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Résultats do la 658èmo séance d'3 1'1 Hnuto Autorité à Strasbourg 

1, .Qbjoctifo généraux "Acier 1?65" 
La Haute Autorité a donné aux sorvicos compétents ses dernières in

structions pour la rédaction du document "Objectifs généraux Acior" qui se
ra transmj.s début de 1'-a.nnéo prochaine au Comité Consultatif. Co n'est qu' 
après une discussion approfondie IWOC bs mi lioux intéressés du Comité quo 
la Haute Autorité ~rrôt0ra l0 texte définitif des objectifs pour la produc
tion et la consommation d'acier en 1965. 

2. Cobecha~ 

Faim·mt sui te à. une d.Bma.nde du "Unistro bolgo de 1 'économie et de 
l' énorgi'?, J.a Haut;J Autorité a prorogé los diGposi tions concernant le fonc
tionn:·;·n0nt f!.u Comptoir Bolgo d,)s Cha::.' bons jusqu'au 31 mars 1 'JG2. 

Cettn d•.Jcls ·.on re-pré son tc 111. troisj èmn prnroga ti on du délai quo la 
Haute P.utori té nvai t impa.rti m.1x minos l>,_.,lgns peur trouver une formule de 
distribution qui soit cornpr"tiblü avoc los dispositions du Traité sur la 
'""1. :-. r: r 
v v . • 

La H<:t.Utfl ~utori té a motivé sa d0cision par 1(:'} fa,i t que les ontre
tionn avoc J.o Gcmvcrncmcmt bu] ge au sujet do 1·:1 mise cm place du Diroctoiro 
Jlw.r bcnni <:Jr se poursuivent encore. 

3. Saarlor 

La Hauto "utorité a prorogé cnsnito la décision no. 44/50 relative 
à l'autorir:mtion do la vonto en corn11un do coCJbustiblos d·'JS Houillères du 
bassin do Lorraino r:Jt dG la Saarbcrg~·mrk-3 .AG par l'Union charbonnière 
se.rro-lorr8-ine (Saarlor) jusqu'au 31 décGmbro 1965. 

La société Saarlor a écoulé en 1)60 environ 20 % de la production 
du bassin do la Sarre ut 5,8 do la production du bRssin do Lorraine, prin
cipalemont on Allemagne du Sud. La Haute .'.utorité a considéré que les rai
sons pour lt)2quellos allo a.v~1i t n.utorü;é l0s étccords dos demr.mdorossos le 
4 nove:nbre 1959 subsistant toujours et que, nota:nment 9 la vonto on commun 
par Saarlor ne donnG pas aux producteurs sQrrois ct lorrains la possibili
té de déterminer les prix~ de contrôler ou de rostroindrc la production ou 
la distribution ou de soustraire laurs produits à la concurrence cffectiv.), 

4. Cas de concentration 

La Haute Autorité a autorisé l'acquisition de la majorité du capital 
social de la société "Officine Mocchaniohe e Fonderie A. BOSCO S.p.A." à 
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Torni (Italio) par la "Phoenix-Rhebtrohr Vcreinigte Hütton- und Ro\)ronwer
k~111 à DüssGldorf. 

La société A. BC'~CO &~t une firm::> qui occupe environ 400 ouvriers ct 
employés ot qui s 1 est sp,§(üaliséo dnns la construction d 1 appareils, valvrJs 
et accessoires pom· 1 1 industrie chit:dQU€:1 et pôtrochimiquo. 

5· Ayis .en matière cl 1inVtMtizse;nNlt 

La Ihuto Autorit~ a. émi~ dos A..Vi$ ffil'X' lea projets suivants qui lui 
ont été sowais par des ent't'eprisos (h• lr~ Gommun:.1.uté ~ 

- Acc.i.r:l.icrio Forriero d.i L:H:~c.gnc, Les~gno 
- ,lcié:r·ics. ot I,3minoira à.e B()a1;ttor, Parie 

A~B~D S.A.~ Luxembourg 
- srn:mLoJ., ~,1otz 

0fficino o F0n~erio GaltRrossa S.p.A., 

G. Question parlemcntetiE,S 

~ci6rios électriquas 
trains à larges b~ndos 
à froid 
aoiérios I,D 
prépnration de charffes 
~ciérios 6lPctriquGs 

La Haute Autorité a Prrôté se. rùponse à la question écrite no. 63 dG 
-~'1. N<:Jd'3rhor;Jt étu suj ::t do 1 'application du stgtut europécm du mineur. 

7. PnblicatioTl de~rix nar lo négoce 

1"1 Hr-mte -~utori té n décidé d 'ins5rc·r un<; co::Jnunication dans un pro
chain Journal OfficioJ à 1 'a.,lJ.·ossc ft-::.1 ,mtrcprisos sidérurgiques ot dtt 
négbce do 1 'aci0:r rolat:Lvc ù. la publi.c:.;,Uon dl1!:3 prix pour los affaires 

. directes. 

Dans C<Jtto 'Jommunic.·:.tion la Hr:utG Autori tô :ro.ppoJ..~ra aux ontroprisos 
visées qu'on vortu des d~cisions nos. 31/53 ct 37/54 loo entroprisos sidér
urgi.quos sont tomws, d'1-ns lc:,Jrs contli ti ons d<c' vc'nt:; 9 d' imposor à loura 
acheteurs, donc ·éJ"LlX nécociants, aux organisation8 d8 V·Jnt() ut aux commis
~~ionair0.s, l' oblit;ati0n dt:> publier l:mrs prix et conditions d'> von te et 
clc ic:s d6posor f!.llprès do la. Hauto Autorité pour los a:ffa.iros directes 
trffi.tô Js par oux. Par nffnir·:"ls dir,)ctcJs dans J.o sens d('S d8cisions precl.
t&os on entend los oxpédition8 cffeotué~s diroctomcnt par l'usine au 
client du négociant. 

Jusqu'à présont ·8, .. Ju1s 1.:-:s négociantR do la. République Fédérale so 
sont conform<~:'l aux obli3ations rét'lUl tamt do c:cs prescriptions et ce.ei 
pour 11.'(:; nciurs or!iir!.Di rôr;. La mP.jori té dos entroprisos sidérurgiques dos 
autros paya membrus fcnt bi€n ~tat de clauses correspondnntüs dans laurs 
bRr~mos, mais jusqu'ici los n6cociants do ces ~tats nG s'y sont pas con
f'0r!nÛ~J ~'où unt< rliffér0nce do situation suiv~mt les --;tats :-:10mbros. 
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