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Tiésul tate do la 626è.JA s6anoo de la IIante .!utori té 

1. Régine de vente d.e charbon de la Euhr 

'Gne délé0atio;1 d'3 la Haute Autorité, ccmposéo de !~.~. Spierenburg, 
Copp6 et Hellwi;:,· a été chargée de prendre la 13 avril contact. a;rec le 
gouvernement fédéral afin de poursuivre les échanges de vues amorcées 
au Conseil de r,Iinistres lo 8 .mars et interrompus depuis par la naladie 
de H. Uostriok. Au cantre de ces échanges do vues fi&,'Uroat los possibi
lités politiqu;Js et juridiques qui s'offrent onvue d'une solution sa
tisfaisante du proùlèillo do l'orgru1isation do la vente des charbons do 
la Ruhr. 

2. Tiappori_ferraillo 

La Haute Autoritô a donné aux services conpét:;nts los dernières 
instruotio:1s pour la :c~édaction du 1'rapport sur 1 'action do contrôle do 
la Haute Autorité dans lo do::mino do la péréque,tion do la ferraille" 
qui sera trans~.üs c0:nmo annexe au )è~.:o r:ap:port Général à. 1 'Assornbléo 
Parlomontairo ~uropéonno. Le rap;;ort pr0oit6 ontond donner un compte 
rendu d 1onsc;mblo do l'action ontropriso par la Haute Autorité on vue 
do dépister les irrégularités commises dans le r::;adro du mé;;anismo do 
péréquation pondant touto la périodo où la &Ostion administrative do 
la caisse do péréquation dos forraillos importées échappait à son con
trôle. 

3· !tes ;pro_g.uctcurs ca.m;pinois COl".tro la à.c3cision no..!... 6/61 

Fin du mois d~ mars l'association houillère do la Campine bolee a 
adross8 uno protestation à. la Haute Autorité contre 1 1aucmontation dos 
oontin~ents d'échange do charbon entre la Bolciquo ct los Pays-Bas tollo 
qu'olle ost prévue à la décision no. G/Gl. Do l'avis dos productou~s cam
pinois l'importation sup:plr,bontairo do 70.0CO t d~ charbon néerlandais 
on :Sol:;iqu) serait do nature à. troubler d'avantaco lo marché charbonnier 
bolgo ct A aggraver lo chômace on Campine. 

La Haute Autorité a décidé do répondre aux intérosGés que 1 1augmort
tation du contin.:;ont dos livraisons néerlandaises à la Belgique était con
ditionnée par uno augmentation équivalente ct môme t01me pour tonne dos 
livraisons belges aux Pays-:Jas ot coci·sur uno demande oxprosso ct con
jointe dos do~x eouvorno~onts on cause. =~outre olle a fait savoir à 
l'association dos producteurs do la Carnpino qu'olle s'ost réservée da."ls 
la décision no. 6/61 do reconsidérer A chaque moment la situation au cas 
où los échanges fixés no ac foraient pas tonne pour tonne ou quo l'aug- ~ 
montation accordée· entraverait 1 'action d'assainissement· do l'industrie~~~ 
oharbonni~ro bolgo. ,~~ 
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4. notrai t du recours Com:ie oko 

La Haute Autorité a décidé do répondre favorablement à la do
mande do l'association dos cokeries indépendantes i-taliennes (Comi
coko) tondant à rayer le procès actuolloment on instance devant la 
Cour· do Justice dos Communautés entre le Coiniooke ct la Haute Auto
ri té. 

Los producteurs indépendants de coko italiens avaient introduit 
on juillet 1959 1m recours on annulation contre une décision do la 
Haute Autorité a~.,.x termes do laquoll':: cotte do::-~üàro sc refusait do 
constater 1 1 oristonoo do pratiques discriminatoires do la part dos 
usines à gaz allomandos dans lou~s exportations do coke à gaz sur le 
marché italien. 

:Jtant donné quo lo Comicoko ot los usines à. gaz allcnandos ont 
trouvé un arran,:;cmont p::;:-évoya:1t notamment la transmission à la :a:auto 
Auto:-ité dos barèmss ct dos rcnsoignoments concernant le 7olume-dos 
li vrai sons on Italie do coke prodni t par los usines à caz allcmaJ.1des, 
lo recours ost devenu oan3 objet. Le désistement do part ct d'autre 
av. procès no pré ju,r,;o cependant on rion la po si ti on do la Haute Auto
rité ct dos nosuros qu 1cllo serait amenée â. prendre dans 1 1a7ontr A 
1 1égard du coke do ~az on général. 
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