements, la. Haute ~torit4 

a arr~té le texte des avis à donner aux entreprises en cause et concer
nant: 

Sté Métallurgique de Normandie, 
Mondeville 

lt\l.IU, Paris 

SIDEM.A.R, S .J,., Luxembourg 

Aciéries & Minières de la. Sambre, 
Monceau-sur-Sambre 
Fa.bricca. Ita.lia.na. Tubi, Milan 
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Aciéries LD et similaires 

œrains à larges bandee à. chau.d 
Services énergétiques 
Divers 
Préparation des charges 
Ha.u te fourneaux 
.Aciéries LD 
Trains à larges bandes à cha.u.d 
Trains à larges bandes à f'roid 
Divers 
Bloomings-Sla.bbings 

Aciéries électriques 
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Sté d'~leotro-Chimie, d'Eleotro
Métallu~gie et des !oiéries élec
triques d'Ugine, Ugine 

Erkenzweig & Sohwemann Edelstahl· 
werke , Hagen 

Acoia.ieria. e Ferriers. del 
Oa.leotto, Leooo 

!oiéries éleotriques 
!loomings-slabbinse 
Services éners'tiquea 
Aciéries électriques 

Aciéries électriquaa 

En ce qui oonoerne plus particulièrement le projet soumié par 
Sidemar {Syndicat Sidérurgique Maritime dont les inté~ts sont aotùel• 
le~ent encore représentés pa.r la. société sidérurgique luxembourgeoise 
AREED) il y a. lieu de préciser que la Haute Autorité a émis son avis 
sur un plan purement technique qui ne préjuge en rien l'examen en ooura 
sur la compatibilité du contrat de société et des modalités du finance
ment de Sidéma.r avec les dispositions afférentes du Traité sur la C.E.C.A. 

3· Décision de sanotion 

La. Haute Autorité a. infligé une amende à une entreprise de la Oom• 
munauté qui a contrevenu à différentes reprises aux dispositions de 
l'article 60 du Traité. 

4. Question parlementaire 
La. Haute Au~orité a formulé sa réponse à la question écrite No 44 

posée par le d~puté néerlandais M. Ka.pteyn au sujet de la prospection 
de gisements de minorai de fer au bord du Niger. Oette r4ponse sera 
publiée prochainement pa.r communiqué. 
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