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D6claration du Fr6sident Piero IIALVESTITn

i l ,  l  locoasion de la confdrence de

la l-laute AutoritC tenuC I iSonn 1o

presse de

L6/to/5s

L' iesdhmos, I : t iessieuns, i  
:  ;

Je sais is avec sat isfact i .on toute occasion qui  mtest
of fer ' te de rencontrer ' la presse. Jrai  6t6 moj.-m6me Journal iste
Gt,  lorsgne je rno trouve avec dtanciens col lOgues, je me sens
rajeuni  drun grand nonrbre dtanndes. l ln tant  que journal iste,  je

:eiais que vous ntaimeg pas les longues in l roduct ions.  Pgrnettez-
rnoj .  .cependant dterrpr imer la jo ie que j ta i  eue de rendro v is i te
a la capitale de Ia ltdpublique F6d6rare et de rencontrer i{. 1e
Frdsident Luebker, iui. le Chanceli.er f€d6ra1 Adenauer, Ll. le Vice-
ChanaeLier Erhard et lt l i \ i i .  les l#i-nlstres' von Brentano, Etzel et
Elank. Cett'e rencont're nous a f, 'ourni lroccasion drun dchanBe de
vtres anti.cal et utl le sur 1es nombreuzr problbmes qui int6ressent
en Jorunun Ia Rdpuhlique F6ctdraler' la 

'I laute 
Autoritd ot la Com-

munaut6 eunopddnl". '

Perntette2-rnoi maintenant cle vous exposer sans ddtours
mon poJ.nt de vue sur les princi.paux probLbmes inscrits t l lordre
du jour de la trdaute Autoritd,

Dds avant ina ddslgnatLon conlme prdsident de la Haute
Autort td i  une dprrque de'sdr i -eubes di f f icul t6s provogu6es par
Ia grave crlso oharbonii l i0re - des volx go sont dlevdes i plusieurs
repr lsesi .et  de dlvers cdtds pour souhai ter  une rnodi f icat ion du
Trai t6 inst i tuatr t ' la.ComnunautC: Europdenne du Charbon et  de l tAcier
volre Ia disparlt ion do la Comnrunautd Charbon*Acier of la crdation
d lune Communautd nouv'eL1'e', eorilme si cela pouvalt rdsoudre de mOmo
coup le problOme que pose la criso charbonnldre. Jfai d6ji sou-
lignd devant ltAssembl6e Parlernentaire Durop6enne que Ia neiUeure
solution consiste i, conserver les diff6rentes organlsatlons et n
rendre Leur travail aussi effieaco gue possible.'

Cola ne signifie pas que llon doive former les yeux sur
Ia r6a1i t6 qul  est  oaract6r is6e par l tdvoLut ion lnr6sist ib le de
Irdconoul le 6nerg6t lque. LA nouvol le Haute Autor i t6 que Jtal  l rhon-
ncur de pr6slder nra pas h6sit6 i t irer les consdquences pollt lques
de cette 6volution. E].Le sregt en consdquence tnn6dlatenent atta-
996e, dans uno do ses prenidrco d6ciolons, au probLbne de 1n soor-
dinatton ds la pollt lque de lt6norgle sur-la baso du nEndat qui
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lui a Ctd conf,l6 par le Consej.l sp6cial de tylinistrcs de Ia Ccm-munautd Charbon-Acier. Ello consldAre en Ltoccumence quo resmesures prises par les diff,drents 6tats membres en natldre deporit lque 6nergdtiquo intdressent directement ou indlrectenent
la communautd Europ6onno touto enti6re. Je tlens a sourignenexpressdnent que les comnisslons de la Communaut6 scononrlque
Europdenne et de lrEuratoln 6e sont ruirlJ.u:nu"u-uucune r6serveA ce point de vuo f,ondamental.

Les troiS ExdcutlfS sont convenus drun conmgn accordqutil a lLeu de pnoc6der a, lfdchelon de I.a eommunaut6, * une6tudo pernanente do ̂ ces problAnres et quo la l laute Aut6rrte, 
-en

sa qualltd de chef, devra soumettre au 
-Consetl 

spdcial de Mi-nistres de La Conurunaut6 Chariron-Acier des propi"iti"ns rela-t ives i  une pol i t ique coordonn6o de Ir6norgi" ' r ' i .Jquerres se-ront 6labor6es en collaboration avec les deux autrds Executifs.Le Conseil sp6cial de l i l intstres 4 6td inf,orm6 dbs le 12 octobre
9g la procddure qui a 6t6 convenuo poua r6aliser uno telle coor-dinat ion.

c test que le pro!:J.dnre charbonnier de la Communautd ne. peut 6trer6solu i  1o1S-tcrme que par une tel}e coordinat ion de la pol i -t i .que dnergdt ique. nI  sr ig i ra avant tout  de parvenip,  e l .J6che-lon de la Cornmunautdr. l 'une aati.on coordonnce des Etats nembresdest indb a favor iser 1 radaptat ion struct t r"oi iu-a" marche. charbon-nier cn face de La aoncurrence effective ou. potentierle desautres sources_dr6nergie. .  Je dis ULen-:  d,galgmont de 1a concur_rence potent ie l lo,  car je penso a l r6nergie atomlqu" d; i r" i l ; ; -tis mutandls, posera I son tour ir toutes les sou*d"s die;.ili;les m0nes pnobldraes que ceux pos6s actuellementr par re p€trolee. I I ind,ustri.e charbonnidre .

Cotte 6volution ddpendra en premien lieu drune amdliora-t ion de Ia si tuat ion poncurrentiel l"e'du charbon qui doit  16sultersuntout d lun' assai.nissement de I r indust"iu "r,u'"oJr,oior", Une ac-tion conmune cst airsolument ndcessaire pour garantlr que eetassainissernent sreffoctuefa au ry.thme voulu sons.Otre perturbdpar des importations trop considdrabLos en provdnanco h" poy*-tiers ou par une expansi.qn..trop rapido ou pdtrorer-notarurnent siles prd.x du pdtrole ne correspbndot t pru i r f evotitron a. long. terms. du .march6 pdtrolier.

Drautrc gnTl,  la Flaute Autori td-est ime que lea disposi_tions actuelles rolatives il Ia publicitd des prlx-du charbon sonttrop rigides et qurir dsvrait leur 0tre donn6t une prus grande
goup-Iegse. Par ailleurs, Le pdtrolo est soumis aux dlspositionsdu Trait'6 de Romo reratives I ra non-discrinrinatxon. .i i-;;;;;-;
publier des modalitds drapplicatLon--A,.-ce suJet, 
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Il faut abeolument dvlter que leg cons6quences de I radapta-
t!-on otruaiurol l .e de I t6conomie sol,ent supportees par Les mineurs.
lr 'ans ce domarl,no dgalement, les lnst l tuttons de la b.EoCoA. ci i i?-
pooont rle moyens offlcAcos. Lo Traitd iniltituant la communautd
Europdeinrrs titt Clrac'bon et do lrAcler lour fournlt un lnstrument utlle,
&. gttvr.il..r los aidos do r6adaptatlon qui pormettent d,raes-tster Les
travai'lIeurs touchds par les fermstu.ros ou 1es reconversl,ong cltgntrs.,
prl,eaos of de lour procuror uu nouvel emplol productlf. Los aldos de
r6adaptatl,on prdvues par le Traltd sont eupp-ortdes pour moiti6 par
le Gottvornramsnt du pnysl lntdressd et pour irortfO pal la thrrte Airto-
rt t6'  CeIIo-ci  a fournl.  Jusciut i  prdseirt  i  cot effbt 18 ni l i tono d.s
clolla.r's pour environ gl OOO travailleurs clu charbon et de lracler.

La llaute Autoritd a 1 t tntentlon do pers6verer aur cette volo
et rJo conti.ntler &, aceorder Ces aides de r6idaptatian notanmo1t pour
loo nlneul 'st  touchde par les mesuses structur:el les drassainlssem6nt
do L t  int lustr ie clrarbonniare. &. cet dgard, je t iens I  att l rer tout
plrt lct l l lArement votre a' t tent lon sur lraicord r6cernmorrt conclu entrs
le Gouvernoment f6d6ral et ta ltauto Arrtoritd. La forrae des aitles pr6-
vues par cet nccord revOt on part ie un cnract0ro si  nouveag r lu rol le
pout nontrer la voio i, suivre pour leg megures I pronore ult6rleul..e-
nerrt dans cs dornaine.

f,a Hanto Autori,td eet convaincue que les problAmes poedc par
le rdemplol dss mineuf,rt touch6s par les fernetures peuveni gtre
a ine l  r$soLue sans dt f f  icu l t6s . ' .

Lo eyat&me actuoL des ai.des do rdadaptutrorr)?estera eependant
en vlguour f lue Jusqutau 10 f6*rr j .er 1960. A part lr  de cetts Oate, i lfaudrait  appl. l"quer les disposit ions les plus str ictes cu frai i j . '
A f i ,n  d t6v l ter  unc i t r ter rupt ion de l roct ro i  des a i .dee accord6ee juu-
. lT: i  pr6sent, la l laute Autorl t6 a sounris des proposit ions qui oi l t
6tO olranrlndee lors ds la dernibre sosslon du Oonlei l  de Mtnistroa doIu CoEng.Ao A cot to  occas ion,  les  gouvernements deg Etats  membreg
ont est ind i  I tunanimlt6 c1uti l  fal lai t  assrlrer La continuitd du
uyst€no dana tous l"es cas. La forrae Juriditlue que cs nouveau sys.-.
tdtt to dtaides de rdadaptat lon doit  Otro ddfini t ivement f1x6e lors do
la plochaino sossion clu Consoil cle i/i inistres, le I? novembre.

En dehors do ces nesurec i, long tsrme, la Haute Autorit6 a6labor6 un bi lan 6norg6tlquo pour L960 dror) i . f  reosort que pour Iran. 'n6o proohainc Cgalement, J.l faut stattendre i un nouvel 
-excdttsnt 

declrarbon dans 1o nrarch6 commun. Ce bilan sera sourrlis dls que possible
il tous les eorvLcos conrir6tents of au Conseil sp6cial de 

-tttnisi"uu

de la C.E.C.A. De cstts nanl.Sre, 11 sera pusstblo drexpCIsor coDCrb-
ternent les problemos A court terrne rlui se posent i Ia bonrmunaut6.
A cot.effet,  la l laute Autori t6 est entr6s <t lrectenetrt  en contact aveclori slx Gouvernemqnts.
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