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Résultats do la 622èmo séanc~ do la Haute Autorité 

1. 1larché charbonnigr bolgo 

La Hauto Autorité a approuvé la rédaction définitive do la note au fon 
seil do Ministres do la C:.:JOA sur l'application do 1 7articlo 37 du Traité au 
marché charbonnier bolgo. 

linsi la Haute Autorité ontond consulter lo 17 juillet :prochain :pour la 
quatri~mo fo~.s le Conseil do ~finistros sur los mesures do :protection prises en 
faveur do l'industrie charbonnière belg'-

La Haute Autorité ost parvenue à la conclusion que le maintien intégral 
do la situation actuelle serait préjudiciable à lfassaihissomont de llinduetrio 
charbonnière belge ou égard1 notamment~ au retard apporté dans l'exécution dos 
fermetures envisagées. 

Aussi la Haute Autorité veut---olle consulter lo Conseil do ~ünistros sur 
lfop:portunité: 

- do libérer complètomont los échanges communautaires ot los importations 
on :provenance dos Pays tiers dos classés d'anthracite at maigres ainsi quo dos 
agglomérés d'anthracite ot maigres à usage domestique à :partir du lor août 1962J 

- d 1aurrmontor, à partir du lor août 1962, do 10% los contingents do toutes 
los autres sortes ct qualités établis :pour 1962 par la décision d:isolomont n. 
13/62~ 

-soit do libérer déjà avec offot à partir du lor octobre 1962 toutes los 
limitations d 1échangos ?récédommont établies. 

2. Ro ch'L:t,:.~l!~ . .Ji.<?_9.hl1~ 
La Haute Autorité a donné son accord sur los différentes modalités qui 

constituent los clausos-:principalos do la convention à conclure avec lo "Oontro 
d':Jtudos ot Recherches dos Charbonnages do FrancoH on vue do 1 1cxécution dos 
travaux do rochorcho :pour la détection ot. l'élimination dos dégagements do mé
thane dans los min~s do houille. 

nans un m~mo ordre d'idées, la Haute Autorité a approuvé los clauses du 
contrat à signer avoc lo 11Stoinkohlon1:; Jrgbauvoroin 11 ot lo 11Voroin für dio Borg
baulichon Into=:·ossùn~1 on vue do 1 r oxècution de travaux similaires dans los minos 
do hou:.llo allomaud.os~ 

' ,- L 

Dans los doux cas la·Hauto Autorité assumera 70% dos dé:ponsos du coût · 
total dos o:p~rations soit 1.935.000 NF pour los rochorchos françaises ot 2.082,000 
mi pour los rochorchos allemandes~ 

4541/62_! 
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3. :Jtudos sur lo Tre.i té 
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La Haute Autorité e. chargé sos experts d'établir un invantairo doe 
dispositions du Traité C~CA qui sore.iont susceptibles d•uno modifioatio~ 
évontuollo au ce.s où los propositions récentes dos trois :~éoutifs ouroP'ons 
a11 Conseil do 1linistros visant la création d 1un marché commun ot ouvort do 
1 16norgio par ét~pos sucoossivos seraient adoptées. 

4• Comité Oon§Ultatif 

nntin, l& Haute Autorité a préparé le. prochaine •$ealQQ du eo.tt' 
~lt~ttf d& la CJCA dont l'ordre du jour prévoit loa ~~a s~Yaatat 

1. ox;posé trimestriel fait par H. Royna.ud 

2. oxa.mon dos programmas prévisionnels 11Charbon-aoiorn pour lo 3èmo 
trimestre 

3. écha.ngo do vuos sur la question do la. réduction do la production 
dfaoior dans ~lusiours pays do la Qommunauté 

4• consultations sur quatre progra.mmos do roohcroho technique • 
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