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1. Cgngentra!ions,

la Haute Autorit6 a autoris6 une s6rie de concentratlons dont lee
trois premibres sont, en faitl 1i6os entre el1es.

f 1 s tag:it:

a) Oe lfaoquisition du contrdle de La Hand.elsunion A0 par llAu€;rrst
[hyssen Htitte AG;

U) ae ltaoquisi.tion d.fune. participation de JU/o dans 1a $tahL- untl
Tfalzwerke Rasselsteln/Andervtach AG par 1l^August Thyssen Eiltte A0;

c) de Itacquisition du contrdLe d.e la Establech G.B.b,H. par Ie Dort-
mund H'drder IflittenunLon.

Ces autorisations ont 6t,5 assortles d. tun oertain nombre de eond.l-
tions d.ont le d6tail est exposd dans notre communiqud No ]0 du 27
septembre 195L,

En outre, la Haute .&utorit6 a autorisd ltacquioition par la
UieJxnesmann AG tr. DiisseLd"orf de Ia totalitd dee actione de llentreprise
d.e transfo:matj-on flLarrninger Regner .AGtr a 3'rancfort.

Cobechar

La lIauto .Autorttd stest c16o1arde pr6te i, suspendre jusqurap 7L
d6cembre 1951 llapplication d.e sa lettre du 25 avril 1951 aux termes
de laqueIle lee rbgles d.e fonationnement du comptoir devralent 6tre
r,rod.ifi6es sur de nombreux polnts pour 6tre oonpatibles a,veo 1es dispo-
eitions du Traitd.

Ainsi 1a Haute Autoritd a prorog6 1a situation actuelle de
Oobeohar pour la troieibme fois 6tant d.onn6 que }e projet d,e loi
lnstituant un Directoire oharborurior en 3e}g:igue est toujours en dis-
oussion et que la Haute Autorit6 ne ser& eaisie de oette question, q.ui
traite 6galement d.e la conmerciallsatlon d.ee charbone belgesr {ue
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1. Obiectifs E6ndraux

I,a llaute.[utoritd a entendu un expos6 d-e ],[" Reynaud sur ]t6tat
actuel d.es travaux pr6paratoires A, lidlaboration des nouYeaux objec-
tifs d.e produotion el d.e consommation de llindustrie oharbonnibre et
sid.6nrrg:igue pour L965,

En ce qui concerne 1a Sigg#f6!g, M. Reynaud a fourni des exp3.lca-
tions sur les progrbs importants ,6a1is6s par,les quatre Sroupes sp6-
oialis6s charg6s respectivement dldtrrdier lt6volution prdvisible de

Ia denende int6rieuree d.eo exportations nettesl des technigues d'e pro-
duotion et d.e 1a rnain-d.loeuvre.

"-' -- -Df aprbs ces travaux 11 se oonfirme gue Ia prod.irction dracier
[honae va oonnattre une'rdduction inportante, que Les aoiors Martin
vont pouvoir ee nraintenirr gue les aoiers 6leotriques augnenteront
l6gbrement, alors que les aoiers progluits selon 1es nouvelles n6thod-es
b, ltoEfgbne souffld connattyont un essor spectaculaire pour passert
en 196i, b, quelque 2A/o Au total de Ltaoier bnrt fabrlqu6o

Une nouvelle r6union pl6nlbre de Ia 0ornnission rrobjectifs g6n6rauxrt,
qui-se conpose d.e repr6sentants d.es p:eoducteurs, d.es utllisateurel du
n6goce d.es gouvernements et des syndicatsp slavbre ndaessaire poult €x&*
niner Ies rapports des groupes sp6oia1is6s. 11 apparti-endra ensuite b
Ia Eauto Autoritd de ddgager Iee grand.es lignes d.e la "f,uture politique
dtacier qui sera seumlso, aveo J.ee rdsultats d.ee travaux sur 1es ob-
jeotifs g6ndrauxl au Conit6 Consultatif et & llAssembl6e Parlenentaire
Europ6enne.

En ce qui concerne 1a nouvelle d6finition d,es objeottfs pour 1e
g@I@,r les travaux sont conditionnds en grrande ptartie par Les Prin-
oipes de le coord.ination d.es politiques tSnorg6tiques d.ans Ia Gonuunau-
16, sur lesquels un accord doit ss f,aire entre Ies gouvertements des
pays membres.

4. IlgggllggmelLLq.
I,a llatrte .Autorit6 a enf,i.n entendu un expos6 d.e M, Potthoff sur 1es

r6sultats des d.6oLaratj-ons dllnvestlssements offectu6es par lee entre-
prlses relevant d.e 1a C"E.C."A, au cours d.e Ia prenibre nroiti6 de llan-
n6e l-951

l,a valeur globale des investlssements projet6e touche de prbsl
wea 911 nillions de do1lars1 1s reoord absolu enregistr6 au Ier
semestre d,e i-lann6e pass6e, oir 9?? uio ont 6t6 d6oLar6es oontve 171
au ler senestre L959"

Les d6oLaratione portent sur 104 projots individuels et eI1es per-
mettent d.e d.6gager Les tend.anoes sulvantes pour les oapacit6s t3.e pro-
duction:



-3-

- environ 4ff, aes investissements projet6s par rrind,strie sid6-rurgique ont trait d d.es ooraplexes iiag",ri.giques rla,:rs les r6gionscdtibres;
- 1es d'dpenses pour 1a construction drinstallations d.e prod.uftsprats continuent ii, sraocrottre, oe gui a anen6 ra l{aute autonit6i, attirer ltattention des int6ress6J uo, son 6tud.e de juin 1p60conoernant ]e marchd prdvisible d.os t6res fines en rp6i.-sur tabase des nouverles d6olarations, Ies oapacit6s a" 

-p"6iri"tio, 
aularges band"es larnin6es i,. chaud vont st"o."oii""-u"'i,ilii"uu t.

- Les d6penses pour les installations dlagglom6rati"on et de pr6pa-ration des charges pour reo hauts-fou*5Jo* sont toujours trbsdlevdes; elres peroettront une extension d.es capacit6s d,e pro-duction de 5rJ mio de t clragglom6rds.
- Les oapacit6s cie prod.uotion d.laoier bnrt augmentoront d.renvironJr{ _nLo d9 t, dont J rJ wio d.e t serqrt reprEsentdes p"; ;;;aci6ries i, lloxygbno souffl6; par contree 1es oapacit6s d.racierlhomas reouleront d"e ,{00 000 t.
- Les investissoments d.ans r rindustrie charbonntd:re ont g6n6ra1e_n.nt Ie caraotbre de travaux d.e rationaiisatton concernant leeslbges d.lextraotion-. Les auguentations d.e oapaoit6s a, en at-tend.re sl6lbvent i 0r9 raio de t sans pr,ijuaice des d.6cisions d.esresponsables charbonni-ers pour oe qui est d,e lfassaini_ssement aeleurs entreprises.


