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ijsultats do la 702èmo séance de la Haute Autorité 

1. Problèmes do l'énors!o 
1 

La Haute Autorité a décidé do transmettre aux membres du groupa do 
travail intoroxécutifs un projet d'accord antre los Dtats membres dos Com
munautés Européonnos sur la. c.réation d'un marché commun d!. l.'énorgio. 

Co projet part do 1 1idéo quo l'établissement du marché commun do 
1 1énorsio doit ontratnor dos adaptationsqui no pourront 8tro effectuées quo 
progrossivamont au cours d'une période do' transition commune à toutes los 
sources d'énergie primaires ot dont la ·duréo pourrait 6tra alignée sur col
la prévue pour l'établissement du marché ·commun généralisé. En outra, on co 
qui conca~no l'industrie charbonnière, il pourra atro nécessaire do,prondro 
au cours do cotte période dos masures dérogatoires au Traité instituant la 
Communauté Européenne du Charbon at de l'Acier. 

Le projet d 1accord prévoit certaines modi~ications ct adaptations 
des Traités d.e la CDCA ot do la Œ'JJJ on vuo do créer los instruments nécos
s~iros à la mise on couvre d 1uno politiqua commune do l'énergie. 

2. Domaqdo d'autorisation 

La Haute Autorité a pris doux décisions concernant l'entreprise 
Friod. Krupp â Esson. 

Dana la première la Haute Autorité a constaté qua la société "Oapito 
und Xloin AGil à Düsseldorf ost concantréo au sons do l'article 66 avec l•on
tropriao Friod. Krupp à. Esson at los ontroprisoa diroot·omont. ot indirecte
mont contr$léoa nar cotte dernière at notamment la aociéte "Bochumor Verain 
für Gusstahlfabrï.:ation AG" à Bochum. 'Da 1 'avis do la Haute Autorité la con
centration intervenue no donna pas aux intéressés le pouvoir do détorminor 
los prix, contr$lor ou rost~oindro la production ou la distribution ou do 
f~iro obstacle au maintien d'une concurronco offootivo sur uno partie impor
tante du marché. 

Dana la douxièmo décision la Haute Autorité donna son autaisation à 
la construction d'un train à largos bandes à chaud avec sos accosaoiros par 
Bochumor Verain für Gusstahlfabrikation AG à Bochum d'une part, ct d'un la
minoir à largos bandas à froid avoc sos accessoires par Capito und Klein AG 
'Düsseldorf Bonrath d 1autro part. Cotte décision ost intorvonuo on applica
tion do la décision du 26 janvier 1959 on vertu do laquelle los projets d'in
vestissements do la. firme Friod. Krupp à. 3sson doivent 8tra soumis à l'auto
risation de la Haute Autorité, 
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3. Concentration 

La Ha.uto Autorité a autorisé l'adhésion do la société "Aooiaiorio 
o Forrioro Lombardo Fa.lok 11 à. Iüla.n au groupa d' ontropriso contrSla.nt la. 
société bolgo. Sidérurgie Marit~mo (SID~UŒ). 

Oonsidére. ·t quo la. société Falck a 1 1intontion do participer au 
capital social do SID~~ â concurrence do 5 â 6% do son mohtant ot d'ad
hérer au groupa qui oontrSlo cotto société, la Ha.uto Autorité ost parvo
nuo â la c~nolusion quo cotte adhésion so fait dans dos conditions tolles 
qu'il on résulta bion une concentration ontro Falck ot SIDMAR mais sans 
qu1il s'onsuivo __ uno concentration ontro Falck ct los a.utros partonairos 
d1,1 eroupo. 

4· Rochorcho tochniquo 

Suito â.l'avis oonfc mo donné par lo Conseil do·Ministros lo 4 oc
tobre, la Ha.uto .Autorité a. formollomont approuvé do 6ontribuor a·r; finan
comont do·aopt projets do rochorcho (cfr. A co sujot Information do baok
~ound No. 8762). 
5· Contrat 

La. Ha.uto Autorité a onfin fait droit à uno doma.ndo do l·'Assooiation 
~11ropéonno pour l'~ohango do la Littérature Technique tondant à poursuivra 
lfoxploitation do la. littérature toobniquo sidérurgique dos pays do lf~st 
jusqu'à la fin do 1964. Los·fonds nécossairQS proviennent du ~osta.nt do la 
subvention do 5 mio do frsb. qui avait été accordée on novombro 1959 à ootto 
association. 


