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La liauto Autorité a pris connaissance du résultat dos ontrotions avec 
le Gouvernement belge du samedi 15 soptombro & Luxembourg. 

Le Gouvernement belge a pris acte do la détermination do la Haute Au
torité do supprimer la limitation dos échanges intra-communautairos on 1963. 
La Hauto Autorité s'ost engagée, on revanche, do surveiller ré~ulièromont avec 
le Gouvornomont belge 1 févolution du marc:hé ot olle s tofforcorE' de préYoir los 
mesures propres à parer aux di~ficultés évontuollos, on particulier colles qui 
pourraient naître diuno politique do substitution du charbon bolgo par du char
bon d'autres provenances on romplacomcnt do charbon ~mporté dos paye tiers. 

D~autro part le Gouvernement belge a confirmé 1 1ongagomont qu'il a 
pris do romottro & la Haute Autorité pour lo 31 décombro 1962 m~ progra~~o do 
fermeture correspondant à une capacité do production do 2 mio do t avec un of
fat do fermeture non inférieur à 800.000 t. 

:..:.'n outre le Gouvernement belge a confirmé son ongac;omont de présontor 
au cours du lor trimestre 1963 un plan dt cnsomblü pour 1965--66 qui sera do na
turc, par dos mesuras â la fois positives ct négatives, do t~omouvoir 1 1assai
nissomont do l~industrio charbonniè:~bolgo. 

Dos divorgoncos do vues subsistent po..r contre on c<:1 qui concerne les 
pouvoirs à exercer par lo Directoire Charbonnioro Lo Comité MiJ.."to, composé do 
représentants de la Haute Autorité ct du Gouvornomont bolee, a été chargé do 
poursuivra, ltoxamon do cos problomos on vue d'aboutir notamment ~ ~~o solu
tion dans lo domaine dos. prix ot à.os quatos d.o production. 

La Haute Autorité a déclaré qu'olle était prCto è. ·ousp:-ndro pondant 
la durée dos nouvo11os délibérations du Comité Mixte 1 1échéanco du 15 septem
bre 1962 qui avait été fixée par la Haute Autorité au Gouvornomont bolgo pour 
présenter sos observations dans lo cadre do la procéduro do ltarticlo 88 du 
Traité. :Jn revanche lo Gou:vcrnomcnt belge:. s 1 ost ont;;agé à no p~>,,; faire usac;o 
dos dispositions do la loi du 16 novombro 1961 conoornant J.o Diroctciro Char,,. 
bonnior quo la Haute Autorité avait jug0os litigieuses ot qui avaient donné 
lieu au déclouchomont do la procédure do l:articlo 88. 
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Lil. uonnulh\tion du Cùnsoil ;;!..;; itil"ibtr~i3 pvu.:rr-ai·h C.'toi:r lto'J. o.u cours 
A~ mois do l'lûVOrnbro ot à. cotte. occa.sio;,1 le Ctn:.soil cora .SC'alomvnt con.sul 'té 
SUl:' los subventions sus~r.;pti bl oz d ~ ~· . .;:;:-;.;. octroyévs on 1962 ut 1963 au ti tro 
du § 26 do la. Convon~:J.Con aim>i gu:; GUl' }.~:> cvmponoation dos charges salaria
los· nouvollos d·;; l'indus trio olurbonnièro boJ.:so. 

!llX..2..J.'.:la_CM~-!31~-}}1._r:.~~i.,~-!C!...ca'l!-;.]~;rjl_-,:13:,_~ . 
. Au tormo d i·u.no Gnquùto déte.iJléc sur lo systômo dos taxes ElUl' lo 

chiffre dla.ffaire frappant la houille aux Pays-:Sas, l!l Hauto Autorité a. 
constaté que dopuis le J.or janvior J.961 aucuno ristourne particulière à 
1 1cxportation n~os-t plus accordéo puur la houille néorla.."ldaiso. La ta.xo 
oompc;nsatoiro porçuo sur lo ohax;bon importés à. savoir 5 % sur los livrai
sons aux utilisëtours industriels ct 0 % sur los livraisons aux foyers do
mestiques, correspond au taux d·os taxos sur 1() chiffre d' affa.iros erovant 
le charbon néerlandais our lo plan in-l;ornoe 

Dans cos conditions 1 1onqu$to n 1a pas permis do constater l'oxiston
co d:une subvention ou d 1uno discrimination fiscale entre los produits char
bonniers néerlandais ~t lv charbon import~ dîautros pays membres do la Commu
nauté. 

Q;uo~j,tEP.S j)~].,?_~.t::.~J:..:s.ê. 

La Haute Aa'J;orité a ar.r'Jt6 los réponses aux qu~stions écrites 

-No. 70 do M. li:::.rgulies oencorne,nt los livraisons intérieures do 
produits rylovn.nt du '.hai té CDC.AÎ ot 

- No. 80 du Uo Troclot conc0rnant los ini tie.tivos do la Haute Autori- , 
té dans lo domaine do la formation profossionnollo. 




