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~ôsultats

I.

des 63lèmc ct 632ème séances de la Haut3 Autorité

J.ésul tats do la 74èmo session du Conseil do

~ünistros

du 16 mai

1. Porposition allemande pour la revision do l'article 65
La Haute Autorité a exposé au Conseil son point dG vue au sujet de
la proposition allemande relative à uno revision do l'article 65 du
1
l'rai té. Le GOuvernement allemand serait disposé à apporter certaines
!IJoJ.ifications à sos proposi tians, pour tonir compte dos observations
for;nuléos devant le Conseil.
2. Recherches tochniques
La Haute Autorité a adopté la décision formelle, après avis conforme du Jonseil sur 1 1 augmentation du montant cm uni tés de compte do
certaines aides pour dos recherches, soi ta à la réévaluation du D!-1 at
du florin. L'augmentation correspond à 219.586 unités de compte AlvD.

3. i·~aisons 011vrièros
La Eaut·o Autorité, a pris connaissance de ·1~ avis co:nforme du
Coneeil
concernant le lancement d 1 un quatrième programme de
construction do mains ons ouvrières pour loquol olle con tri bu.ora à concurrence d.:J 15 1.1illions d 1 uni tés clé3 compte sur un total de 45 millions.

II.

Bilan ferraille pour 1965

La Haute .Au teri té a approuvé un documen.t do la r~.iroction t;énérale
"Acier'' conc_ornant los prévisions on matière do ferraille pour 1965.
~IalJré la forte augmentation prévue pour la production d'acier, le
bilan ferraille dans la Communauté serait à peu près équilibré on 1965.
C::;ttc prévision ost fondé.e sur 1 1 hypothèse d'une nette augmentation do la production clo fonte et do l'acier au convertisseur à l'oxygène.

III.

rrojots d 1 invostissomonts

La Haute .Autorité a émis dos avis relatifs à d')S projets d'inV')stissomonts pour
Aciéries :acctriquos
- Doutscho . ,dolstahlworko A.G., Krefeld
~Iétallurgiquo d':Jspérance-Loncdoz, Liige Aciéries souffl. à l'oxygène; trains à larges
bandes à chaudf divers
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- Hauts fourneaux et Forges de Saulnes Gt Gor.cy,
Anc. Raty et Cie., Paris
IV.

Préparation des
chargesJ Hauts fourneauxJ Trains à fil

Demande d'aides supplémentaires pour dos recherches

La Haute Autorité a marqué son accord sur les demandes d'aide
supplémentaire pour doux projets do recherche:
- à. la Société dos Aciéries Pompey, projet initialement e'stimé à.
195.000 unités do compte pour des recherches sur l'introduction au hautfourneau do fuJl liquide ct do fuel gazéifié;
-à la Société Friod. Krupp, projet initialement fixé à 80.000 unités
do compte pour la poursuite dos recherches sur la réduction directe du
minorai de for au four tournant;. ·

V.

ilaisons ouvrières en Bolgiquo (3ème.progre.mme)

La Haute Autorité a autorisé dès pr~ts pour la construction do
illaisons ouvrières on BJlgiquo, dans le cadre du 3ème programme. Les
pr~ts do la C. !CA (50 pour cent du total) s 1 éléveront à. 100 millions de
fr~1cs belges ot seront utilisés pour la construction do 750 logements
pour des travailleurs des minos et do la sidérurgie.
VI.

Divers

1. Sanctionsa La Hauto Autorité a adopté des sanctions à. 1 1 égard
te trois ontroprises sidérurgiques de la Communauté, sur base do l'ar•
ticlo 60 du Traité.
2. i1édecino du travails La Haute Autorité a autorisé une ser~G
de projets do recherche dans le cadre d'un programme d'urgence do médecine du travail (oxycarbonisme et sillicosa) pour 1.022.147 unités de
comptes, à. engager en trois tranchas. ·

'6

3. Application do l'article
en faveur de mineurs français
. La Haute Autorité a consid~ré comme recevable au titre de 1' article 56
une demande d'intervention introduite par le ~ouvern~mont fr~çais en
faveur do la main d 1 oouvre de la mine d 1 AllQ {Savoie). Cette mine exploitait un gisement d'anthracite et l'essentiel de la production était
constitué par dos fines. Jllo a dt réduire sensiblement sa production
clès la début· 1960 puis décider de cosser 1 1 exploi ta.tion, .son principal
client local ayant installé dos chaufferies au· fuel,
Le .montant de l'aide sollicitée ost de 63.000 N.F. dont 50 pour
cent à la chareo de la Rauto Autorité, L'aide serait fournie sous
for~es d 1 indcmnités dlattente, do rééducation professionnelle ct de
déplacement ainsi q,ue d 1 indomni tés do réinstallation.
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CORRIGENDUM
Point IV; Ilre:
Ira Eaute Autorlt6 a ,arqu6 son accord sur
suppldmeateire pour deux projets cle recherche:

-

les

d.enandes

tltaide

Ia Socl6t6 des Acl6ries Pompey, supp).6nent d.e 21.000 unit6g de
compte AIIE pour recherches sur llintrocluction au haut-fourneau de

d.

fuel liguide et d.e fuel gaziLfLfi
- I la Soc16t6 Fried. Krupp; contributlon de 80.000 unit6s d.e conpte
AlrfE pour dee recherches sur Ia r6duction rlirecte du ryineral de fer
au four tournant.
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