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d.es fonds p1ac6s se sont 61ev6s
Une partie d.e ces r€cettes a
iLlint6r6ts en faveut cie projets
et r6gionaux de la Conmunautd..
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I. - LES RESSoIIRCES DE LA C.E.C.A.

r) L"*"Arb"u'Le]l!
Le pr6lbvenent 6tait fix6 b AJO'h du chlffre dtaf,faire forfaltalre

d.es industries <lu charbon et d.e lracier depui.e Ie 1er juillet l.967; iL. est
rest6 inchang6 jusqurb la fin de Ltann6e 1971 et a 6t6 ranen6 e" Or29 o/o au
ler janvier d.e cette ann6e. Se6 recettes ge sont 6Lev6es b 17''B nlllions u.e.
en I)lL.

2) L,js eurprunjs

Depuis la fln cle Llann6e I97At les taux tltint6rdts sont revenus e'

un ni.veau plus bas sur le narch6 des obfigatLons tlans 1a plupart tLes payo
menbres d.e la Conmtxraut6 et sur ,Lo narch6 'internatlonal. La Conmi'ssion a pu
rc;xendrc de ce fait une activlt6 dtempnrnts pLus soutenue quren 19?Or poul
satisfaire les d.enand.es d.e prOt jug6es prioritaires et urgentesr tant pour
-'l-o fj-nanoenent d.es investj-ssements intlustrieLs pr6rnrs par ltartic}e 54 du
trait6 C,.E.C.I. que pou:r lroctro'i ctes pr6ts de reconvers'ion vis6s par
1 t article 56.

La Conrnisslon a utiLis6 b Ia fois les posslbilttds offertes par les
narchds natj-or.aux des capitaux d.ans les pays d.e la Communaut6 (AUenagne,
Belgique, Luxenbourg., Srance) et par'Ie march6'international.. Elle a ainsi
coni::ict6 nendant l iann6e 1971 six emprunts pour un montant total drune
contro-valeur rle 102 nill.lqns u.. c'

l) Les rocettcs tl.-o tr6sorerle

Le montant cles fond.s C.E,C.A, disponibLes pour d.es placements nra
pas subi d.e nod.iflcations Lnrportantee au coutcs cle Itann6e 197L, tg* gestioat
tout en ayant pour but un rend.ernent aussl 61ev6 que possible a 6t6 influeno6e
par 1es e:iigen,:es d.e liquidii6 et d.e s6curit6., ainsi. que Par les aspects
sociaux pris en consicl6ration pour, justlfier certaines interventlons
f i.nancibres.

Ila'1gr6 ces contraintes, 'Ies int6r0ts
pour ltann6e 19?1 a environ 1,6 rnl14ons u'c.
6t6 affect6e au financement tl.e bonifications
r6ponclant aux objectlfs ind.ustrielsr sociaux
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II. . tES PRETS DE LA C.E.C..A.

Les fond"s d.lemprunts et une fraction d.es fond-s propres d.ont a dispos6
}a Commission ont 6t6 utl1is6s tant pour lroctroi d,e pr6ts ind.ustriels ou
pour maisons ouvribres, accord.ds en appli-cation de Itarticle 54 d.u tralttS,
que pour lroctroi d.e prdts de reconversion consentis en conformitd avec
1es d.ispositions d.e lrartj-cle !6. Les pr6ts ind.ustriels ainsi que les pr6ts
d-e reconverslon ont 6t6 financ6s exclusivement b partir de fonds drenprunts;
par contre, Ies pr6ts pour rnaj-sons ouvri-bres ont 6t6 accord.6s sur fond.s
propres.

' l\u cours d.e lrannde I1TI,'Ie montant des pr6ts d.6eid-6s par la
Commi-ssiotr srest 61ev6 A. I55 mill-ions u.c.; b. valoir sur cette somule un'

montant d,e 11.?_nrffli_gng_gr-9- avait, au JI d.6cembre Lgru, fait lrobiet de

versemellts.

1) 1es pr6ts ind.ustriel-s

trann6e I?TL a'6t6 caract6ris6e par une augmentation notable du
montant d.es pr6ts ind.ustriels par rapport au niveau enregi.str6 en I970.
-iiu cours d.e ltsnn6o- I o monta.nt d.es pr6ts accord6s b oe titre a atteint
il #il;.ns o;ol;-;;";-6;ltllin*' vlrsgs ""-ii-e6.J*t'" rsll,

En vertu drune d.6cision de 1a Comnrission publi6e au JQurnal Officiel
d.es iomrnunaub6s Europdennes d.u 1B juin IIJO1 :certains pr6ts peuvent b6n6-
flcier d"tun iaux r6d"uit peur 1e financement.dtinvestissements qui pr6sentent
un inttlr6t particulier pour '1a Cornnunaut6 (investissements b caractbre
plurinational, ou r6sultant cle d.ispositions prises par.lrautorit6 publique
au titre de ia s6curit6 et d.e lthyg_ibne, ou visant b r6sorberlun goulot
d.r6tranglenent; cr6ation d.e centres de recherche ou d.e formation profes-
sionnelle d.ans l"e domalne d-e ta C.E.C.:\.).

.r\u cours d.e ltann6e I97L, le taux d.rint6r6t normal applicable aux
op6rations de pr6t est rest6 fix6 b. 9,25 % i Le taux bonifi6 - qui a 6t6
appliqu6.au financement de cokeries et dfinvestlssenents plurinationaux -
a 6t6 de 5.l1lji.

2) l-es nr6fs en faveur d.e la reconversion
/#

nans 1e secteur d.e l-a recon\rersion dgalement, Les interventions
financibres d.e l-a C;8.0;,,t. ort augment6 consid6rablement en L97I. Le montant
tota.l rles n:6ts c16cid-6s a atteint 55 millions u.c. d.ont 45 rcilliors ont fait
'l rob'iet de ver:sements. Les pr6ts d.e reconversion b6n6ficient le plus souvent
d.es cond-itions sp<5ci-ales qui ont 6t6 ltendues b certaj-nes cat6gories de
pr6ts industriels par la d.6cj-sion du 1B juin 1970 mentionn6e ci-dessus. Le
b6rr6fice d-u taux bonifi6 est Ia contrepartie d"es engagements pris pa.r les
errtranr.i sas .-,rr organj-smes b6n6ficiaires d.e pr6ts de r6server en priorit6 une
partie des nouveaux emplois cr66s b la nrain-d.roeuvre rend.ue d"isponible
par 1es ind.usi;ries charbonnibre ou sid-6rurgique.
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)) tes ts b 1a constructfon d.e rnais s ouvribres

Un Jbnre programme de maisons ouvribres a 6t6 mis en oeuvre au cou-rs

d.e lf arut6e L9"lL, dcnt le mon'bant init;ial a 6t6 fixd e 20 roillions u.c.
Ce programme a vu u.rr d-6but cle r6alisa.tion en 1!J1, mai-s srest surtout
d6velopp6 en L)l?-.

1 1 = I = : : : : : I : = : ::::: : : :, : = : : = 1 : = 3 = 3 = ! = : = =7: =:?!:
. Lractivit6 financibre de Ia Cl.E.C.l!. a 6t6 caract6risdie d.epuis le

d.6but d.e Itann6e l-972 notamment par Les'd"6veloppements suiva.nts :

1) - une acc61ltg.lion notable 4u rytlrme {es oJ4ratio+q dremprun!,

Le montant d.es emprunts contr:act6s par la C.Il .C.A. au cours du prenier
semestres|esteneffetei1ev6?q-""}!!teWauxque1sdoivent
6tre ajoute5s 20 milliard.s d.e lires (:iZ nrifl-tons u,c. f enpruntds au d6but
A,' -rdcan *. mni.c dg jUil1et,\':4 lJ-

2) - gge qRgpengt&n.se+.qible-d,\+ +orrta+t d99.Pr6!s:rgrsgs 3?nt au titre de' Tffi-'l+ gq-ir":Lt6-c,EJ,Ai-qri- e d-e ltart. s6

Le montant dc ces pr6ts est en effet pass6 ) quelque 92 millions .u.c.;
dra.utres pr6ts, drun montant total de cluelque !O millionsr Qui seront consentis
sur Ie produit d.temprunts 16cemment r:ontract6s, feront prochainement lrobiet
d.e n.ruveaux versements .

1) - ltabaissenent Aes teUx-gl-U -cs applipiibles aux pr6ts :

Le taux d.e base de Br25 7, lrern qui 6tait rest6 d.rappllcation au cours
de ltann6e t)lL a 6t6 abaiss6 b d.eux reprises depuis 1ors, passant d 7rT5 I'
le ler mars 1972 et A" 7,5O iL Ie Li juillet 1972.

Quant au taux bonifi6r eui 6'Uait de 5r5O'/" lrair en L971, iI est
aujourdrhui d-e !:JO %., Conne en 1971,, Le b6n6fice d"u taux bonifi'6 a 6ta
consenti pour 1a poursuite du financement d.e cokeries et drinvesti-ssements
plurinationaux comme pour ut1 certain nombre d.e pr6ts d.e reconversion; en
ipplication d.e sa cl6cisi-on du 18 juin I9TO, la Commissj-on pou::rait cependant
letnettr=e prochainement en oeuvre pour 1e financement d.e certains investis-
sements tend.ant ). la protection de lrenvironnement et b. Ia crdation de
centres de formation prof essi,onnel-1e,'
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