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Un choix qui engage le destin de I'Europe

L'Allemagne, la Belgique, la France, l'ltalie, le Luxembourg et
les Pays-Bas sont 6troitement li6s aujourd'hui dans leur d6velop-
pement 6conomique et social, du fait de fa croissance commune
de leurs dconomies nationales dans le cadre de la Communautd
europ6enne.

L'am6lioration de la productivit6 industrielle et agricole et, par

suite, de l'aptitude d la comp6tition sur le marchd mondial de

cette Communaut6, l'6l6vation du niveau de vie de toute sa

population ainsi que l'amflioration des conditions de travail
d6pendent de fagon d6cisived'un approvisionnement 169ulier en

6nergie et d'une utilisation rationnelle de toutes les sources

d'$nergie disponibles. L'6nergie est la base indispensable de

toute soci6td industrielle moderne.

Mdme considdr$e simplement du point de vue des cofits,
l'6nergie est un facteur essentiel de l'6conomie, car la part de

l'6nergie dans tes co0ts de production se situe auiourd'hui entre

2o/o et 25%.
La situation 6conomique de chaque entreprise, de toutes les

branches et de toutes les r6gions 6conomiques de la Com-
munautd europdenne dfpend ainsi d'une manidre ddcisive de

l'approvisionnement en 6nergie, c'est-d-dire de l'apport r6gulier
de quantit6s suffisantes i des prix convenables.

ll est donc d'une importance fondamentale pour le d6veloppe-
ment futur de l'6conomie europ$enne que l'on puisse disposer
169ulidrement de quantit6s d'6nergie correspondant aux besoins
qu-i augmentent sanS cesse aVeC la croissance de l'6conomie.
iette 6nergie doit pouvoir s'acqu6rir d des prix qui garantissent

d l'dconomie europdenne fes meilleures conditions de concur-
rence possibles, et offrent en m@me temps des perspectives

raisonnables d'industrialisation aux 169ions de moindre d6velop-
pement 6conomique des six PaYs.

La poursuite de l'6volution des socidt6s industrielles ddpend
6galement de fagon essentielle de la recherche dans le secteur

de l'6nergie:
C'est dans le domaine de l'6nergie nucl6aire que ceci apparait
de la fagon la plus nette, mais cela est 6galement vrai pour les

secteurs de recherche concernant la production et l'utilisation du

charbon, t'industrie p6trolidre et, en g6n6ral, la transformation
et l'utilisation d'6nergies de toute nature. Si l'on veut suivre



le rythme des progrds r6alis6s d l'6chelle du monde en matidre
de recherche, une coordination des efforts et des moyens
intellectuels et mat6riels europ6ens s'impose absolument.

La recherche sans application technique ne serait qu'un jeu.
L'exploitation des r6sultats de la recherche fait jouer aux capi-
taux un r6le de plus en plus important dans le secteur de
l'6nergie. Cela signifie que les investissements doivent 6tre
toujours plus consid6rables ; les besoins financiers sont
appel6s d augmenter fortement. Cela s'applique d la moder-
nisation des houilldres qui doit se poursuivre, e I'industrie
p6trolidre avec ses ramifications qui s'6tendent loin dans le
secteur de la chimie, d l'ensemble du secteur 6lectrique qui doit
satisfaire une demande de courant en croissance rapide et au
secteur d'avenir qu'est l'6nergie nucl6aire.

ll faut donc, pour permettre d I'Europe de rester comp6titive sur
le plan technique dans le monde d'aujourd'hui, que des sources
europ6ennes de financement, puissantes et concert6es, puissent
couvrir ces besoins financiers.
L'6nergie ndcessaire est produite et continuera de l'6tre dans
la Communaut6 elle-m6me sous forme de houille, de lignite, de
gaz naturel, de p6trole, d'6lectricit6 hydraulique et d'6nergie
nucl6aire. Mais les besoins en 6nergie augmentent a un tef
rythme que la Communaut6 doit de plus en plus faire appel d
l'importation d'6nergie en provenance du march6 mondiat :

en 1967, celf e-ci reprdsentera d6jd un peu plus de la moiti6 des
besoins.

L'interp6n6tration croissante des six 6conomies nationales de
la communaut6 europ6enne dans les domaines les plus divers
(agriculture, transports, concurrence, conjoncture, etc.) appelfe
aussi une politique commune de l'6nergie.

c'est pourquoi les trois communaut6s europ6ennes insistent
sur la n6cessit6 d'instaurer une politique commune de l'6nergie
et la cr6ation d'un march6 commun de l'6nergie visant d r6aliser
les objectifs suivants :

approvisionnement en 6nergie d bon march6,

stabilit6 de l'approvisionnement aussi bien sous le rapport des
prix que sous celui des quantit6s disponibles,
libre choix des sources d'6nergie par les consommateurs.
6limination des tensions sociales et des d6s6quilibres entre les
rdgions lors du remplacement ndcessaire d'une source d'6nergie
par une autre pour des raisons 6conomiques,
concurrence 169ulidre entre les diff6rentes formes d'6nergie,
protection des travailleurs des entreprises productrices d'6nergie.



L'6nergie : facteur essentiel du d6veloppement
6conomique et social

La consommation d'6nergie ( per capita D est aujourd'hui un
critdre important d prendre en consid6ration pour juger le niveau
du d$vetoppement $conomique et des transports ainsi que le
progrds social r6alis6 dans une r6gion. Pour la Communaut6
europfenne, l'am6lioration accomplie au cours des dernidres
ann6es est illustrde par les chiffres suivants:

Consommation d'6nergie par habitant en kilo-calories

1 953 12 millions

1 964 1g millions, soit + 56%

Toutefois, ces moyennes ne donnent qu'une id6e g6n6rale. En

ce qui concerne le ddveloppement des diverses 169ions et des

divers centres 6conomiques, l'histoire d6montre que la rdvolution
industrielle et la concentration des industries dans certaines

r6gions sont dues, dans une large mesure, d I'existence d'un
approvisionnement r6gulier en 6nergie d des conditions avan-
tageuses ainsi qu'd I'utilisation rationnelle de l'6nergie.

Aujourd'hui encore, I'approvisionnement en 6nergie constitue
un facteur essentiel pour le choix du lieu d'implantation des

industries et par cons{quent pour le ddveloppement 6conomique
et social des r6gions.

Dans la moyenne de la Communautf europdenne l'$conomie
consacre 5 e 7 o/o de ses d6penses e son approvisionnement en

6nergie.

Ce pourcentage varie naturellement d'un pays a l'autre d

I'int6rieur de la Communaut6 europ6enne et a I'intfrieur de

chaque pays subsistent 6galement des diff6rences d'une 169ion

6conomique A l'autre. Ceci s'explique non seulement par des prix

d'6nergie diffdrents mais aussi parce que la consommation d'6ner-
gie AeJOiverses branches de l'6conomie et des diverses industries
est in6gale. Mais il est possible de calculer ici des moyennes

europ6ennes. On distingue alors entre la (( consommation
directe d'6nergie > (cofit de l'6nergie directement consommde

a la production) et la ( consommation indirecte > (cofit de

l'6nergie d6jd compris dans les avant-produits transform6s)'



Pour f'agriculture, ce pourcentage se situe entre 3 et b o/oi pour
les transports entre 10 et 15o/o (y compris la taxe sur les carbu-
rants) ; pour I'industrie, il varie selon les diffdrents secteurs:
15o/o et plus dans l'industrie chimique, les cimenteries, I'industrie
de la c6ramique et du verre et la production des m6taux non
ferreux: 20 d 25% dans I'industrie sid6rurgique; 1Oo/o dans
diff6rentes autres industries, telles que l'industrie des produits
alimentaires (voir graphique l).
comme 6l6ment des co0ts de production, l'6nergie joue donc
un r6le important. ce fait r6clame aujourd'hui une attention
d'autant plus grande que la concurrence s'intensifie sur les
march6s mondiaux alors qu'un certain nombre de facteurs de
co0t r6vdlent une tendance d la hausse.

Les co0ts de l'dnergie n'ont pas seulement une incidence
directe sur les prix de vente et par consdquent sur la capacit6 de
concurrence de l'6conomie europ6enne sur le march6 mondial.
Par leur incidence sur les investissements, its ont aussi des
16percussions sur l'expansion 6conomique g6n6rale, surtout
dans les r6gions moins d6velopp6es de la Communaut6.
ll existe actuellement en Europe diff6rentes instances nationales
publiques et institutions communautaires comp6tentes pour les
diverses formes d'6nergie. Dans le domaine des prix, de la
fiscalitd et de la politique des investissements notamment, des
prescriptions et des rdglements diff6rents sont en vigueur dans
les divers pays.

A la longue, ces diffdrences devront s'effacer car le march6
commun signifie aussi la cr6ation d'un marchd commun de
l'6nergie dot6 de rdgles communes et de r6gions harmonis6es.
Le march6 commun va d'ici 1970 devenir un vaste espace
6conomique, au sein duquel des rdgles communes seront
valables dans les domaines essentiels de la politique 6conomique.
La persistance de distorsions dans le secteur de l'6nergie
fera-t-elle de celui-ci, comme l'a dit un jour le pr6sident du groupe
de travail interex6cutifs < Energie >, p.-o. Lapie, < un llot de
r6sistance sur la voie de I'int6gration > ?
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Part moyenno des frais d'6nergie dans le co0t total de quelques produits
dans la Gommunaut6
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Les travaux des Gommunaut6s europ6ennes

Les institutions communautaires ont uni leurs efforts en vue de
fixer les conditions, les objectifs et le calendrier d'une politique
commune en matidre d'6nergie.
Le charbon est r6gi par les dispositions du trait6 instituant la
Communaut6 europ6enne du charbon et de I'acier (C.E.C.A.),
tandis que les autres formes classiques d'6nergie (p6trole, gaz
naturel. force hydraulique, 6lectricit6) reldvent du trait6 instituant
la Communaut6 6conomique europ6enne (C.E.E.) et du trait6
instituant la Communaut6 europ6enne de l'6nergie atomique
(C.E.E.A.). Les trois trait6s ne contiennent ni dispositions
relatives d une politique 6nerg6tique commune, ni programme
pour sa r6alisation. Pour combler cette lacune, une d6cision
unanime des gouvernements des pays membres de la Com-
munaut6 est donc requise.

La Haute Autorit6, comp6tente pour le march6 commun du
charbon, a 6t6, depuis le d6but de son activitd, consciente du
fait qu'une politique 6conomique charbonnidre coh6rente devait
trouver sa place dans le cadre d'ensemble d'une politique
6nerg6tique g6n6rale. Dds 1953, il fut cr66, sur proposition de la
Haute Autorit6, un comit6 mixte compos6 de repr6sentants de
la Haute Autorit6 et du Conseil sp6cial de ministres de la C.E.C.A.
Ce comit6 publia en 1957 un premier bilan 6nerg6tique ainsi
que les premirlres pr6visions d long terme.

Le 8 octobre 1957,le Conseil de ministres chargea la Haute
Autorit6 de lui soumettre, en collaboration avec les Commissions
de la C.E.E. et de la C.E.E.A., dont les travaux devaient commencer
le 1"I janvier 1 958, des propositions en vue de la rdalisation d'une
politique coordonn6e de l'6nergie. C'est pr6cis6ment d cette
6poque que la crise charbonnidre avait confirm6 le point de vue
initial de la Haute Autorit6 et prouv6 plus fortement que jamais
la n6cessit6 d'une telle politique.

La coop6ration des trois ex6cutifs, pour s'acquitter de la tdche
confi6e par le Conseil de ministres, a abouti d la mise en pface
du groupe de travail interex6cutifs < Energie n, dont le chef de
file est la Haute Autorit6 et dont font partie des repr6sentants
des trois ex6cutifs.

Avec I'appui de plusieurs r6solutions du Parlement europ6en,
la Haute Autorit6 a soumis depuis mars 1960 au Conseil de
ministres un certain nombre d'6tudes et de propositions au nom
de ce groupe. ll convient de mentionner particulidrement le
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mdmorandum sur la politique 6nerg6tique du 25 juin 1962,
fes 6tudes de la Communaut6 europ6enne sur les perspectives de
l'6conomie 6nerg6tique d long terme de d6cembre 1962 et les
nouvelles reflexions sur ces perspectives d'avril 1966, ainsi que
le a Projet d'accord relatif d la crdation * dans le champ d'appli-
cytion du trait6 instituant la Communaut6 europ6enne du
charbon et de l'acier - des conditions de la r6alisation d'un
marchf commun de l'6nergie >, du 3 avril 1 963.

Un comit6 sp6cial pour la politique de l'6nergie 6labora enfin,
sous la pr6sidence de M. P.-O. Lapie, un projet de protocole
d'accord. Le pr6sident de la Haute Autorit6, M. Dino Del Bo,
accompagn6 de M. P.-O. Lapie, a ensuite 6limin6, lors d'une
tourn6e des capitales des pays membres, les dernidres r6ticences
des ministres par des solutions de compromis. Un nouveau projet
de protocole d'accord fut adopt6 d l'unanimit6 le 21 avril 1964
par les gouvernements r6unis au Conseil de ministres, En vertu
de ce protocole, la Haute Autoritd prit le '17 t{vrier 1965 une
d6cision instituant un systdme communautaire d'aides des Etats
membres en faveur de l'industrie charbonnidre. Pour faciliter
l'6coulement des charbons d coke et des cokes destin6s a

l'industrie sid6rurgique, la Haute Autorit6 a publi6, le 21 f6vrier
1967, une d6cision trds importante qui avait regu l'avis conforme
d I'unanimit6 du Conseil de ministres de la C.E.C,A. lors de sa
r6union du 16 f6vrier.

Une liste compldte de ces travaux et des r6solutions du Parle-
ment europ6en est jointe en annexe.

Les changements profonds du march6 europ6en de l'6nergie
sont expos6s dans la premidre partie de cette brochure. La

deuxidme partie donne un < instantan6 > de la situation en
1966. La troisidme 6tudie les perspectives d long terme de la
Communaut6 en matidre d'6nergie. L'orientation de la politique
6nerg6tique qui d6coule de ses perspectives, les principes de
f 
'accord du 21 avril 1964 et les mesures d6jd adopt6es en faveur
de I'industrie charbonnidre sont d6crits dans fa conclusion.
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L'6nergie : un marchE en pleine transformation

Pour l'6tude globale de l'6volution et des caract6ristiques parti-
culidres de l'offre et de la demande sur le marchd de l'6nergie,
on tiendra compte de toutes les formes d'6nergie utilis6es et
disponibles, sous fa forme de sources d'6nergie primaire. Les
sources d'6nergie primaire telles qu'elles sont extraites du sol
avant toute transformation comprennent essentiellement :

ts combustibles liquides (p6rrole),

F gaz naturel, gaz de p6trole,

primaire),

Une mesure commune, la tonne d'6quivalent charbon (tec), est
utilis6e pour ces diffdrentes sources d'6nergie. lr s'agit de ra
quantit6 d'6nergie n6cessaire pour obtenir d'une source quel-
conque d'6nergie un pouvoir calorifique correspondant d cetui que
fournit une tonne de charbon (= 7 millions de kcal).

La demande d'6nergie

Tableau 1

La eonsommation d'6nergie primaire
dans la Communaut6

I en millions de tec
fen%

1 950 1 960 1 965
224
38

245
53

I
o

213
74

Houille

34
6

34
7

25
I

tr
o

Lignite

270
'45

126
28

30
10

E
s

P6trole

23
4

14
3

1tr
c

Gaz naturel

45
7

42
I

20
7

I
a

Courant primaire

596
100

461
100

289
100

I
o

Consommation totale
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Ce qui frappe le plus d la lecture du tableau 1, ainsi que du
graphique ll, c'est l'augmentation extr6mement rapide de la con-
sommation totale d'6nergie :

289 millions de tec en 1950.
461 millions de tec en 1960,
presque 600 millions de tec en 1965,

Dans cette 6volution g6n6rale de la consommation d'6nergie,
qui a son origine dans l'expansion de l'6conomie europ6enne,
la part des diff6rentes sources d'6nergie a cependant subi de
profondes modifications. Le graphique lll montre les d6tails de
cette 6volution. La comparaison entre 1950 et 1965 fait surtout
ressortir :

h une forte progression de la part du p6trole : 10 d 45o/o,

&F f 'avance du gaz naturel qui passe de O d 4o/o,

la premidre fois en 1966, d raison de 0,4 o/o de la consomma-
tion totale.
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La modification des parts respectives des diff6rentes sources
dans la consommation globale a comme cons6quence un second
fait extrdmement important: la Communaut6 europdenne est,
pour l'6nergie, de plus en plus tributaire des importations de
pays tiers. En 1967, les six pays membres couvraient par I'impor-
tation un peu plus de 50o/o de leurs besoins en 6nergie contre
27 % en 1960 et seulement 1 1 %o en 1 950. Le tableau 2 et le
graphique lV donnent les d6tails de cette 6volution.

Tableau 2

Couverture des besoins en 6nergie par les ressources propres
et l'importation

en millions de tec

1 950 1 960 1 965
Ressources propres

I Houille
I Autres sources

219
49

236
100

201
121

Total 268 336 322
lmportations nettes

I Houille
m* P6trole
I Autres sources

-6 (1)
27

0,5

10
110

5

23
245

6

Total 21 125 274
Besoins totaux 289 461 596
(r) Exportations nettes.

Depuis longtemps d6jd la structure de la demande 6volue de plus
en plus en faveur de l'6nergie de transformation ou 6nergie
secondaire, dont la production a 6t6 rendue possible, et am6lior6e
d'une fagon sans cesse croissante par le progrds technique, tandis
que la consommation 6tait stimul6e par le d6veloppement de la
motorisation et de nouveaux proc6d6s de chauffage.

Aujourd'hui, plus de 80 % des ressources en 6nergie primaire
(production de la Communaut6 plus importations) sont en
pratique transform6s en 6nergie secondaire: courant 6lectrique,
coke, gaz de cokerie. de raffinerie et de ville, fuel et carburants
pour moteurs,

16



Si l'on procdde d la ventilation
par secteurs de consommation,

besoins d'6nergie
tableau suivant:

du total des
on obtient le

Tableau 3

Rdpartition de la eonsommation totale d'6nergie
par secteurs

I
o

en millions de tec
en o/o du total

1 950 1 960 1 965

Industrie sid6rurgique (1 ) 57,O
12,4

I
o

29,5
10,2

61,0
10,2

Autres industries I
o

53,1
18,4

91,0
19,6

1 15,0
19,3

Transports ffi
@

37,6
1 3,0

54,0
11,7

77,0
12,9

Foyers domestiques I
o

61,1
21,1

100,0
21 ,6

139,0
23,3

Centrales (2) T
I

19,7
6,8

42,O
9,2

45,0
J,6

Centrales thermiques tr
o

50,0
17,3

75,0
16,4

107,0
18,0

Consommation pour la pro-
duction primaire, pertes d la
transformation et d la distribu-
tion et autres secteurs 42,O 52,0

9,2 8,7
T
o

38,2
13,2

Total des besoins I
o

289
100

461
100

596
100

(t) Dont coke pour la consommation au haut fourneau et pour l'agglom6ration :

1050 1955 1960 1.961 miilions de tec
24-25 37,8 49,0 49 0

(':) Hydrauliques, 96olhermiques et nucl6aires.
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IV

Part moyenne des ressources propres et des importations
pour la couverture des besoins en 6nergie
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L'offre d'6nergie

Depuis une dizaine d'ann6es l'offre d'6nergie est influencde par
les facteurs suivants :

#* ddcouverte et exploitation d'importantes sources d'6nergie
nouvelles et bon march6 dans plusieurs parties du monde;

O innovations r6volutionnaires dans la technique des trans-
ports, gr8ce d I'augmentation du tonnage et de la vitesse des
navires, entrainant une r6duction des coOts et grdce dr I'utilisation
accrue de moyens de transport sp6ciaux, tels qu'ol6oducs pour
le p6trole, m6thanoducs et m6thaniers ainsi que r6seaux 6lec-
triques d haute et trds haute tension ;

O progrds dans l'utilisation de l'6nergie nucl6aire;

I exploitation de nouvelles sources d'6nergie au sein de la

Communaut6, notamment de gisements de gaz naturel ;

O mesuresi de rationalisation n69atives (fermeture de sidges)
et positives'(augmentation de la productivitd) dans les bassins
charbonniers de la Communaut6, afin d'adapter la production
de charbon aux nouvelles conditions de concurrence r6gnant
sur le march6 europ6en de l'6nergie.

Les premiers de ces facteurs sont apparus en Europe et ont com-
menc6 certainement d jouer depuis le ddbut de la ddcennie 1950
a 1960. lls se sont accentu6s progressivement au point de carac-
t6riser aujourd'hui la nouvelle situation de l'6conomie de notre
continent sur le plan de l'6nergie.

En raison de l'incidence de la conjoncture favorable et de la poli-
tique de reconstruction des diff6rents pays de la Communaut6,
ces tendances structurelles ne se manifestdrent pas nettement
dds I'abord. C'est ainsi que pendant longtemps Ie sentiment
d'une p6nurie permanente d'6nergie fut prddominant, ce qui, du
reste, ne fut pas SanS exercer une influence d6terminante sur les

dispositions du trait6 de la C.E.C.A. Ce sentiment accentua
6galement le processus de substitution et les efforts en vue de
r6duire la consommation sp6cifique, surtout dans les secteurs de
consommation du charbon, tels que la sid$rurgie et les centrales
thermiques. Sans ce perfectionnement apport6 aux installations
de combustion pendant la p6riode allant de 1950 d 1965, la

sid6rurgie et les centrales thermiques auraient consomm6 en

1965 environ 50 millions de tonnes de houille de plus. Rien que
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dans ces deux secteurs l'6conomie en dnergie obtenue chaque
ann6e grdce aux nouveaux progrds techniques peut 6tre estim6e
entre 2 et 3 millions de tonnes de charbon.

Les tendances qui se dessinaient dejd depuis longtemps dans
I'offre d'6nergie se manifestdrent clairement en 1957 aprds la
crise de Suez.

Cette crise a tout d'abord masqu6 et ralenti la crise charbonnidre
europ6enne. Mais sous la pression de ces 6v6nements politiques,
toute une s6rie de mesures furent prises dont les r6percussions
ult6rieures acc6l6rdrent et aiguisdrent la crise charbonnidre.

G Dans le domaine du p6trole, les grandes soci6tds ddciddrent,
pour mieux se garantir, d'assouplir davantage leur offre par une
plus large dispersion g6ographique de leurs travaux de prospec-
tion et de production, ce qui eut pour effet tout d'abord d'accroi-
tre les tonnages offerts sur le march6 mondial, La limitation des
importations aux U.S.A. fit que les exc6dents des divers centres
de production du monde affludrent dans d'autres centres de
consommation hautement industrialis6s, c'est-d-dire surtout
vers l'Europe.

0 De plus, les exc6dents furent encore accrus par la r6appari-
tion, dr la m6me 6poque, du p6trole sovi6tique sur le march6 mon-
dial aprds une longue absence.

S La pression sur les prix qu'exergait d6ja cette offre importante
de tonnages se trouva encore renforc6e par le fait qu'd cdt6 des
huit grandes soci6t6s p6trolidres traditionnelles du monde, de
nouvelles soci6t6s ind6pendantes firent leur apparition sur le
march6 mondial et cherchdrent d s'y tailler une part grdce d une
politique de bas prix.

Les graphiques V, Vl et Vll illustrent quelques donn6es de base
du march6 mondial du pdtrole d'aujourd'hui.

O En ce qui concerne le charbon, de nombreux importateurs
europ6ens de charbon conclurent, sous l'effet de la crise de
Suez, des contrats de livraison A long terme de charbon am6ricain
d des conditions de prix et de transport relativement d6favorables.
Les importations en provenance des litats-Unis montdrent de
1 6 millions de tonnes en 1955 d 38 millions de tonnes en 1957.
Pendant la m6me p6riode les stocks doubldrent chez les con-
sommateurs. Ces stocks ainsi que les quantit6s import6es en
vertu de contrats d long terme devaient exercer une pression sup-
pl6mentaire sur le march6 europ6en de l'6nergie lorsque, aprds
la fin rapide de la crise de Suez, I'offre g6n6rale d'6nergie se r6vdla
de nouveau abondante, m6me surabondante sur le march6 mon-
dial.
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O L'ann6e 1958 fut d6cisive : la transformation structurelle du
march6 6nerg6tique europ6en apparut clairement. Par suite d'un
ralentissement de l'activit6 6conomique, l'accroissement de la

consommation d'6nergie fut en outre subitement frein6 au mo-
ment mdme oD, pour les raisons indiqufes ci-dessus, l'offre
6tait redevenue particulidrement abondante. Les stocks de

houilfe d fa mine s'accrurent rapidement et montdrent de 7,2
millions de tonnes en 1957 A plus de 31 millions de tonnes en

1959. L'effritement rapide des prix du p6trole et du charbon
d'importation forga le charbon communautaire d des aligne-
ments de prix et d des mesures d'adaptation 6nergiques.

Le graphique Vlll donne unecomparaison de l'6volution des prix

du charbon import6 et du charbon de la Ruhr.

O Les mesures d'adaptation et de rationalisation de l'industrie
charbonnidre de la Communaut6 prirent un rythme et des pro-
portions uniques dans I'histoire des charbonnages. La rationalisa-
iion consiste, d'une part, dans I'arr6t de capacit6s d'extraction
qui ne peuvent plus 6tre exploit$es dans des conditions ren-
tables et, d'autre part, en des mesures concernant la m6canisa-

tion, le regroupement ou la fusion de sidges et la rationalisation
de ta production visant d obtenir les meilleurs r6sultats d'exploi-
tation possibles.

Tableau 4

R6sultats de la rationalisation dans les charbonnages
de la Gommunaut6

1 957
Pourcentage

1965 de variation

1, Production en milliers de tonnes 254 224 -12
2. Nombre d'ouvriers du fond 658 500 401 600 -24
3. Nombre de sidges en exploitation 416 240 -42
4. Pourcentage des chantiers d'abattage

entidrement m6canis6s par rapport au
nombre total de chantiers 20 70 +50

5. Rendement moyen Par Poste en kg 1 594 2 461 +54

6. Production journalidre moyenne par
+63sidge en tonnes nettes 2 085 3 390

23



Explications concernant le graphique V

ce graphique montre nettement la position dominante de vendeur des pays
du Proche-orient. D'une part, dans tout l'espace 6conomique du proche-
orient et de l'Afrique, la production est presque huit fois sup6rieure ir la
consommation, D'autre part, le rapport r6serves / production renforce encore
la position de cette zone de production sur le plan de l'6nergie. Deux tiers
du total des r6serves mondiales sont situds au Proche-Orient. Les r6serves
actuellement connues correspondent i 80 ann6es de production. En re-
vanche, les r6serves des u.s.A. connues d ce jour ne correspondent plus
qu'd environ 10 ann6es de production.
Le graphique fait apparaitre deux autres caract6ristiques du marchd p6trolier
international : avec 29 % de la production mondiale et37 % de la consomma-
tion mondiale, les u.s.A. peuvent exercer une influence ddcisive sur le
march6 mondial. L'offre du Proche-Orient trouvera naturellement son exu-
toire dans une rdgion g,rosse consommatrice, produisant peu et dont les
besoins en 6nergie vont croissant, telle que l'Europe occidentale.
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V

Consommation, production et r6serves de p6trole brut dans le monde
fin 1964

t Consommation I Production I Rdserves en milliers de tonnes de p6trole brut
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Go0t de la production de p6trole brut

22-25

en dollars par tonne de brut

Total

Charge fiscale

Frais d'exploitation

Nouvelles mises
en exploitation

Prospection
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vil

Prix cif du brut de Koweit

en dollars par tonne de brut

Prix fob golfe Persique 11,50

5,30

11,50

4,90

Prix cif Naples 20,30 16,80 16,40

956 1960
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Evolution des prix du charbon am6ricain import6 et du charbon de la Ruhr

O Fines d coke am6ricaines (prix cif Anvers-Rotterdam-Amsterdam)

O Charbon gras de la Ruhr (prix du barlme d6part mine)
en dollars par tonne
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La situation actuelle - Bilan 6nerg6tique 1966

Aggravation de la crise charbonniire et mesures d'aide

En d6pit de tous les efforts des charbonnages europ6ens, fa

crise des d6bouch6s du charbon communautaire n'a cess6 de
s'aggraver au cours des cinq dernidres ann6es. Certes, les stocks
accumul6s sur le carreau des mines en 1958-1959 ont pu

6tre r6duits en 1960 grdce d une conjoncture extrdmement favo-
rable. En 1962 et 1963, ces difficult6s d'6coulement ont encore
6t6 masqu6es par les effets d'une temp6rature anormalement
basse. Mais les difficult6s ont r6apparu nettement en 1964 avec
le ralentissement relatif de la conjoncture et avec la temp6rature
plus cl6mente. En 1965, elles ont pris un tour aigu et les ventes
de charbon communautaire ont diminu6 de 19 millions de tonnes
par rapport d I'ann6e pr6c6dente. La production ayant 6t6 rdduite
de 10 millions de tonnes par des fermetures d6finitives de mines
ou pardes postesch6m6s, cesont9 millionsdetonnes qu'il afallu
stocker, de telle sorte qu'd fin 1965 les stocks accumul6s sur le
carreau des mines atteignaient 25 millions de tonnes de houille
et 3 millions de tonnes de coke, ce qui correspond A I'immobili-
sation d'un capital de 450 millions de dollars.

Ainsi se poursuivent les tendances expos6es au chapitre pr6c6-
dent, traduction de profonds changements dans la structure de
l'approvisionnement en 6nergie de la Communaut6. Les auto-
rit6s nationales et la Haute Autorit6 s'efforcent actuellement sur-
tout d'6viter des d6s6quilibres sociaux et r6gionaux. Trois traits
caractdristiques continuent d marquer cette 6volution :

O Alors que le total des besoins en 6nergie augmente
continuellement d un rythme rapide, c'est presque exclusive-
ment la demande d'hydrocarbures liquides et gazeux qui se

d6veloppe. La cons6quence indirecte en est que le pourcen-
tage d'6nergie import6e par rapport au total des approvision-
nements augmente extr€mement vite,

O La cause principale de cette 6volution r6side dans la

diffdrence de prix des diverses sources d'6nergie concurren-
tes. D'ailleurs, mdme d 6galit6 de prix il reste qu'en d6pit
d'efforts techniques consid6rables en matidre d'utilisation
du charbon, la plus grande maniabilit6 technique et la plus
grande commodit6 des combustibles gazeux et liquides con-
tribuent d renforcer leur part sur le march6.

O Les mesures adopt6es depuis 1958 dans les pays pro-
ducteurs en faveur du charbon communautaire sous forme



de restrictions d f importation ou de taxes de consommation
ont souvent ddcroch6 les prix des produits 6nerg6tiques
sur le march6 int6rieur de leurs prix d'importation. Certes, ces
mesures ont gard6 jusqu'd maintenant une certaine efficacitd
contre le charbon am6ricain import6, mais I'effet de celles
qui touchaient les produits p6troliers a 6t6 peu d peu annu16
par les trop grandes diff6rences de prix entre le charbon
communautaire et les produits p6troliers (hors taxe). Aussi
a-t-il fallu que les gouvernements nationaux subventionnent
les charbonnages sans que cefa permette d'arr6ter une d6t6-
rioration g6n6rale de leur situation financidre et une diminu-
tion de la production.

Les aides en faveur des houilldres de la communaut6 se multi-
plienu elles sont soumises au contrdle de la Haute Autorit6 afin
d'6viter des distorsions dans le march6 commun. C'est I'objet
de la d6cision 3-65 de la Haute Autoritd 6tudi6e en ddtail au
chapitre intituld < Vers un march6 commun de l'dnergie >.

Une partie importante, la pfus importante, est destinde d com-
penser les charges anormales que fait peser sur les charbonnages
le versement de prestations sociales d un personnel en r6duction
constante. Pour I'ann6e 1965, ainsi qu'il rdsulte des renseigne-
ments fournis par les gouvernements, ces aides < sociales >

se sont 6lev6es aux chiffres suivants par tonne de charbon ex-
trait: 3,75 dollars dans la Rdpubtique f6d6rale, S,7 dollars en
Belgique, 4,85 dollars en France, et 0,8S dollar aux pays-Bas,
En 1966 elles ont augment6, atteign ant 4,21 dollars dans la
R6publique f6d6rale, 6,91 dollars en Belgique, b,31 dollars en
France et 1,91 dollar aux Pays-Bas. L'annde 1967 exigera
probablement des prestations encore plus importantes des bud-
gets nationaux sans am6liorer consid6rablement la situation
financidre de I'industrie minidre.

Le systdme actuel d'aides et de subventions ne peut donc 6tre
qu'un premier pas provisoire sur la voie difficile d'une politique
commune n6cessaire de la Communaut6 europ6enne en matidre
d'6nergie, politique qui doit englober un assainissement du
march6 charbonnier. cette politique commune de l'6nergie est
l'un des principaux objectifs des ex6cutifs europ6ens et de
leurs efforts.

Dans ce contexte, il faut encore mentionner que la politique de
r6adaptation des travailleurs et de reconversion industrielle pour-
suivie par la Haute Autorit6 a contribu6 A r6duire les difficult6s
sociales et r6gionales caus6es par la retraite du charbon. Les
exp6riences acquises dans ce domaine seront certainement d'une
grande utilit6 pour la future politique 6nerg6tique commune.
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Bilan 6nerg6tique 1965

Devant cet arridre-plan g6n6ral se place un < instantand >

d'actualit6 : le bilan 6nerg6tique pour l'ann6e 1966 (1).

) Total des besoins

L'augmentation des besoins en 6nergie qui sont pass6s de 596
mif f ions de tec en 1965 e 617,6 millions de tonnes en 1966

1+ 3,3 o/o) a 6t6 couverte presque entidrement par des importa-
tions. La part de t'6nergie import6e est ainsi pass6e d 49,6 o/o

du total des besoins.

Pour les diverses formes d'6nergie, on peut dresser le tableau
suivant :

Pour une production de houille d'environ 205 millions de
tonnes (199 millions de tec), le bilan de 1966 pr6sente encore,
bien que la production ait diminu6 de 6 o/o p1r rapport A I'ann6e
pr6cddente, un exc6dent de I'offre d'environ 13 millions de
tonnes (houille et coke), qui vient pour la plus grande part de
la Rdpublique f6d6rale. Ainsi la part du charbon communau-
taire dans la couverture du total des besoins a 6t6 d'environ
3O o/o et elle devrait encore diminuer.

tr P6trole
Alors que la production de la Communautd a fldchi l6g0rement
de15,47 millions de tonnes e15,25 millions de tonnes de pftrole
brut, les importations ont subi une augmentation, passant de
230 millions de tonnes A 262,5 millions de tonnes (+ 14o/o)'
L'accroissement rapide de la transformation de ce p6trole brut
dans les raffineries de !a Communautd n'a pas, bien entendu,
6td seulement conditionn6 par fa demande interne de la Com-
munaut6 en produits p6troliers, elle I'a 6tE aussi par ses expor-
tations.

Les produits pdtroliers avec 210 millions de tonnes ont couvert
pf us de 48 o/o de la demande int6rieure de la Communaut6 et,

s'approchant de la moiti6 de la couverture des besoins totaux,
ils sont parvenus A conqu$rir une position d'arbitre dans I'ap-
provisionnement actuel en 6nergie,

Au cours des ann$es 1 965 et 1966, principalement pour la

distribution du gaz naturel n$erlandais, I'extension du rdseau

(,) La conjoncture 6nerg6tique dans la Communaut6 - Situation b la fin de 1 966 - Perspec-

tives 1967. Luxembourg, janvier 1967.
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de distribution technique et la conclusion de contrats de livrai-
son ont fait de grands progrds. De plus, d'importantes d6cou-
vertes de gaz naturel dans la Communaut6 ont accru I'offre
potentielle. Les am6liorations de l'offre qui d6coulent de ces
faits ont 6lev6 en une seule ann6e la consommation de 23 mil-
lions de tec d 27 millions de tec ( + 2O o/o).

La demande, qui a progress6 de 416 twh (1) d 445 twh ( + 7 o/o),

a 6t6 satisfaite par 1 18 twh de production primaire (hydraulique,
g6othermique et nucl6aire) et de 313 twh de production se-
condaire (centrales thermiques). ll est revenu 14 tWh aux im-
portations nettes.
Par ailleurs, on peut constater, lors de la mise en service de
nouvelles centrales au cours des dernidres ann6es, un accroisse-
ment 169ulier de la part des centrales thermiques polyvalentes
6quip6es pour I'utilisation de combustibles divers, aussi bien
que de celle des centrales atomiques.

Les nouvelles centrales mises en service comprenaient :

1 964 1 966

Centrales therm iques monovalentes 61 o/o 35 o/o

Centra les thermiques polyvalentes 35 o/o 51 o/o

Centrales atomiques 4 o/o 14 o/o

100 o/o 1OO o/o

Les progrds des centrales polyvalentes sont dus sans nul
doute d la d6cision des producteurs de profiter de la concur-
rence entre les divers combustibles pour s'approvisionner aux
meilleures conditions. Le nombre croissant de centrales ato-
miques indique que le seuil d partir duquel l'6nergie atomique
pourra concurrencer les centrales classiques devrait bient6t
€tre atteint.
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Bilan 6nerg6tique de la Communaut6 1964 - 1965 - 1966

Courant Primaire 45-
Gaz naturel _ zJ tffirmr

I

en millions de tec

P6trole

Lignite 35

Houille

P6trole

Liqnite 34

Hou ille 224

1965

31
572

Courant primair

-

Gaz naturel EruMN

P6tro I e 240

Lig nite

Houille

299

293 Energie import6e
:496(',/,,

Autres sources d'6nergie
126 de la Communautd
20,,1,,

199
Charbon
communau

=30,4"1,,

214 Enerqie import6e
-46 ''/,,

Autres sources d'6nergie
21 de la Communaut6
:21 'l

Charbon
m

245 Enerqie imoort6e
"43'l

270
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Perspectives de la Gommunaut6 europ6enne
en matiire d'6nergie

En collaboration avec les Commissions de la Communaut6
6conomique europ6enne et de I'Euratom, la Haute Autorit6 a
examind d nouveau les perspectives 6nerg6tiques d long terme
de la communaut6 europdenne(1) et a publi6 en avril lg60 les
r6sultats de cette 6tude. La premidre conclusion est la poursuite
de l'accroissement rapide de la consommation globale d'6nergie
dans la Communaut6,

Ann6e Consommation

1 965

1970 ) 743 millions de tec (196S-t 970 : + 2b %)

1980 ) t 130 miilions de tec (tg6s-tg8o: + 90 %)

Les pr6visions s'appuient sur les hypothdses de d6veloppement
concernant la croissance d6mographique, l'ensemble de l'6cono-
mie et de ses diff6rents secteurs. on trouvera des indications
d6taill6es sur la consommation des diff6rents pays de la Commu-
naut6 au graphique X, sur la structure de l'approvisionnement
en 6nergie au tableau 6, sur le pourcentage des diff6rentes
sources d'dnergie au graphique Xl et sur la r6partition de la
consommation par secteurs 6conomiques au tableau 7.

Les deux ann6es prises pour objectif de I'enqudte ne sauraient
Otre consid6r6es que comme des points de repdre. Elles mon-
trent comment la situation dans le secteur de l'6nergie devrait
se prdsenter d moyen terme, c'est-d-dire en 1970, et d long
terme, c'est-d-dire vers 1980. Les chiffres ne donnent rien de
plus que des ordres de grandeur pr6visibles. lls ne doivent pas
6tre consid6rds comme des objectifs de production, ni moins
encore comme d'6ventuelles garanties d'6coulement de quel-
que nature que ce soit. Les ex6cutifs europ6ens ont n6anmoins
consid6r6 qu'il 6tait de leur devoir de pr6senter une perspective
pour la Communautd dans son ensemble : il s'agit d'un premier
exposd des probldmes que les instances communautaires, les

(t) Nouvelles r6flexions sut les perspectives 6nerg6tiques b long terme de la Communaut6
europ6enne. Evolution rdcente, perspectives pour 1970, tendancesjusqu'en 1980.
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gouvernements nationaux et les entreprises productrices de-
vront r6soudre en commun en matidre d'6nergie au cours des
prochaines ann6es,

Le choix des deux ann6es est justifid par le fait que les probldmes
et les possibilit6s d'action pour ces deux pdriodes sont trds
diff6rents :

Pour 1970, les 6quipements de production et d'utilisation sont
fix6s dans une large mesure par des d6cisions d6jd prises'

Les compl6ments et modifications ne peuvent plus avoir qu'une
faible incidence.

Pour 1980, en revanche, l'horizon est beaucoup plus ouvert.
ll existe des possiblitds de d6cision et d'action dans la plupart
des secteurs.

Le problEme majeur d'ici | 970 :

les d6bouch6s pour le charbon de la Gommunaut6

La demande

La consommation d'6nergie va continuer d progresser. N6an-
moins, l'6coulement du charbon communautaire demeure l'un
des probldmes principaux jusqu'd 197O' Dans les divers sec-
teurs, dont le tableau 7 indique la consommation globale pr6-
vue, la demande de charbon se pr6sente comme suit :

iloive se maintenir au niveau actuel en raison des 6conomies
r6alis6es d la mise au mille et d'un ralentissement du rythme de
croissance.

prix actuelles se maintiennent, l'abandon du charbon au profit
du fuel continuera.

F La consommation des transports, en croissance rapide, sera

couverte presque exclusivement par les produits p6troliers.

de prdvoir comment Se comportera le consommateur au cours
des prochaines ann6es : il convient en particulier de tenir
compte de l'offre potentielle de gaz naturel dans ce secteur.
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dement : il est admis qu'elle doublera en dix ans. Ddduction
faite de toutes les autres sources de production d'6lectricit6
(6nergie hydraulique, lignite, courant d'origine nucl6aire), il
reste 125 TWh d produire d partir de charbon, de f uel ou de gaz.

subiront une modernisation permettant des 6conomies par unit6
de production. Ainsi les besoins purement quantitatifs resteront
les m6mes d'ici 1970 tandis que la part de ce secteur par rapport
d la consommation totale va baisser. ll s'ensuit qu'il ne prdsen-
tera pas des possibilit6s accrues pour l'6coulement du charbon.

millions de tec, les besoins en charbon, y compris ceux des ex-
portations, pourront se situer dans une fourchette allant de 200
e 233 millions de tec d couvrir par la production int6rieure et
les importations.

L'offre

L'6valuation des conditions de l'offre pour 1970 r6sultait, d'une
part, de mesures d6jd prises ou en cours d'ex6cution en 1965
qui concernent I'offre quantitative et, d'autre part, de l'6volu-
tion pr6visible des co0ts de production.

En France, en Belgique et aux Pays-Bas, des interventions de
I'Etat r6duisent la production. Dans la R6publique f6d6rale
d'Allemagne la < Loi de rationalisation > incite les entreprises
d d6cider la fermeture de sidges d'extraction et d r6duire l'offre
quantitative.

L'6volution des co0ts de production laisse pr6voir tout d'abord
des accroissements de rendement. Dans la moyenne de la
Communaut6, ceux-ci devraient 6tre de l'ordre de 20 o/o. Pour
les divers bassins, la situation 6voluerait de la fagon suivante :
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Tableau 5

Evolution pr6visible du rendement par poste au fond

en kg

1 965 1970

Aix-la-Chapelle 2 221 2700

Ruhr 2 895 3 600

Sarre 2740 3 500

Campine 2 102 2 500

Sud de la Belgique

Nord - Pas-de-Calais

1 800

2 100

Lorraine 3 239 3 700

Limbourg 2 253 2 600

Communaut6 2 461 3 000

De l'autre cflt6, il est d pr6voir que certains facteurs de cofits
continueront fgalement a monter. Pour les co0ts nominaux,
il peut en rrSsulter une augmentation d'environ 3 Yo par an, soit
une hausse de 15% de 1965 a 1970.

Les conditions de l'offre de charbon d'importation ne devraient
gudre varier d'ici 1970.

&- P6trole

L'accroissement des capacit6s de production, de m$me que le
niveau des r6serves mondiales permettent d'escompter que le
march6 mondial pr6sentera toujours un exc6dent d'offre. Grdce
d une importante capacit6 de raffinage et d des 6changes ext6-
rieurs actifs, l'approvisionnement de la Communaut6 pourra

6tre assu16 comme jusqu'ici dans le cadre d'une structure trds
souple. Ainsi les besoins en produits p6troliers calcul6s pour
197O, qui se situent entre 365 et 398 millions de tec, devraient
6tre facilement couverts d'un point de vue quantitatif.
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) Autres sources d'dnergie

La contribution globale de la production de lignite, de courant
d'origine hydraulique et nucl6aire dans la communaut6 devrait,
de 1965 a 1970, augmenter de 77 millions d environ 88 millions
de tec.

En revanche, dans le secteur du gaz naturer, r'exproitation des
gisements des Pays-Bas et de I'Allemagne du Nord devrait
commencer d grande 6chelle. De ce fait la consommation pour-
rait s'accroitre de 23 d 53 millions de tec, dont 47 produits dans
la Communautd.

L'6quilibre du bilan

L'6tude des besoins en 6nergie a permis de prdvoir pour le
charbon une fourchette th6orique se situant entre 200 et 233
millions de tec. Une partie de ces besoins, qui naturellement
d6pend de la politique suivie en matidre d'6nergie, sera couverte
par du charbon import6. si les rdglementations actuelles sont
maintenues, les importations pourraient atteindre en 1g7o entre
32 et 35 millions de tec.

ce qui donne la fourchette suivante pour res d6bouch6s du
charbon communautaire :

2OO - 32 : 168 miffions de tec
233 - 35 : 198 millions de tec

Les chiffres de production que, selon les projets actuels, on
s'efforce d'atteindre dans les diff6rents pays se situent dans une
fourchette dont le chiffre maximum atteint la limite sup6rieure
des d6bouch6s ainsi calcul6s, c'est-d-dire 198 millions de tec.
Mais le probldme de l'6coulement r6er des tonnages produits
n'en est pas r6solu pour autant. ll se peut d'ailleurs que ces ton-
nages soient encore augment6s de stocks de ptus de 40 mil-
lions de tec pesant sur le march6.

or, quelle est la marge de ddcision qui subsiste pour cr6er,
par des mesures approprides sur le plan de r'6nergie. des con-
ditions plus favorables d l'6coulement du charbon communau-
taire ?

ll est surtout deux secteurs oi des tdches concrdtes s'imposent :

chez les utilisateurs de la sid6rurgie n6cessairement et, avec
des perspectives de succds, dans les centrales thermiques.
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coke, soit environ 50 millions de tec. ne devrait, sous r6serve des
effets de la conjoncture, gudre varier d'ici 197Q, la question se
pose de savoir si certains des gouvernements des pays de la
Communaut6 pourront maintenir les restrictions imposdes e

l'achat de charbon am6ricain meilleur march6. La consommation
de charbon communautaire ainsi atteinte encore actuellement
entraine, en effet, une hausse des prix de revient de cette in-
dustrie. Ce qui pose deux probldmes :

Dans la concurrence avec les pays tiers disposant de charbon
d coke meilleur march6, la position de la sid6rurgie europ6enne
s'en trouve affaiblie.

Dans la concurrence d l'int6rieur de la Communaut6, les chances
sont in6gales du fait que, selon la politique d'importation pra-
tiqu6e par les gouvernements nationaux, les industries des diff6-
rents pays ont plus ou moins facilement accds au charbon
d'importation meilleur march6.

Ces consid6rations ont amen6 les gouvernements des pays
producteurs de charbon d abaisser le coOt du charbon d coke,
soit en facilitant les importations, soit en maintenant les d6-
bouch6s du charbon communautaire par une aide sp6ciale
dont le principe a 6t6 adopt6 tout r6cemment par le Conseil
de ministres de la C.E.C.A., sur proposition de la Haute Autorit6
(voir p. 56).

des mesures s6lectives devraient permettre d'accroitre la consom-
mation de charbon communautaire. ll s'agit d'un nombre limitd
de gros utilisateurs qui disposent d'une marge de ddcision
relativement large : au cours des prochaines ann6es, de nom-
breuses installations nouvelles seront mises en service et 6qui-
p6es pour br0ler le combustible qui, suivant le cas, sera le
meilleur march6. Dds aujourd'hui, nombre de centralesthermiques
sont d foyer polyvalent. Par cons6quent, toute mesure garan-
tissant au producteur d'6lectricit6 un co0t 6gal, qu'il emploie
du charbon ou un autre combustible, peut conseruer ou ouvrir
des d6bouch6s au charbon communautaire.

charbon d6pend, dans une large mesure, des d6cisions indivi-
duelles des utilisateurs tant industriels quedomestiques. La con-
dition n6cessaire sur le plan de la politique de l'6nergie pour
r6duire le processus de substitution est que le prix du charbon
communautaire puisse 6tre maintenu dans un rapport acceptable
vis-A-vis de celui des autres sources d'6nergie.
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ll semble donc que l'6quilibre quantitatif du bilan dnergie de
1970 vu sous l'angle du charbon communautaire. s'6tablira,
pour des besoins th6oriques de 743 millions de tec, d peu prds
au niveau suivant :

en millions de tec en o/o

Charbon communautaire I 1 68-198 a 23-27
Autres sources d'6nergie t 575-545 | 77-73
Total I 743 O roo

Le rapport entre les ressources communautaires et l'6nergie
import6e sera en cons6quence le suivant :

en millions de tec en o/o

Production communautaire
toutes sources d'6nergie I 331-361 o 45-49
Energie import6e il 412-382 o 55-51
Total I 743 o 100

Les efforts de la Haute Autorit6 et des gouvernements pour
am6liorer les d6bouch6s du charbon communautaire dans le
cadre des fourchettes indiqudes sont expos6s au chapitre sui-
vant intitul6 < Vers un march6 commun de l'6nergie r>.

Le problBme majeur pour 1980: un approvisionnement
global r6gulier aux meilleures conditions possibles

La demande

Au cours de la pdriode 1965-1980, les besoins de la Commu-
nautd en 6nergie devraient pr6senter un taux annuel d'accrois-
sement d'environ 4,4 oA, c'est-d-dire qu'ils devraient, comme il
a d(5jA 6te indiqu6, presque doubler pour atteindre environ
I 130 millions de tec.

Ainsi qu'il ressort du tableau 7, la structure de la demande se
modifiera, les pourcentages de la sid6rurgie, des autres industries,
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des foyers domestiques et des autres utilisateurs devant dimi-
nuer. En revanche, la part des transports augmentera l6gdre-
ment et celle des centrales 6lectriques marquera un fort accrois-
sement. Le changement de l'ordre de grandeur des diff6rents
secteurs aura naturellement certaines r6percussions sur la de-
mande aff6rente aux diverses sources d'6nergie.

Les modifications dans la structure de la demande seront toute-
fois bien davantage fonction de l'offre, dont l'6tude pour 1980
doit se situer sur un plan mondial. Le tableau 8 et le graphique
Xll reproduisent les ordres de grandeur calcul6s par la Haute
Autorit6 pour le monde de 1980.

Les tendanc€s de l'offre sur le march6 mondial

Selon le bilan mondial de l'6nergie pour 1980, les tendances de
I'offre pour les importations dans la Communaut6 europ6enne
prdsenteraient I'aspect suivant :

L'offre des litats-Unis continuerait d jouer un rOle d6terminant
dans les importations de charbon. Jusqu'en 1980. on ne peut
pr6voir qu'une dvolution des coOts l6gdrement ascendante. En

tous les cas, la hausse sera inf6rieure d celle qu'il faut pr6voir
pour les prix de revient du charbon communautaire. En effet,
aux U.S.A., une am6lioration continue du rendement peut com-
penser presque int6gralement les effets des augmentations de
sataires attendues. Dans les transports int6rieurs vers les ports
d'exp6dition, il existe des possibilit6s d'abaisser les co0ts, qui
toutefois ne seront probablement rdalis6es que si la n6cessit6
s'en fait sentir. Par cons6quent, tant sur le plan des tonnages que
sur celui des prix, l'offre restera int6ressante.

Ces consid6rations ne sont valables pour l'ensemble des sources
am6ricaines d'6nergie que dans les hypothdses actuelles de
l'6volution. ll y aurait lieu de les modifier si, dans sa politique de
l'6nergie Sur le marchd intdrieur, le gouvernement am6ricain
prenait des mesures visant d favoriser le charbon, qui iraient bien
au deld de celles auxquelles on peut normalement s'attendre pour
les 15 prochaines ann6es.

: P6trole

En 1980, le p6trole sera encore la source d'6nergie d6terminante
sur le marchd mondial. L'importance des besoins sera fonction de
I'alternative suivante de la politique de l'6nergie:

;.,' Ou bien les 169ions del forte consommation telles que

I'Europe occidentale, l'Am6rique du Nord et le Japon continuent
l'exploitation assez pouss6e et relativement co0teuse de leurs
propres sources d'6nergie. Pour 6quilibrer leur bilan 6nergdtique,
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il leur faudra encore importer de l'6nergie d raison d'environ
1,5 milliard de tec. Celle-ci proviendra des pays ori la production
d'6nergie est exc6dentaire: Am6rique latine, ,Asie du Sud-Est,
Afrique et surtout Moyen-Orient.
MOme dans cette hypothdse, il faudrait importer du Moyen-
Orient environ 1,2 milliard de tec, c'est-d-dire 1 milliard de
tonnes de p6trole brut contre 300 millions de tonnes en 1960.

@ Ou bien on verra, dans les principales zones de consom-
mation, se d6velopper la tendance a recourir davantage a
l'6nergie import6e. Les besoins d'6nergie d'importation s'6ld-
veront alors d 2 milliards de tec, et l'appel aux ressources p6-
trolidres du Moyen-Orient atteindra 1,9 milliard de tec, soit
1,5 milliard de tonnes de p6trole brut.
ll semble que techniquement ces tonnages puissent 6tre fournis,
mais cela supposera une intensification de la prospection
p6trolidre.

L'6volution escompt6e du coOt des produits p6troliers laisse
pr6voir la possibilit6 de baisses de prix grdce aux progrds tech-
niques r6alis6s dans le transport et la transformation, tandis
qu'au niveau de la production du brut les incertitudes de la
prospection n'autorisent que difficilement des pronostics 15
ans d I'avance.
En ce qui concerne l'6volution des prix d pr6voir, il faudrait
n6anmoins tenir compte du fait que le total des besoins mon-
diaux d'6nergie pourrait passer de 4,35 milliards de tec en l9O0
a 10,9 milliards de tec. La hausse de la demande peut ainsi,
au total, relancer les 6l6ments sp6culatifs dans la formation des
prix. Pour le p6trole, ceux-ci apparaissent notamment dans les
< royalties >, redevances exigdes des compagnies pdtrolidres
par les gouvernements des pays sur le territoire desquels se
trouvent situ6s les champs p6trolifdres.
De toute fagon, la Communaut6 europ6enne restera fortement
tributaire des importations. Aussi la m6thode la plus judicieuse
pour garantir la stabilit6 de l'approvisionnement, 6galement du
point de vue des prix, devrait-elle consister d 6tablir le mieux
possible un dquilibre entre des importations convenablement
diversifi6es et I'exploitation la plus rationnelle des ressources
propres.

Les possibilitGs de production de la Gommunaut6

Mdme si I'on s'en tient d une estimation prudente, fa contribu-
tion du gaz naturel d l'approvisionnement de la Communaut6 en
6nergie pourrait 6tre consid6rable, D'ici 1980, on devrait dispo-
ser annuellement de 1 10 d 130 milliards de m3.
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Ceci correspond e 120-140 milfions de tec, soit 11 e 13 % du
total des besoins.

P6trole
Jusqu'd pr6sent, on n'a trouv6 que relativement peu de pdtrole
sur le territoire de la Communaut6. Les r6serves certaines s'6ld-
vent dr environ 300 millions de tonnes de brut et, en l'6tat actuel des
connaissances g6ologiques, il ne faut pas escompter un accrois-
sement consid6rable. Ainsi les estimations relatives d la contri-
bution du p6trole communautaire a I'approvisionnement en
1980 se situent entre 25 et 40 millions de tonnes de brut.

Ceci correspond d 30-50 millions de tec, soit 3 d 4 o/o du total
des besoins.

Le < Premier programme indicatif pour la Communautd euro-
p6enne de l'6nergie atomique > de 1966 indique comme ob-
jectif minimum qu'il est absolument indispensable d'atteindre et
qui peut 6tre atteint pour 1980 une puissance install6e d'6ner-
gie nucl6aire de 40 000 MWe (1). Mais si l'on fait le total des
programmes et des projets annonc6s par les gouvernements de
la plupart des pays, on obtient m$me une puissance install6e
de 60 000 MWe. La production de courant pour une puissance
install6e de 40 000 MWe peut atteindre annuellement 280 TWh ;

en revanche, pour 60 000 MWe, elle peut atteindre 400 TWh.

Ceci correspond e 90-125 millions de tec, soit 8 a 1 1 o/o du
total des besoins.

Les possibilit6s d'utilisation de l'6nergie hydraulique dans la

Communaut6 s'6puisent rapidement. En 1965, les centrales
hydro -6lectriq ues contribuaient d l'approvision nement en 6nergie
d raison de 39 milf ions de tec. En 1980, cet apport ne ddpassera
pas 46 millions de tonnes, soit 4 o/o du total des besoins.

La production de lignite devrait passer de 32 millions de tec en
1965 d environ 40 millions de tonnes en 1 980' C'est la rdpu-
blique f6d6rale d'Alfemagne qui fournit l'essentiel de cette
production avec 95 o/o. Les gros acheteurs sont et demeurent
fes centrales thermiques. La contribution du lignite A la couver-
ture des besoins sera ainsi de 3o/o.

Dans les sidges actuellement en exploitation, il existe encore de
vastes possibilit6s d'am6liorer le rendement, e condition que

(1) MWe = megawatt 6lectricit6 = 1 000 kilowatts.
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soient appliqu6es des mesures modifiant de fond en comble
les mdthodes actuelles d'abattage. Ces mesures exigent des
investissements consid6rables et ne peuvent 6tre mises en
@uvre, en raison des conditions g6ologiques. que dans certains
sidges. ll est probable aussi qu'une plus grande attention sera
port6e d fa rationalisation des services du jour. Eu 6gard d la
hausse prdvisible des salaires r6els et d I'importance des in-
vestissements n6cessaires d la rationafisation, les co0ts de pro-
duction, exprim6s en termes r6els, ne pourront ctre maintenus i leur
niveau actuel que si le rendement peut 6tre doubld en 1s ans.
seul un examen trds s6rieux, auquel devront procdder les entre-
prises en tenant compte des particularitds des diff6rents gise-
ments et du niveau des r6serves, permettra de voir quelles sont
fes perspectives de rdalisation de cette condition.
Celle-ci peut-elle constituer un objectif et dans quelles limites?
c'est d cette question que la politique charbonnidre doit 16-
pondre.

ll y a donc encore une marge importante d la fois d'action et
d'incertitude. A titre d'hypothdse de travail et pour situer le
probldme, les perspectives pour 1980 admettent une fourchette
de production de charbon communautaire comprise entre 185
millions de tec (maintien du niveau le plus 6lev6 - et impro-
bable pour 1980) et 100 millions de tec qui correspondent
d peu prds au noyau comp6titif.

L'6qullibre du bilan

L'6quilibre quantitatif du bilan 6nergdtique pourrait ainsi - si
l'on chiffre les besoins globaux e 1 130 millions de tec - s'6ta-
blir dans les ordres de grandeur suivants :

en millions de tec enYo

Production communautaire
toutes sources d'6nerg ie I 425-585 o 38-51
Energie import6e E 705-545 * 62-49
Total t 1 130 o 100

ll incombe d une politique 6nerg6tique europ6enne future d'as-
surer dans le cadre de ces marges les plus grande stabilit6 et
rentabilit6 de I'approvisionnement 6nerg6tique de la Commu-
naut6. Pour y arriver il faut cr6er d temps les instruments adapt6s.
Les progrds rdalisds jusqu'd maintenant par les gouvernements
des Etats membres et par les exdcutifs europ6ens sont ddcrits
dans le chapitre suivant: <vers un march6 commun de l'dnergie>.
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Pr6visions relatives i la consommation totale d'6nergie primaire dans
les pays de la Gommunaut6 iusqu'en 1980

en millions de tec
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Explication du tableau 6 et du graphique Xl

Pour les sources d'dnergie dont la consommation future est exprim6e sous
forme de fourchettes. les chiffres de la premidre colonne du tableau et de
la colonne 1 du graphique sont bas6s sur I'hypothdse selon laquelle, vu les
tendances de I'offre sur le marchd mondial, la Communaut6 importera le
plus possible d'6nergie et 6vitera, en ce qui concerne sa propre production,
toutes mesures relativement ondreuses de s6curit6 et de protection.

Les chiffres de la seconde colonne et de la colonne 2 correspondent d l'hypo-
thdse dans laquelle, grdce d des mesures d'aide et de d6veloppement
6conomiquement supportables favorisant sa propre production d'6nergie,
la Communaut6 r6duira sa d6pendance b l'6gard des importations du march6
mondial.

Sur le graphique, la partie inf6rieure de la colonne jusqu'au trait de sdpara-
tion blanc indique, dans chaque cas, la part de la consommation pouvant
6tre satisfaite gr6ce aux ressources propres de la Communaut6. La partie
supdrieure indique la part de la consommation correspondant a des impor-
tations d'6nergie.

La proportion respective du charbon et du p6trole dans les importations
d'6nergie en 1980 n'ayant pu 6tre d6termin6e, l'ensemble des importations
(y compris le charbon) figure sur le graphique dans la colonne < Pdtrole >,
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Tableau 7

R6partition par secteurs du total de la consommation
1965-1970-1980

I
o

en millions de tec
en To du total de l'6nergie

1965 (1) 1970 1 980

Sid6rurgie (2) T
o

61
10

66
I

74
7

Autres industries I
o

115
19

144
20

205
18

Transports ffi
*

77
13

109
15

164
15

Foyers domestiques I
o

139
24

165
22

220
19

Centrales hydrauliques et nucl6aires 45 54
77

It 386 (3)
34

Centrales thermiques tr
o

107
18

153
21

Production primaire, pertes d la trans-
formation et d la distribution et autres
besoins non ventilds 81

7
52

7
r52oe

Total de la consommation 743
100

t 5e6

a 100
1130

100

(t) Chiffies arrondis par comparaison avec le tableau 2.

(2) Dont coke en millions de tec 1965 1970 1980
49 50 51

(3) Non venti16 entre centrales hydrauliques, nucl6aires et thermiques.
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Explication du tableau 8 et du graphique Xll

ll ne s'agit pas d'une pr6vision, mais seulement de sch6mas possibles
destin6s d mettre en lumidre des caractdres typiques et des ordres de gran-
deur importants.

Pour les besoins, on a pris pour hypothdse un taux 6lev6 de croissance de
toute l'6conomie mondiale.
En ce qui concerne la production, les pays communistes n'ont pas 6t6 inclus
dans les chiffres du tableau 8 parce qu'il n'est pas possible de pr6voir dans
quelle mesure les pays d commerce d'Etat offriront sur le march6 des pro-
duits 6nerg6tiques et influeront sur le bilan dnergie du reste du monde.

Les deux sch6mas concernant la production reposent sur les hypothdses
suivantes:

| - Potitique coOteuse des r6gions industrialis6es fondant la s6curit6 de
leur approvisionnement sur la production int6rieure et sur des importations
de p6trole largement diversifi6es, Pour 1970, les cons6quences n'appa-
raissent que pour l'Europe occidentale avec des r6percussions sur le
Moyen-Orient; pour 1980, elles gagnent I'ensemble du monde.

ll - Recours plus impoffant au p6trole du Moyen-Orient, o0 les co0ts de
prospection sont les plus bas. Dans l'hypothBse l, la consommation de
p6trole du Moyen-Orient s'6ldverait en 1980 d 1 milliard de tonnes de brut;
dans l'hypothdse ll, elle atteindrait environ 1,5 milliard de tonnes.
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Vers un march6 commun de l'6nergie

C'est dans le cadre de ces perspectives que la politique 6nerg6-
tique europ6enne doit se r6aliser d longue 6ch6ance.

En ce qui concerne les objectifs d poursuivre, I'accord existe
dans la Communaut6 sur de nombreux points :

O approvisionnement de la Communaut6 d bon march6,
le moindre coOt devant toutefois 6tre congu et recherch6
dans une perspective assez longue et non simplement dans
l'actualit6 imm6diate ;

O s6curit6 et stabilit6 de I'approvisionnement tant au point
de vue des prix que des quantit6s disponibles ;

O libre choix du consommateur et accds 6gal aux sources
d'6nergie pour toutes les entreprises d l'int6rieur d'un march6
commun ;

O concurrence normale pour les diff6rentes sources d'6ner-
gie et harmonisation des rdgles prdvues dans les trait6s
instituant les Communaut6s europ6ennes (C.E.C.A., C.E.E.,
Euratom) dans le domaine de la politique commerciale
vis-d-vis des pays tiers, des aides des Etats et de la forma-
tion des prix ;

O prise en considdration des int6rdts des travailleurs ainsi
que de la situation r6gionale du march6 du travail lors de
l'assainissement de l'industrie charbonnidre d r6aliser dans
un d6lai convenable et paralldlement d l'6tablissement de
programmes de conversion visant a cr6er de nouveaux
emplois.

Aprds les travaux des Communaut6s d6crits pr6c6demment (1),

les gouvernements des pays de la Communaut6 ont fait un
premier pas concret dans la voie d'une politique commune de
l'6nergie en adoptant le 21 avril 1964, au plan du Conseil de
ministres de la C.E.C.A., un < protocole d'accord sur les pro-
bldmes de l'6nergie > (2), qui avait 6t6 prdpard par une commis-
sion spdciale dirig6e par la Haute Autorit6.

(1) Voir p.12 et annexe l.

(2) Texte voir annexe ll.
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Ce protocole

O souligne les objectifs ci-dessus 6numdr6s du marchd
commun de l'6nergie ;

O constitue une nette d6claration d'intention des gouver-
nements < de poursuivre leurs efforts pour 6laborer et mettre
en euvre une politique commune de l'dnergie > ;

O fournit une base juridique permettant de prendre des
mesures immddiates pour le charbon communautaire ;

O indique des orientations pour d'autres propositions des
ex6cutifs ;

O contient les premiers 6l6ments d'un calendrier pour la
mise sur pied d'une politique commune de l'6nergie,

Jusqu'i maintenant les travaux suivants ont 6td effectu6s sur
la base de ce protocofe :

le charbon ;

F la commission de la c.E.E. a adress6 au conseil de ministres
une premitire note sur la politique de la communaut6 dans le
domaine du p6trole et du gaz naturel ;

indicatif concernant les objectifs de la production d'6nergie
nucl6aire >.

Mesures immGdiates concernant le charbon

O un systdme commun d'aides des Etats mettant en euvre
les propositions de la Haute Autorit6,

O un examen particulier du probldme de I'approvisionne-
ment d fong terme de la communaute en charbon d coke,

o des consultations au sein du conseil de ministres avec
la Haute Autorit6 sur toutes les autres mesures de politiques
6nerg6tiques avant leur entr6e en vigueur.

54



Sur avis conforme du Conseil, la Haute Autorit6 a publi6, le 17
f6vrier 1965, une d6cision (1) relative d la crGation d'un r6gime
communautaire d'interventions des Etats membres en
faveur de I'industrie houillEre. Cette d6cision permet aux
Etats membres d'accorder sur leurs ressources propres des aides
financidres d leurs charbonnages. Mais ils doivent observer cer-
tains critdres garantissant que ces aides sont accord6es en
conformit6 avec I'int6r€t g6n6raf.

ll faut distinguer :

a) Les subventions qui doivent 6tre autoris6es annuellement
par la Haute Autorit6. Elles poursuivent trois objectifs :

O Rationalisation positive : D6penses d'investissement
pour la concentration de sidges d'extraction, pour accroitre
la m6canisation de I'exploitation, pour une meilleure valo-
risation du charbon et pour am6liorer la s6curit6 dans les
mines. Peuvent entrer 6galement dans cette cat6gorie les
aides des Etats destin6es d faciliter le financement des d6-
penses pour le recrutement, la formation, la r6adaptation
et la stabilit6 du personnel.

O Rationalisation n6gative : En cas de fermeture totale ou
partielle d'exploitations, d6penses correspondant d des
charges exceptionnelles du fait du paiement de prestations
sociales entrain6es par la d6nonciation de contrats de tra-
vail et du paiement au deld du r6gime d'assurances l6gal
de pensions de retraite d des travailleurs, d6penses corres-
pondant aux livraisons gratuites de charbon, aux charges
fiscales r6siduelles, aux travaux suppl6mentaires de s6curit6
au fond, aux d6gdts miniers ult6rieurs ainsi qu'aux charges
r6siduelles du fait de contributions d des organismes chargds
de I'approvisionnement en eau et de l'6vacuation des eaux.

O Adaptation r6gionale : Si I'adaptation des entreprises
aux conditions nouvelles du marchd charbonnier est de
nature d entrainer des troubles graves dans la vie 6cono-
mique et sociale d'une r6gion parce que les possibilitds
de d6veloppement r6gional n'y sont pas encore suffisantes,
la Haute Autorit6 peut autoriser des aides financidres de
I'Etat limitdes dans le temps en vue de maintenir d un rythme
appropri6 fes mesures de rationalisation d mettre en Guvre.

b) Les < mesures financidres dans le domaine des prestations
sociales ont pour but de compenser les charges anormales
support6es par les charbonnages >. Ces charges r6sultent de la

(1) Texte voir annexe lll.
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r6gression des effectifs de mineurs, r6gression qui a pour effet
d'augmenter consid6rablement le rapport des charges par mi-
neur occupd aux prestations par b6n6ficiaire, par comparaison
avec les autres industries. Les compensations financidres ver-
s6es par les gouvernements pour ramener ce rapport au niveau
normal des autres industries doivent simplement 6tre d6clar6es
d la Haute Autorit6.

Dans le cadre de ce systdme d'aide, les subventions accorddes
par les Etats augmentent continuellement depuis 1965. Elles
ont permis d'6viter une hausse des prix du charbon qui e0t ren-
du sa position encore plus difficile.

fapprovisionnement d long terme de la Gommunaut6
en charbon d coke a 6t6 soigneusement 6tudi6 par la Haute
Autorit6 et est toujours suivi avec la plus grande attention. Les
6changes de charbon d coke et de coke se sont maintenus d un
niveau 6lev6 et l'approvisionnement de la sid6rurgie continue
a d6pendre essentiellement du charbon communautaire. Un
dixidme seulement des besoins est couvert par du charbon
am6ricain import6. Toutefois. celui-ci offre d quelques utilisateurs
des avantages de prix extrdmement importants, ce qui oblige les
producteurs de charbon de la Communaut6 a consentir en
matidre de prix des r6ductions qu'ils ne pourront maintenir d la
longue. Cette situation avait incit6 la Haute Autorit6 en juillet
1966 d proposer au Conseil de ministres un systdme de subven-
tions pour l'dcoulement du charbon d coke visant d abaisser
les prix du charbon d coke communautaire au niveau du char-
bon import6. Un comitd ad hoc << Probldmes charbonniers >

compos6 de hauts fonctionnaires des gouvernements nationaux
et travaillant sous la direction de la Haute Autoritd a pr6par6
les possibilit6s de solutions concrdtes pour un tel systdme com-
munautaire,

Lors de sa r6union du 16 f6vrier 1967, le Conseil de ministres
a donn6 unanimement l'avis conforme requis d une d6cision
de la Haute Autorit6 relative aux charbons d coke et cokes desti-
n6s d la sid6rurgie de la Communaut6 (1).

O En vertu de cette d6cision, qui est valable du 1"" janvier
1967 au 31 d6cembre 1968, les gouvernements des pays pro-
ducteurs peuvent, d'une part, accorder pour les livraisons de
charbon d coke et de coke d leur propre siddrurgie des subven-
tions de 1,7 dollar par tonne en moyenne. Celles-ci seront ver-
s6es aux producteurs de charbon d condition qu'ils s'en ser-

(r) Texte voir annexe lV.
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vent pour ramener le prix rendu du charbon d coke et du coke
au niveau du prix du charbon d coke import6.

O D'autre part, il sera cr66 un systdme de compensation multi-
latdrale entre gouvernements des Etats membres de subventions
destin6es d abaisser le prix du charbon d coke et du coke livr6
par un pays de la Communaut6 e un autre. La compensation
sera f imit6e d un montant maximum de 22 millions d'unit6s de
compte. Les contributions seront vers6es d raison de 40 o/o pdr

fes pays fournisseurs au prorata de leurs livraisons. Les 60 o/o

restants seront vers6s selon le taux de r6partition suivant :

Allemagne (R.F.)

Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

28%
11%
28%
14%
I o/o

1O o/o

Le trait6 C.E.C.A. ne pr6voyant pas pareille mesure, il a fallu,
pour mettre ce systdme sur pied, des travaux pr6paratoires
impliquant une 6troite coop6ration entre la Haute Autorit$ et
les gouvernements des Etats membres. Les divergences d'int6-
r6ts 6tant, en matidre de potitique 6nerg6tique et charbonnidre,
par leur nature au moins aussi importantes que dans Je domaine
agricole, la d6cision unanime du Conseil de ministres m6rite
d'autant plus de retenir l'attention. Non moins important est le
fait que la solution commune ait pu 6tre trouv6e dans une con-
joncture d6favorable.

Aprds le <r Protocole d'accord sur les probldmes de l'6nergie >

du 21 avril 1964, suivi de la d6cision g6n6rale du 17 ffvrier
1965 relative aux subventions. la Communaut6 vient ainsi de
franchir un nouveau pas sur Ia voie d'une politique commune
de l'6nergie, indispensable d l'avenir du march6 commun.

Les consultations intergouvernementales entre gouverne-
ments et Haute Autorit6 ont lieu rdgulidrement. On a pu exami-
ner en particulier les mesures du gouvernement f6d6ral allemand
destin6es d stimuler la consommation de charbon dans les

centrales thermiques ainsi que les objectifs de production du
Ve plan frangais avant leur mise en application.

Afin de donner aux consultations une orientation communau-
taire, la Haute Autorit6 a 6labord un m6morandum sur les obiec-
tifs de production houilldre pour 1970 et sur la politique char-
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bonnidre. Elle entend ainsi indiquer les objectifs vers lesquels
devraient 6tre orient€es les initiatives et d6cisions concert6es
des gouvernements. Afin de progresser en cette matidre difficile,
le Conseil de ministres a institu6, lors de sa session du 7 mars
1966, un comit6 ad hoc < Probldmes charbonniers >.

Politique de la Gommunaut6 dans le domaine
du p6trole et du gaz naturel

Le 14 fdvrier 1966, la Commission de la Communaut6 6cono-
mique europ6enne a publi6 une premidre note sur la politique
de la Communaut6 en matidre de p6trole et de gaz naturel. Se
rdf6rant d ses obligations d6coulant du traitd et se rattachant
aux orientations d6finies dans le protocole sur l'6nergie d'avril
1964. la Commission d6finit les principaux objectifs d'une poli-
tique communautaire pour le p6trole et le gaz naturel et propose
des moyens d'action. Les gouvernements auront d se prononcer
sur ces propositions.

ts Pour la Commission de la C.E.E., les objectifs d'une poli-
tique p6trolidre europ6enne sont avant tout les suivants :

A approvisionnement largement diversifi6 sur le march6 mon-
dial d des prix aussi bas et aussi stables que possible. Cela exige
des consultations r6ciproques 169ulidres avec les compagnies
p6trolidres et avec les gouvernements des pays tiers occupant
une position-c16, c'est-d'dire U.S.A. et Grande-Bretagne. De
plus il faut renforcer la position concurrentielle des compagnies
p6trolidres de la Communaut6 sur le march6 mondial du p6trole.
La politique commerciale commune pr6vue pour la phase finale
du march6 commun doit 6tre dds d pr6sent pr6par6e m6thodique-
ment ;

A d6veloppement 6conomiquement judicieux de la production
communautaire par des all6gements fiscaux ou aides compa-
tibles avec le trait6;

t politique commune de stockage ;
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@ suppression de toutes discriminations suivant la nationafitd
dans les transactions p6trolidres ;

ffi harmonisation des r6gimes fiscaux pour les combustibles
et autres produits p6troliers ainsi que des rdglements de sdcuritd ;

# 6changes rdguliers d'informations sur tous les programmes
d'investissements dans le secteur p6trolier.

mission de la C.E.E. pr6voit :

O la suppression de toutes les discriminations suivant la na-
tionalitd, notamment eu 6gard d la politique de vente des entre-
prises ;

O l'6tablissement de principes communs pour le transport
du gaz naturel et rdglements communs de sdcuritd pour la

construction de r6seaux de distribution ;

O f'organisation d'6changes r6guliers d'informations sur tous
les projets d'investissements.

Programme indicatif de l'Euratom

de l'6nergie atomique a publi6 son < Premier programme indi-
catif ) (1). Celui-ci examine en d6tail sur les plans de la tech-
nique, de l'6conomie et de la politique des approvisionnements
les perspectives de d6veloppement de l'dnergie nucl6aire qui,
face aux besoins croissants de la Communaut6 en courant
6lectrique, peut et doit constituer une source d'approvisionne-
ment sOre et rentable. ll prend place, en tant que programme
simplement indicatif, avec ses 6tudes d6taill6es, dans les pers-
pectives 6nerg6tiques jusqu'e 1980 (2), publi6es par la Haute
Autorit6. ll donne ensuite comme premidre hypothdse de tra-
vail une orientation d long terme pour I'an 2000.

La Commission de I'Euratom estime que, d'ici la fin du sidcle,
la consommation d'6lectricit6 atteindra un total de 3 450 TWh

(r) Journal ofliciel des Communaut6s europ6ennes 1966. no 77,
(') Voir p. 40.
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(contre 466 TWh en 1966). Pour pouvoir satisfaire en toute
s6curit6 et rentablement ces besoins extrdmement accrus, il
faudrait probablement que la moiti6 des centrales qui existeront
alors soient des centrales nucl6aires. Leur production serait
d'un peu plus des deux tiers du total du courant produit. Pour
assurer la rdalisation m6thodique, d long terme, de ces capacit6s
de production d'6nergie atomique, la Commission de l'Euratom
pr6voit pour la puissance et la production les objectifs minima
suivants avec 6chelonnement dans le temps.

Tableau I

Obiectifs minirna de puissance et de production de courant
d'origine nucl6aire

Ann6e
Puissance install6e
au l eI janvier en MWe

Production annuelle
nette en TWh

Programme indicatif

1970 4 000 28

1 975 17000 120

1 980 40 000 280

Orientation d long terme

1 985 78 000 540

1 990 1 35 000 920

1 995 226 000 1 500
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Galendrier pour une politique commune de l'6nergie

Les mesures adoptdes au niveau des Communaut6s ne consti-
tuent pas jusqu'd pr6sent une politique commune de l'6nergie
au vrai sens du terme. Elles visent d'abord d dviter dans ce sec-
teur la prolif6ration dans les pays membres de dispositions nou-
velfes et divergentes. Si, en effet, dans I'actuelle situation transi-
toire, des solutions nationales isoldes continuent d s'imposer
en matidre d'6nergie, il convient d'en assurer la convergence
d terme. Le progrds de I'int6gration 6conomique exige donc que
cette convergence vers une politique communautaire de l'6ner-
gie soit dds d pr6sent garantie.

La d6finition et la date d'entrde en vigueur de cette politique
6nerg6tique r6sultera d'une d6cision politique. Dans leur proto-
cole sur l'6nergie du 21 avril 1964, les gouvernements ont fix6
une date : celle de la fusion des Communaut6s.

Le nouveau trait6 n6cessaire d cet effet doit donc comprendre
un chapitre sp6cial < Politique de l'6nergie > d6finissant aussi
les instruments futurs de la Communautd en ce domaine. En

effet, dans une communaut6 6conomique qui a 6labor6, entre
autres, une ligne commune pour la politique agricole, pour la
concurrence et pour la politique fiscale, une politique de l'6ner-
gie compartimentde par pays n'est pas concevable.

L'accord r6alis6 au cours du premier semestre 1966 sur la poli-
tique agricole commune a d6montr6 que la volont6 politique,
lorsqu'elle est li6e d un calendrier fix6, est en mesure de sur-
monter de graves conflits d'int6r6ts. Le dynamisme trouv6 grdce
A cet accord doit aussi conduire d une politique commune de
l'6nergie. Des points de d6part concrets ont d6jd pu 6tre d6finis
malg16 toutes les oppositions d'int6rdts notamment dans le
domaine du charbon.
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Annexes

| - Enum$ration des documents et $tudes concernant la politique
commune de l'6nergie

Propositions de la Haute Autoritf en son propre nom ou pour le compte du

groupe de travail interexdcutifs < Energie > et initiatives des deux autres

Commissions:

10 octobre 1959

19 mars 1960

10 janvier 1961

26 octobre 1961

25 juin 1962

21 d6cembre 1962

3 avril 1963

17 tfvtier 1965

14 f6vrier 1966

9 mars 1966

Aide-m6moire sur la r6alisation d'une politique coor-
donn6e de l'6nergie (interex6cutifs)

Note int6rimaire sur la coordination des politiques

6 n erg6tiqu es (i nterex6cutif s)

Premidres mesules en vue d'une coordination de la
politique 6nerg6tique (i nterex6cutifs)

Premidres mesules dans le domaine des importations
de charbon des pays tiers (Haute Autorit6)

M6morandum sur la politique 6nerg6tique (interexd-

cutif s)

Etude sur les perspectives dnergdtiques A long terme

de la Communaut6 (interex6cutifs)

Projet d'accord tendant d cr6er, en ce qui concerne
le trait6 instituant la Communaut6 europ6enne du

charbon et de I'acier, les conditions permettant la

r6alisation d'un marchd commun de l'6nergie (Haute

Autorit6)

D6cision 3-65 relative d la cr6ation d'un r6gime com-

munautaire d'interuentions des Etats membres en

faveur de I'industrie houilldre (Haute Autorite)

Premidre note sur la politique de la Communaut6 en

matidre de p6trole et de gaz naturel (Commission de la
c.E.E,)

M6morandum sur les obiectifs de production houilldre
pour 1970 et sur la politique charbonnidre (Haute

Autorit6)
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Mars 1966 Premier prograrnme indicatif pour la Communaut6
europ6enne de l'6nergie atomique (Commission de
l'Euratom)

Avril 1966 Nouvelles r6flexions sur les perspectives dnerg6tiques
d long terme de la Communautd europdenne (inter-
ex6cutifs)

21 fdvrier 1967 Ddcision 1 -67 relative aux charbons d coke et cokes
destin6s d la sid6rurgie de la Communaut6

Travaux de gouvernements et du Conseil de ministres

1 1 septembre 1963 Projet de protocole transitoire entre les Etats membres
de la Communaut6 europ6enne du charbon et de I'acier,
relatif d des dispositions sp6ciales et temporaires visant
d atteindre les objectifs f ix6s dans le traitd instituant la
Communautd europ6enne du charbon et de l'acier
(ministdre de l'6conomie de la r6publique f6ddrale
d'Allemagne)

22 novembre 1963 Proposition d'un projet de r6solution (comit6 sp6cial
< Politique 6nerg6tique > institu6 par le Conseil spdcial
de ministres)

21 avril 1964 < Protocole d'accord en matidre d'6nergie > adopt6 par
les repr6sentants des gouvernements des Etats membres
r6unis au sein du Conseil de ministres

R6solutions du Parlement europ6en

22 juin 1959 Le d6veloppement de la politique 6nergdtique euro-
p6enne

30 juin 1960 Probldmes de la coordination dans le domaine de la
politique 6nergdtique

2O f6vrier 1962 Coordination des politiques 6nerg6tiques

17 octobre 1963 La politique 6nerg6tique propos6e dans le m6morandum
du 25 juin 1962

28 novembre 1963 Aspects sociaux de la politique commune de l'6nergie

22 janvier 1964 La politique 6nerg6tique propos6e dans le m6morandum
du 25 juin 1962

25 mars 1964 Les perspectives de l'6nergie nucldaire dans la Com-
munaut6 europ6enne

14 mai 1964 La politique 6nerg6tique de la Communautd et le pro-
tocole d'accord du 21 avril 1964

24 septembre 1964 La politique 6nerg6tique vue sous l'angle de la fusion
des ex6cutif s europ6ens

23 mars 1965 La d6cision de la Haute Autorit6 relative A la cr6ation
d'un r6gime communautaire d'interventions des Etats
membres en faveur de l'industrie houilldre

30 juin 1966 Le premier programme indicatif de la Communaut6
europ6enne de l'6nergie atomique
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ll - Protocole d'accord

relatif aux probldmes 6nerg6tiques intervenu entre les gouvernements des
Etats membres des Communaut6s europdennes. d I'occasion de la 94e ses-
sion du Conseil spdcial de ministres de la Communaut6 europ6enne du char-
bon et de l'acier tenue le 21 avril 1964 e Luxembourg

Les gouvernements des Etats membres des Communautds europ6ennes,
r6unis au sein du Conseil sp6cial de ministres de la C.E.C.A,,

1. Convaincus de la n6cessit6 de r6aliser dans le cadre du marchd commun
g6n6ral un march6 commun de l'6nergie prenant en consid6ration :

a) Les donn6es suivantes:

- la part croissante des irnportations d'hydrocarbures qui, de I'avis du
groupe interex6cutifs, couvriront dans quelques ann6es plus de la

moiti6 des besoins lotaux d'6nergie de la Communaut6,

- l'existence de ressources 6nerg6tiques dans la Communaut6,

- les perspectives offertes par le d6veloppement de l'dnergie nucl6aire,

- I'importance des aspects sociaux;

b) Et les objectifs suivants :

- un approvisionnement d bon march6,

- la s6curit6 de l'approvisionnement,

- la progressivit6 des substitutions,

- la stabilitd de I'approvisionnement tant en ce qui concerne son co0t
que les quantit6s disponibles,

- le libre choix du consommateur,

- une concurrence 6quitable sur le marchd commun entre les diff6-
rentes sources d'6nergie,

- la politique 6conomique g6n6rale;

2. Consid6rant les d6lais que n6cessite encore la d6finition d'une politique
commune de l'6nergie;

3. Consid6rant que la situation actuelle dans le domaine du charbon appelle
des mesures imm6diates ;

4, Consid6rant la ddcision prise par les six gouvernements le 24 tdvrier 1964
de r6aliser la fusion des Communaut6s.

I

5. Affirment leur volont6 de poursuivre leurs efforts pour dlaborer et mettre
en euvre une politique commune de l'6nergie, dans le cadre de cette d6cision,
notamment en ce quiconcerne:
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- la politique commetciale et d'approvisionnement en provenance des pays

tiers,

- le r6gime des aides des Etats,

- les rdgles et conditions r6gissant la concurrence pour les diffdrentes
sources d'6nergie;

ll

6. Sont disposds, compte tenu des considdrations ci-dessus :

a) A r6aliser des conditions qui assurent une exploitation 6conomiquement
raisonnable des sources d'6nergie disponibles en 6vitant entre les pro-
ducteurs de la Communautd des dislorsions susceptibles de perturber
le march6 commun;

b) A promouvoir le ddveloppement, dans la Communaut6, de la production
d'6nergie dans les conditions pr6cis6es ci-dessous.

ill

Charbon

En ce qui concerne le charbon, les gouvernements

7, Prennent en considdration la n6cessit6, suivant des modalit6s juridiques
appropri6es, d'appuyer, par des aides de I'Etat, les mesures, notamment de
rationalisation, prises par les charbonnages afin de s'adapter aux conditions
du march6 et, en compldment de cet appui, d'aider les charbonnages d'une
manidre gdn6ralement d6gressive par des mesures de protection ou de sou-
tien :

8. Veilleront i prendre les mesures utiles pour 6viter que les circonstances
conjoncturelles ne perturbent la r6alisation de leur politique 6nerg6tique
et le bon fonctionnement du march6 commun ;

9, Estiment opportun que les mesures de politique 6nerg6tique permettent
aux pays int6ress6s d'dtablir des perspectives, quantitatives ir moyen terme
de production par bassin ;

10. - S'engagent d orienter les mesures envisag6es au titre du paragraphe
lll ainsi que celles d6jd prises vers les objectifs 6nonc6s au paragraphe 1 ci-
dessus,

- d6cident de proc6der, au sein du Conseil sp6cial de ministres avec la

Haute Autorit6, i des consultations sur les mesures envisag6es au titre du
paragraphe lll, avant leur entrde en vigueur, sous r6serve de cas d'urgence
particuliers,

- s'efforceront de cootdonner l'ensemble de ces mesures;
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11. lnvitent la Haute Autoritd d leur faire, dans le cadre du trait6 de Paris et

en tant que de besoin, des propositions de proc6dure pour la mise en @uvre

d'un r6gime communautaire d'aides des Etats;

12. Estiment que le probldme de I'approvisionnement i long terme de la

Communaut6 en charbon d coke doit faire I'obiet d'une attention particu-

lidre du Conseil.

IV

Hydrocarbures (pdtrole et gaz naturel)

En ce qui concerne le secteur des hydrocarbures, les gouvelnements, dans

le cadre du trait6 de Rome,

1 3. D6clarent vouloir mettre en euvre une politique commune qui garantisse

un approvisionnement largement diversifid d des prix aussi bas et stables

que possible suivant des modalit6s adaptables aux circonstances;

14. Sont dispos6s d promouvoir le d6veloppement fconomiquement raison-

nable de la production communautaire d'hydrocarbures;

1 5. Rechercheront une politique commune de stockage d'hydrocarbures;

16. Affirment a nouveau leur volont6 de faire progressivement disparaitre

dans les termes et dans l'application de leur 169lementation nationale toute

discrimination entre leurs ressortissants et ceux des Etats membres;

17. Rechercheront, pour les combustibles p6troliers, un 169ime fiscal adaptd

aux objectifs de la politique 6nerg6tique 6nonc6s ci-dessus;

1g. Expriment le souhait que la question de I'harmonisation des taxes sur les

autres produits pdtroliers soit examinde ;

19. D6cident de proc6der d des consultations permanentes, avec la Com-

mission de la C.E.E., pour r6aliser les obiectifs pr6cit6s et pout coordonner les

mesures prises dans le secteur des hydrocarbures'

V

Energie nucl6aire

En ce qui concerne l'6nergie nucl6aire, les gouvernements sont disposfs'

dans le cadre et selon les modalit6s du trait6 cr6ant la c.E.E.A.,

20. A promouvoir et a intensifier l'action de recherche, d'exp6timentation et

d'aide au d6veloppement industriel nucl6aire dans la communaut6, afin

de permettre a cette nouvelle source d'6nergie d'apporter, dds que possible,

toute la contribution qu'elle poulra fournir, dans des conditions 6conomiques'

d la couverture des besoins en 6nergie dans la communaut6.
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lll - D6cision 3-65

du 17 f6vrier 1965 relative au r6gime communautaire des interventions des
Etats membres en faveur de l'industrie houilldre

La Haute Autorit6,

vu f es dispositions du trait6, et notamment ses articles 2,3, 4,5, 47,64,67,68
et 95, alin6as 1 et 2,

vu le protocole d'accord intervenu entre les gouvernements des Etats mem-
bres r6unis au sein du Conseil spdcial de ministres le 21 avril 1964 (Journal
officiel des communautds europ6ennes du 30 avril 1964, p. 10gg/64 et s.),

1. consid6rant que, dans le protocole du 21 avril 1964, les gouvernements
des pays membres se sont mis d'accord sur certains principes destin6s i
constituer le fondement d'une politique 6nerg6tique commune englobant
la houille, le pdtrole. le gaz naturel et l'6nergie atomique; qu'en se r6f6rant
d leur d6cision du24 fdvrier 1964 tendant d r6aliser la fusion des Communau-
t6s ils y ont affirm6 leur volontd d'6laborer et de mettre en @uvre, dans ce
cadre, une politique commune de l'6nergie, notamment en ce gui concerne
la politique commerciale, le r6gime des aides des Etats et les rdgles r6gissant
la concurrence pour les diff6rentes sources d'dnergie;

consid6rant cependant que certains probldmes urgents se posent dds i pr6-
sent pour les mines de houille; et qu'il convient de les r6soudre sans tarder
dans le cadre des possibilit6s offertes par le trait6 instituant la Communaut6
europ6enne du charbon et de l'acier;

consid6rant en effet que l'industrie de la houille doit faire face aux transfor-
mations structurelles du marchd de l'6nergie qu'entrainent la pression crois-
sante des charbons import6s. favoris6e notamment par le niveau oi se situent
ddsormais les frets maritimes, ainsi que la progression constante d'autres
sources d'dnergie telles que le pdtrole et le gaz naturel; que ces transforma-
tions structurelles I'obligent d des efforts exceptionnels de rationalisation ;

consid6rant en outre qu'A plusieurs titres, et en paniculier au regard des
169lementations relatives aux prestations sociales, ces transformations
structurelles entrainent, pour l'industrie houilldre, des charges prdsentant
un caractdre anolmal par rapport aux conditions dans lesquelles dvoluent
les autres industries; qu'une telle situation est de nature d contrarier les
efforts de rationalisation des entreprises et d faire obstacle d une gestion
rationnelle de celles-ci ;

2. Consid6rant que toute action de la Haute Autorit6 tendant d contrOler
ou d coordonner les mesures susceptibles d'all6ger les charges financidres
de l'industrie houilldre suppose d'abord une connaissance pr6cise et com-
pldte de ce que les gouvernements envisagent de faire dans ce domaine;
et que la Haute Autorit6 est donc fond6e d demander aux Etats membres
de lui notifier toutes les interventions de caractere financier qu'ils se propo-
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sent d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie

houilldre;

3. Consid6rant qu'aprds avoir fix6 les objectifs et les 6l6ments essentiels du

march6 commun. le trait6, dans son article 5, fait obligation d la Communaut6

d'assurer l'6tablissement, le maintien et te respect de conditions normales de

concurrence; qu'une contribution publique au financement des prestations

sociales en Vue de compenser les charges anormales qui pdsent sur l'indus-

trie houilldre ne fait que rdtablir pour celle-ci des conditions de concurrence

conformes aux articles 1 d 4 du traitd;

considdrant que le trait6 donne d la Haute Autorit6 le moyen d'intervenir

lorsque les modifications apport6es par les Etats membres d la r6glementation

des prestations sociales et de leur financernent sont de nature i fausser le

jeu de la concurrence sur le march6 commun ; mais que ces dispositions ont

6t6 r6dig6es i une 6poque oi n'apparaissaient pas l'6ventualit6 de profondes

transformations de structure sur le march6 de l'6nergie et l'int6r6t d'initiatives
coordonn6es en vue de r6tablir des conditions notmales de concurrence;

consid6rant que, sous ce rapport et dans cette mesure, la Communaut6 se

trouve aujourd'hui dans un cas non prdvu au trait6, qu'il apparait n6cessaire

de 169ler conform6ment aux dispositions de son article 95, alin6a 1 ;

considdrant que, dans ce domaine, les charges anormales qui pdsent sur

l'industrie de la houille r6sultent en particulier de la diminution considdtable

du nombre de mineurs actifs et se traduisent par le fait que le rapport de la

charge par mineur actif a la prestation par b6ndficiaire est devenu sensible-

ment plus 6lev6 que le rapport correspondant dans les autres industries; que

des interventions des Etats membres tendant d tamener le premier rapport

au niveau du second peuvent certainement Ctre consid6r6es comme cornpa-

tibles avec le march$ commun ; qu'en d6gageant ce principe' la pr6sente

d6cision doit apporter, dans ce domaine, une contribution essentielle d la

remise en ordte des conditions de concurrence de l'industrie houilldre;

4. Considdrant que tes efforts exceptionnels de rationalisation qu'imposent

aux entreprises les profondes transformations de structure intervenues sur

le march6 de l'6nergie sont conformes aux objectifs 6nonc6s par les premiers

articles du trait6 et 16pondent d < l'int6r6t commun > vis6 d l'article 3 de celui-

ci ; mais qu'ils entrainent des charges trop importantes pour que les entre-

prises puissent les supporter entidrement par elles-m6mes;

consid6rant que, d'aprds I'article 2, alin6a 2, du trait6, la mission impartie

A la Communaut6 d'etablir des conditions assutant par elles-m6mes la r6par-

tition la plus rationnelle de la production au niveau de productivit6 le plus

6lev6 est un objectif que la Communaut6 doit r6aliser progressivement,

tout en sauvegardant la continuit6 de I'emploi et en 6vitant de provoquer,

clans les dconomies des Etats membres, des troubles fondamentaux et per-

sistants; que, dans les conditions qui viennent d'6tre d6crites, l'ex6cution de

cette mission justifie un soutien temporaire des pouvoirs publics aux efforts

de rationalisation de l'industrie houilldre;
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considdrant que l'article 4, c, du trait6 vise i empdcher les Etats membres de
fausser les conditions de concurrence d l'intdrieur du marchd commun;
et qu'd cet effet il leur a 6t6 le pouvoir d'accorder des aides ou subventions
aux entreprises productrices de charbon ou d'acier; que cette interdiction
ne s'applique pas d un r6gime communautaire d'aides destind d permettre la
r6alisation des objectifs du traitd; que la Haute Autorit6 ne trouve pas dans
le trait6 des moyens d'action sp6cifiques pour dtablir un tel r6gime; et que,
dans ce cas non pr6vu, il faut recourir aux dispositions de l'article 95, alin6a 1,
pour assurer la poursuite des objectifs Cnonc6s par les premiers articles du
trait6;

consid6rant que l'6tablissement d'un r6gime communautaire d'aides d

l'industrie houilldre ne suppose pas n6cessairement que les fonds provien-
nent d'une source communautaire: mais que le caractdre communautaire du
rdgime doit r6sulter:

- de I'existence de critdres susceptibles de garantir que les aides r6pondent
bien d l'int6rdt commun et se limitent a ce qui est strictement n6cessaire;

- de l'obligation faite aux Etats membres d'obtenir l'autorisation prdalable
de la Haute Autorit6 avant tout versement d'aides;

- de l'octroi d la Haute Autorit6 des pouvoirs de contr6le et d'intervention
ndcessaires pour garantir l'utilisation correcte des aides;

considdrant que, dans cette perspective, il convient d'exclure d'une manidre
gdn6rale la possibilitd d'accorder des aides dont l'importance relative ou les
modalit6s particulidres seraient de nature d compromettre le bon fonction-
nement du march6 commun, en particulier en alt6rant les conditions des
dchanges dans une mesure contraire d I'intdrdt commun;

consid6rant que, dans le domaine de la rationalisation positive, les aides
doivent servir i f inancer partiellement les d6penses de caractere exceptionnel
contribuant d l'augmentation de la rentabilit6; que ces d6penses peuvent se

rapporter non seulement d I'amdlioration des conditions d'exploitation mais
aussi d une meilleure valorisation du charbon ; mais qu'elles n'ont naturelle-
ment de sens que si les entreprises disposent de rdserves de charbon appro-
pri6es;

considdrant que les efforts de rationalisation positive risquent d'6tre compro-
mis si l'industrie houilldre ne dispose pas d'une main-d'euvre suffisamment
qualifide et stable; qu'il convient donc dgalement de pr6voir la possibilit6
d'accorder des aides destin6es d faciliter le financement des ddpenses con-
tribuant au recrutement, a la formation, d l'adaptation et d la stabilisation du
personnel, lorsque celles-ci compldtent ou favorisent la r6alisation de pro-
grammes de rationalisation positive;

considdrant que les aides d la rationalisation ndgative doivent servir i couvrir
les d6penses entrain6es par la fermeture d'installations; qu'il importe de veiller
d ce que cette limite ne puisse 6tre d6pass6e et qu'i cet effet il faut prdciser
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les diff6rentes catdgories de ddpenses pouvant rdsulter des fermetures; mais

qu'il n'y a pas d'objection d ce que, dans cette limite, l'aide rev6te en pratique
un caractdre foffaitaire ;

consid6rant que, dans ta mesure oir les possibilitds de d6veloppement d'une
r6gion ne sont pas encore suffisantes, l'adaptation des entreptises aux con-
ditions nouvelles du march6 charbonnier peut 6tre de nature i entrainer des

troubles graves dans sa vie fconomique et sociale; que, pour 6carter un

tel risque, il peut apparaitre n6cessaire d'am6nager le rythme des mesures de

rationalisation et d'octroyer des aides destin6es d couvrir les charges en 16-

sultant pour les entreprises;

consid6rant que les perspectives actuelles d'6volution de l'industrie houilldre
permettent de penser que, dans le domaine des interventions financidres,

les difffrentes cat6gories d'aides ainsi pr6vues constituent un moyen efficace

de faire face aux imp6ratifs tant 6conomiques que sociaux qui d6coulent des

objectifs 6nonc6s par les premiers articles du trait6;

consid6rant que la bonne ex6cution d'une telle d6cision doit 6tre assur6e

par des dispositions permettant i la Haute Autorit6 d'exercer utilement son

pouvoir d'autorisation, d'assortir celle-ci de toute condition appropri6e, de

proc6der ult6rieurement aux contr6les n6cessaires et de r6voquer l'autorisa-

tion dds que celle-ci n'est plus justif i6e; que, dans le m6me esprit, la Haute

Autorit6 doit 6tre en mesure de s'opposer d ce que des entreprises recevant

des aides pratiquent, soit par application de leurs bardmes de vente, soit
par voie d'alignement, des prix artificiellement bas qui troubleraient le bon

fonctionnement du march6 commun ;

aprds consultation du Comitd consultatif et sur avis conforme du Conseil

statuant d l'unanimit6,

ddcide :

Article 1

1. Les Etats membres doivent notifier chaque ann6e d la Haute Autoritd au

plus tard pour le 1er novembre toutes les interventions de caractdre financier
qu'ils se proposent d'effectuer directement ou indirectement en faveur de

I'industrie houilldre au cours de l'annde calendaire suivante.

La raison d'6tre et la port6e exacte de ces interventions doivent 6tre prdcis6es'

Pour 1965, cette notification doit avoir lieu avant le i5 avril 1905.

2. En ce qui concerne les interventions de calactdre f inancier dans le do-

maine des prestations sociales dans l'industrie houilldre, les Etats membres

devront, en outre, notif ier d la Haute Autorit6 pour le 15 avril 1965 :

- les prescriptions lfgislatives et r$glementaires en vigueut au 1er janvier

1 965,
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- le montant des prestations sociales, distingu6es par catdgories, qui ont
6t6 vers6es au cours de l'ann6e 1964 aux travailleurs et anciens travail-
leurs de I'industrie houilldre et i leurs familles ainsi que le nombre de
bdn6ficiaires de ces prestations,

- les diff6tentes ressources et leur montant ayant assur6 le financement
des prestations d I'alin6a pr6c6dent.

Les pr6visions de financement notifides chaque ann6e conform6ment au
paragraphe 1 ci-dessus devront 6tre accompagn6es, en matidre de finance-
ment des prestations sociales, de la mise d jour des renseignements 6num6r6s
au prdsent paragraphe.

3. Si, au cours de l'ann6e calendaire, les Etats membres envisagent d'ef-
fectuer des interventions de caractdre financier s'ajoutant d celles pr6cisdes
aux paragraphes 1 et2, ils doivent les notifier d la Haute Autorit6 en temps
utile pour que celle-ci puisse 6tudier les mesures envisag6es et se prononcer
sur elles conform6ment aux procddures pr6vues ci-dessous.

Article 2

1. Peuvent 6tre autorisdes par la Haute Autoritd, aprds consultationdu Con-
seil, les aides pr6vues aux articles 3 a 5 ci-dessous d condition qu'elles ne
soient pas de nature i compromettre le bon fonctionnement du march6 com-
mun.

L'Etat membre intdress6 ne peut mettre d exdcution les mesures vis6es i
l'alin6a ci-dessus sans autorisation pr6alable de la Haute Autorit6.

2. Sont consid6r6es comme compatibles avec le march6 commun les inter-
ventions de l'Etat dans le financement des prestations sociales qui ont pour
effet de ramener, pour les enteprises de I'industrie houilldre, le rapport de la
charge par mineur actif e la prestation par b6n6ficiaire au niveau du rapport
correspondant dans les autres industries.

3. Sur toutes les autres aides et interventions financidres relevant du trait6,
la Haute Autoritd se prononce suivant les proc6dures et les rdgles du trait6.

Article 3

1. La Haute Autoritd peut autoriser I'octroi d'aides des Etats aux entreprises
ayant pour objet d'aider partiellement au financement de d6penses de carac-
tdre exceptionnel contribuant d l'augmentation de la rentabilit6 par rationali-
sation positive, en particulier des ddpenses entrain6es par la concentration
des sidges d'exploitation, des d6penses d'investissement tendant d accroitre
la m6canisation de l'exploitation, des ddpenses d'investissement tendant
d une meilleure valorisation du charbon et des d6penses d'investissement
permettant d'assurer une meilleure sdcurit6 dans les mines.

L'aide ne peut 6tre accord6e que si les entreprises int6ress6es apportent la
preuve :
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- qu'elles disposent de ddcouverts correspondant A au moins trois anndes

d'exploitation ncrmale et de r6serves pour au moins vingt ann6es d'ex-
ploitation,

- que la r6alisation des prograrnmes d'investissements, pour le financement

d'esquels l'aide des Etats est demandfe, aboutira d un abaissement subs-

tantiel des co0ts-de production d ptix constants ou A une augmentation

substantielle de la valorisation des produits charbonniers.

2. ta Haute Autorit6 peut autoriser l'octroi d'aides des Etats destin6es A

faciliter le financement des d6penses contribuant au recrutement, d la for-

mation, i l'adaptation et i la stabilisation du perscnnel et compl6tant ou

favorisant la r6alisation de programmes de rationalisation positive r6pondant

aux critdres du paragraphe 1 ci-dessus.

Article 4

La Haute Autorit6 peut autoriser l'octtoi d'aides des titats aux entreprises

pour la fermeture totale ou partielle d'installations (rationalisation n6gative);

i,aide ne peut servir qu'd la couverture des ddpenses suivantes :

1. D6penses d la charge des seules entreprises qui procddent d une ferme-

ture :

- charges exceptionnelles de paiement des prestations sociales entrain6es

p., G mise A la tetraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'6ge

l6gal de la mise A la retraite;

- autres d6penses exceptionnelles pour les travailleurs priv6s de leur emploi

d la suite de fermetures;

- paiement de retraites, en dehors du systdme l6gal, aux travailleurs privds

de leur emploi par suite de fermetures et d ceux qui y avaientdroitavant

la fermeture;

- livraisons gratuites de charbon aux travailleurs priv6s de leur emploi A la

suite de fetmetures et e ceux qui y avaient droit avant la fermeture;

- charges r6siduelles rdsultant de dispositions fiscales ;

- travaux suppl6mentaires de s6curit6 au fond provoqu6s par la fermeture;

- d6gdts miniers ultdrieurs;

- charges rdsiduelles r6sultant des contributions d des organismes chargds

de I'approvisionnement en eau et de l'6vacuation deS eauX US6gS'

2. D6penses d la charge des entreprises vis6es en 1 et d'autres entreprises :

- augmentation, r6sultant de la diminution due aux fermetures du nombre

dei cotisants, des contributions affdrentes, en dehors du systdme l6gal, d

la couvetture des charges sociales,

- augmentation de d6penses plovoqu6es par les travaux d'exhaute,
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- augmentation des contributions d des organismes chargds de l'appro-
visionnement en eau et de l'dvacuation des eaux us6es, pour autant que
cette augmentation ddcoule d'une diminution, aprds fermeture, des pro-
ductions houilldres soumises d cotisation.

L'aide peut prendte la forme d'une aide forfaitaire restant dans la limite des
d6penses de fermeture.

Article 5

1. Si l'adaptation des entreprises aux conditions nouvelles du marchd char-
bonnier est de nature d entrainer des troubles graves dans la vie 6conomiqu.e
et sociale d'une rdgion parce que les possibilit6s de ddveloppement rdgional
n'y sont pas encore suffisantes, Ia Haute Autorit6 peut autoriser des aides
financidres de l'Etat destin6es d permettre un rythme approprid des mesures de
rationalisation d mettre en Guvre.

2. L'autorisation ne peut 6tre octroyde que pour la dur6e d'un an. Elle peut
6tre renouvel6e. un renouvellement concernant des aides d octroyer au
cours de l'annde 1968 ne peut Ctre accord6 que sur avisconforme du Conseil
statuant d I'unanimit6.

Article 6

1. Les gouvernements des Etats membres doivent joindre d leur demande les
documents faisant apparaitre que les conditions 6nonc6es aux articles 2 d 5
de la pr6sente ddcision sont remplies et, en particutier, communiquer les
renseignements suivants :

a) Pour les aides relatives d la rationalisation n6gative :

- les dates pr6vues poul le d6but et la fin des cp6rations de fermeture,

- le co0t de la rationalisation,

b) Pour les aides relatives i la rationalisation positive :

- les dates pr6vues pour le d6but et la fin des op6rations en cause,

- les co0ts des investissements projetds ainsi que les modalit6s et le
montant des aides envisag6es.

2, En vue de garantir que les aides qu'elle autorise sont utilisdes conformd-
ment aux fins dnoncdes aux articles 2 d 5 de la prdsente ddcision :

a) La Haute Autoritd peut assortir son autorisation de toutes conditions
appropri6es;

b) Elle peut limiter, pour les entreprises int6ress6es, le droit d'alignement
pr6vu par l'article 60 du trait6.et leur imposer le respect de prix minima.
En cas d'inftaction de la patt d'une entreprise, les dispositions de l'article
64 sont applicables.

3, La Haute Autorit6 peut proc6der aux contrdles appropri6s auprds des
entreprises,
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4. La Haute Autoritd r6voque l'autorisation ou en modifie les termes, si elle

reconnait que l'aide ne rdpond plus aux conditions prdvues aux articles 2
d b de la pr6sente d6cision, ou que les consdquences effectives de cette aide

-ou 
de son utilisation sont contraires aux conditions requises pour son auto-

risation. L'Etat membre intdress6 est tenu de se conformer dans les d6lais

prescrits par la Haute Autorit6 d la d6cision comportant rdvocation de

I'autorisation ou modification de ses termes.

Article 7

La pr6sente d6cision entre en vigueur le 1er mars 1965. Elle cesse d'6tre en

vigueur le 31 d6cembre 1967.

Des autorisations donn6es avant cette date pourront couvtir l'octroi d'aides

au cours de l'ann6e 1968.

La pr6sente d6cision a 6t6 d6libdrde et adoptde par la Haute Autoritd au cours

de sa s6ance du 17 fdvrier 1965.
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lV - D6cision 1-67

du 21 f6vrier 1967 relative aux charbons d coke et cokes destinds i la sid6-
rurgie de la Communaut6

La Haute Autoritd,

vu les dispositions du trait6, et notamment les articles 2 e 5, 53, 60, 64 et 95,
alin6as 1 et2,

vu le protocole d'accord relatif aux charbons i coke et cokes destinds A la

siddrurgie, intervenu entre les gouvernements des Etats membreS rdunis au

sein du Conseil sp6cial de ministres le 16 fdvrier 1967,

vu la d6cision 3-65 du 17 f6vrier 1965 relative au r6gime communautaire des
interventions des Etats membres en faveur de l'industrie houilldre (Journal
officiel des Communaut6s europ6ennes du 25 fdvrier 1965, p.480/65 et s.),

I

considdrant que les transformations structurelles du march6 de l'6nergie ont
ddjir amen6les litats membres d adopter le 21 avril1964 un protocole d'accord
relatif aux probldmes fnergdtiques; qu'en application du paragraphe 11 de

ce protocole, et sur la base de l'article 95, alin6as 1 et 2, du trait6, la Haute
Autorit6 a pris, le 17 tlvrier 1965, une ddcision 3-65 relative au rdgime com-
munautaire des interventions des Etats membres en faveur de I'industrie
houilldte;

considdrant gue, dans le protocole sus-vis6 du 16 f6vrier 1967, les gou-
vernements des Etats membres, prenant en consid6ration les caractdristiques
actuelles du march6 des charbons i coke et cokes destinds d la sid6rurgie,
ont invit6 la Haute Autorit6 i leur faire, dans le cadre du trait6, des proposi-

tions pour la mise en euvre temporaire:

- d'un r6gime paniculier d'aides des Etats membres en faveur de leurs entre-
prises charbonnidres en vue d'abaisser les prix des charbons A coke et des
cokes destin6s d la sid6rurgie de la Communaut6,

- et, dans certaines limites, d'un systdme exceptionnel de compensation
multilat6rale permettant de r6partir une partie des charges entrain6es
par le versement des aides prdcitdes pour les livraisons intracommunau-
taires;

consid6rant que les charbons d coke produits dans la Communaut6 se heur-

tent a une concurrence sans cesse croissante des charbons e coke des pays

tiers; que, dans un march6 o0 les besoins s'avdrent relativement stables, la

concurrence des produits originaires des pays tiers se manifeste d la fois
par des importations accrues et par des prix rendu sensiblement infdrieurs
dans tous les centres sid6rurgiques de la Communaut6; que ces prix exer-
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cent sur les charbonnages de la Communaut6 une forte pression conduisant
d des alignements on6reux; que les ptoducteurs de la Communaut6 ne sont
plus en mesure de consentir de tels sacrifices de recette sans alourdir encore
une situation financi6re difficile; que, d'ailleurs, l'accroissement des impor-
tations en provenance des pays tiers indique que les charbonnages sont
amen6s d renoncer ir des livraisons pour lesquelles l'alignement des prix
serait trop on6reux;

consid6rant qu'en pr6sence d'une telle 6volution, il faut d'abord poursuivre
les efforts d'adaptation de la production; mais que des fermetures trop rapi-
des risqueraient d'entrainer des troubles que l'article 2, alinda 2, du trait6
fait obligation d la Communaut6 de ne pas provoquer; qu'd ces imp6ratifs
sociaux et rdgionaux s'ajoutent, pour les charbons A coke, des consid6ra-
tions spdcifiques d'approvisionnement qui pourraient se manifester surtout
en termes de prix; et que celles-cidoivent conduire d m6nager les possibilit6s
de production de la Communaut6, tant du point de vue des capacitds d

maintenir que du point de vue de la main-d'ceuvre ndcessaire pour leur ex-
ploitation dans les conditions les meilleures; que ces prdoccupations se
situent dans la ligne des objectifs 6nonc6s par l'article 3, notamment dans
ses alin6as a et d ;

consid6rant que des mesures de protection douanidre prises au b6n6fice des
charbons d coke entraineraient pour la sid6rurgie de la Communautd un

rench6rissement de son co0t d'approvisionnement en charbons A coke qui,
dans les conditions actuelles de concurrence sur le march6 mondial serait
particulidrement pr6judiciable d ce secteur de l'dconomie; qu'il est donc de

< l'int6r6t commun > des industries du charbon et de l'acier de recourir
plut6t d des aides mettant les entreprises charbonnidres d m6me d'abaisser
les prix des charbons d coke et cokes destin6s A la sid6rurgie pour l'approvi-
sionnement des hauts fourneaux; que, pour les raisons expos6es ci-dessus,
une telle action tend d r6aliser plusieurs des objets d6finis aux articles 2 et 3
du trait6;

consid6rant, en outre, que ces mesures auront pour effet d'att6nuer les in6-
galit6s que les diverses politiques d'importation charbonnidre des titats
membres entrainent actuellement dans les conditions d'approvisionnement
des sid6rurgies de la Communaut6 et favoriseront ainsi le ddveloppement de

conditions 6quilibr6es de concurrence sur le march6 de l'acier;

il

consid6rant que l'article 4, c, du trait6 vise ir empdcher les Etats membres de

fausser les conditions de concurrenoe d l'int6rieur du march6 commun;
et qu'd cet effet, il leur a 6td le pouvoir d'accorder des aides ou subventions
aux entreprises productrices de charbon ou d'acier; que cette interdiction
ne s'applique pas d un r6gime communautaire d'aides destin6 d permettre la

r6alisation des objectifs du trait6; que la Haute Autorit6 ne trouve pas dans
le trait6 des moyens d'action sp6cifiques pour 6tablit un tel r6gime et que,

dans ce cas non pr6vu, ilfaut recourir aux dispositions de I'article 95, alinda 1,
pour assurer la poursuite des objectifs 6nonc6s par les premiers articles du
trait6;
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considdrant que le caractdre communautaire d'un rdgime d'aides publiques

tient i la fois d la d6finition de critdres communs et aux possibilit6s d'inter-
vention des institutions communautaires; qu'en pratique l'autorisation
pr6alable de la Haute Autoritd n'est ndcessaire que si le montant des aides

et leurs critdres d'attribution ne sont pas suff isamment prdcisds dds le ddparU

considdrant que la pr6sente d6cision vise d am6liorer la position concurren-
tielle des charbons extraits dans la Communautd par rapport d celle des

charbons importds des pays tiers; qu'i cette fin, l'aide doit, dans tous les

cas, 6tre vers6e aux entreprises productrices de charbons d coke; mais qu'elle

serait ddtourn6e de son objet si elle n'6tait pas utilisde d abaisser les prix par

rapport aux prix et conditions de vente publids dans les bardmes en vigueur
fe ler janvier 1967 ;

consid6rant que le systdme le plus simple consisterait d pratiquer une aide

uniforme d la tonne ; que, toutefois, dans certains pays membres, il pourrait

apparaitre comme ne tenant pas suffisamment compte des positions respec'
tives des producteurs et des utilisateurs; qu'on doit donc prdvoir la possi-

bitit$ d'une modulation non discriminatoire et prenant essentiellement en

consid6ration des diff6rences entre les prix rendu des produits originaires
de la Communaut6 et ceux des produits originaires des pays tiers; que les

entreprises b6n6ficiaires de l'aide ne peuvent avoir la libert6 de modifier
elles-m$mes t'un des termes de cette diff6rence et qu'il convient de calculer
le prix rendu des produits originaires de la Communautd sur la base des prix

de bardme d une date d6termin6e; qu'il ne parait pas indiqu6 de donner da-
vantage de pr6cisions dans la pr6sente ddcision sur les modalit6s de modula-
tion et qu'il vaut mieux se limiter d stipuler que les dispcsitions prises d cet
6gard devront 6tre soumises au pr6alable d I'accord de la Haute Autoritd;

consid6rant que la pr6sente d6cision tend seulement d apporter une aide

limit6e aux entleprises charbonnidres pour leur permettre de rapptocher
teurs prix rendu de ceux des produits originaires des pays tiers; qu'e cet effet

elle pr6voit une aide uniforme d'un montant maximum d la tonne de 1,7

unit6 de compte ou une aide modul6e autour d'un montant moyen, au plus

6gal d 1,7 unit6 de compte, sans que l'aide d la tonne puisse exc$der 2,2
unit6s de compte; qu'eu 6gard aux donndes et aux perspectives actuelles

d'6volution du march6 des charbons d coke et des cokes destin6s i la sid6-
rurgie, ces limites paraissent suffisantes pour exclure des atteintes au bon

fonctionnement du march6 comrnun ; qu'une clause de sauvegarde d ins6rer

dans les dispositions finales de la pr6sente d6cision doit permettre de faire

face b des difficult6s exceptionnelles;

consid{rant qu'en outre la Haute Autoritd devra veiller A ce que les aides
pr6vues par la pr6sente d6cision n'aient pas pour effet d'alt6rer les conditions
de la concurrence entre les entreprises productrices de coke; que, d'autre
part, une application correcte de la ddcision 3-65 du 17 f6vrier 1965 ne

serait pas garantie si la Haute Autoritd ne tenait pas compte des aides pr6vues

par la pr6sente d6cision pour appr6cier si les aides vis6es aux articles 3

A 5 de la ddcision 3-65 sont de nature d compromettre le bon fonctionnement
du march6 commun;
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considdrant qu'au Paragraphe I

lesquelles l'octroi d'aides aux
ci-dessus ont 6t6 expos6es les raisons pour

entreprises charbonnidres, leur permettanU

lll

d'abaisser les prix des charbons A coke et des cokes destin6s d la sid6rurgie

de la Communaut6 et tendant d faciliter l'6coulement de ces produits, est de

nature d r6aliser plusieurs des objets d6finis aux articles 2 et 3 du trait6;
que. dans ce domaine, I'importance des 6changes intracommunautaires et

les dispositions pr6vues par l'article 59 du trait6 en cas de p6nurie justifient

une participation communautaire aux charges entrain6es par le Versement

d'aides pour des livraisons destindes d des entreprises sid6rurgiques situ6es

dans un autre pays membre ; que, pal un protocole d'accord du 16 f6vriet

1967 sus-vis6, les Etats membres se sont d6clar6s dispos6s d 6tablir entre

eux, pour une p{riode d6termin6e, un syst}me exceptionnel de compen-

sation multilatfrale r6pondant e cette fin et ont invitd la Haute Autorit6 d

mettre en euvre une telle compensation dans le cadte du trait6 de Paris;

consid6rant que le trait6 donne, dans son article 53, des possibilit6s d'6tablir

des m6canismes financiers reconnus n6cessaires A l'ex6cution des missions

d6finies d l'article 3; mais que ces m6canismes ne permettent d'op6ter des

compensations qu'avec des moyens financiers plovenant des entreprises

vis6es d l'article 80 du trait6; que, dans un systdme pr6voyant le versement

d'aides aux entreprises sur les budgets publics, une compensation commu-

nautaire doit 6tre 6tablie sur une base plus large; que. dans ce cas non pr6vu

au trait6, il faut recourir aux dispositions de l'article 95, alin6a 1 ;

consid6rant qu'il importe de fixer pour une durde limit6e les divers 6l6ments

de la compensation multilat6rale, c'est-a-dire les cr6dits et ddbits i porter au

compte des diff$rents Etats membres ; que, pour la r6partition des charges

aff6rentes au paiement d'aides pour les livtaisons intracommunautaires, la

Haute Autoritd, en accord avec le Conseil, a cherch6 d r6aliser une conciliation

6quitable des int6r0ts respectifs des Etats membres quant d la production

et d l'utilisation des charbons d coke et cokes destin6s d la sid6rurgie; qu'd

cet effet on a laissl 4Oo/o des aides A la charge de l'Etat membre qui les

a vers6s aux charbonnages situ6s sur son territoire et r6parti les 60 % restants

entre les six Etats membres suivant une clef appropri6e;

consid6rant qu'il importe de choisir les modalit6s les plus simples possibles

pour le fonctionnement pratique de ce systdme de compensation multilat6-

rale; que, sous ce rapport, il suffit de pr6voir que les op6rations comptables

seront tenues A jour par la Haute Autorit6 et communiqu6es aux Etats mem-

bres qui proc6deront d la liquidation ;

IV

considfrant que d'aprds l'article 60, paragraphe 2, b, dernier alin6a, l'aligne-

ment sur les prix rendu des produits des pays tiers n'est licite que ld o0 l'ache-

teur a une possibilitd reelle de recevoir ces produits; que, pour les charbons
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b coke et cokes, la concurrence effective des produits des pays tiers n'existe
pas dans toutes les 169ions du march6 commun ;

considdrant que, pour que les dispositions d'aides d l'6coulement des char-
bons d coke et cokes destinds d la siddrurgie puissent produire tous leurs
effets, les entreprises doivent avoir la possibilit6, s'il n'existe pas, au lieu
d'utilisation, une concurrence effective des produits des pays tiers, d'accor-
der des rabais par rapport d leurs prix de bardme pour abaisser leurs prix
rendu jusqu'au niveau des prix rendu qui pourraient 6tre pratiqu6s pour les
charbons i coke des pays tiers et pour les cokes qui seraient fabriqu6s d partir
de charbons d coke des pays tiers; que cette facult6, qui n'est pas pr6vue
par I'article 60, doit leur 6tre ouverte conform6ment aux dispositions de
f'article 95, alin6as 1 et2:

V

considdrant que, comme on l'a d6jd not6 au paragraphe I ci-dessus, il est
vraisemblable qu'au cours des prochaines ann6es les besoins de la sid6rurgie
de la Communaut6 en charbons d coke et cokes resteront relativement
stables; mais qu'on ne peut exclure que, dans des circonstances exception-
nelles, l'application de la pr6sente d6cision puisse avoir pour effet de provo-
quer des perturbations graves sur le march6 commun, notamment dans
l'6ventualit6 de fluctuations passagdres de la demande ou d'un ddstockage
ftop rapide de charbons d coke; que. dans de telles situations, l'apprication
de la pr6sente ddcision ne se justifierait plus et devrait 6tre suspendue par la
Haute Autorit6 aprds consultation du conseil; qu'en cas d'urgence la Haute
Autoritd doit avoir la possibilitd de fixer sans d6lai les mesures de sauvegarde
n6cessaires;

consid6rant qu'il peut s'avdrer n6cessaire de prdciser, par des d6cisions
gdndrales, les conditions d'application des rdgles 6tablies par la pr6sente
d6cision et que des proc6dures appropri6es doivent €tre prdvues d cet effel;

consid6rant qu'en attendant la mise en ceuvre d'une politique commune de
l'6nergie, la ddcision 3-65 du 17 f6vrier 1965 a seulement vis6 ir r6soudre
sans tarder des probldmes urgents pour I'industrie charbonnidre; que la
prdsente ddcision tend i apporter une contribution temporaire i la solution
des probldmes pos6s par les produits non substituables que sont les char-
bons i coke et cokes destin6s d la sid6rurgie; que sa dur6e de validitd doit
donc 6tre limitde d la p6riode se terminant le 31 d6cembre 1968 ; que, pour
le versement des aides aux entreprises et la compensation multilat6rale entre
les Etats membres, il parait indiqu6, pour des raisons de commoditd pratique,
que les dispositions de la pr6sente d6cision prennent effet au 1et janvier
1967;

aprds consultation du Comit6 consultatif et sur avis conforme du Conseil
statuant d I'unanimit6,

d6cide:
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Section 1

Aides des Etats membres

Article 1

1. Les Etats membres sont autorisds d accorder, dans les conditions fix6es
ci-aprds, une aide mettant les entreprises charbonnidres d m6me d'abaisser
les prix des charbons d coke servant d la fabrication de coke de haut four-
neau destin6 aux entreprises sid6rurgiques de la Communaut6, ainsi que les
prix des cokes de haut fourneau livrds d celles-ci, et tendant d faciliter l'6cou-
lement de ces produits.

2. Par << coke de haut fourneau >, il faut entendre les cokes de haut four-
neau qui sont effectivement enfourn6s dans les hauts fourneaux des entre-
prises sid6rurgiques de la Communaut6.

Article 2

Dans la mesure o0 les Etats membres font usage de la facult6 donn6e d

l'article 1 :

1. L'aide doit 6tre vers6e ir l'entreprise productrice de charbon pour les
livraisons de charbon d coke de sa propre production a toute cokerie
fabriquant du coke de haut fourneau,

2. Le tonnage de charbon d prendre en compte pour l'attribution de l'aide
est celui ayant effectivement 6td utilis6 par une cokerie d la fabrication
de coke de haut fourneau.

Le tonnage est 6gal au tonnage total de charbons d coke livr6 d la cokerie
par le charbonnage en charbons de sa propre production multipli6 par
le rapport du tonnage total de coke de haut fourneau livr6 par la cokerie
i la siddrurgie au tonnage total de coke produit par la cokerie, diminu6
des quantit6s de poussier de coke recycld pour r6aliser ce tonnage.

Article 3

Les Etats membres peuvent opter pour I'une des deux formes d'aides sui-
vantes :

a) une aide uniforme d'un montant maximum d la tonne de 1,7 unit6 de
compte,

b) une aide modul6e autour d'un montant moyen au plus 6gal d 1,7 unit6
de compte par tonne, sans que l'aide d la tonne puisse excfider 2,2
unitds de compte.

L'aide effective est sujette aux limites fix6es par l'article 5 ci-aprds.

Article 4

1. La modulation adoptde par un gouvernement ne doit pas introduire de
discrimination dans les aides aff6rentes aux livraisons des entreprises char-
bonnidres.
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Cette modulation doit prendre essentiellement en consid6ration les diff6ren-
ces au lieu d'utilisation des charbons - ou des cokes, en cas de fourniture
de coke par une cokerie non sid6rurgique - entre les prix rendu des produits

originaires de la Communaut6, calcul6s sur la base des prix de bardme en

vigueur le 1er janvier 1967, et ceux des produits originaires des pays tiers
au moment de la transaction et pour une tlansaction comparable.

2. Les dispositions prises au titre du pr6sent article doivent 6tre soumises au

pr6alable d l'accord de la Haute Autorit6.

Article 5

Le versement de l'aide est subotdonnd, pour chaque transaction, d la con-
dition qu'elle soit int6gralement utilis6e par l'entreprise qui la regoit pour

des rabais par rapport d ses prix de barBme au 1er janvier 1967 au b6ndfice
de ses acheteurs de charbons i coke et de cokes de haut fourneau destin6s

d la sid6rurgie,

Article 6

Au d6but de chaque trimestre, les Etats membres communiquent d la

Haute Autorit6 les informations n6cessaires au contrOle de I'application des

articles 2 d 5 pendant le trimestre prdcddent.

Article 7

1. La Haute Autorit6 tient compte des aides pr6vues par la pr6sente ddcision
pour appr$cier si les aides visdes aux articles 3 i 5 de la d6cision 3-65 du
17 f6vrier 1965 sont de nature d compromettre le bon fonctionnement du
march6 commun.

2. En outre, la Haute Autorit6 doit veiller d ce que les aides prfvues par la

pr6sente d{cision n'aient pas pour effet d'alt6rer les conditions de la con-
currence entre les entreprises productrices de coke.

Section ll

Compensations financidres entre Etats membres

Article 8

Pour la pdriode du 1er janvier 1967 au 31 d6cembre 1 968, les aides vers6es

par un Etat memble en application de la section I de la pr6sente d6cision,
pour les livraisons destindes d des entreprises siddrurgiques situ6es dans un

autre pays membre, soit directement, soit aprds cok6faction dans un autre

pays membre, font I'objet d'une compensation multilatfrale dans les con-
ditions ci-aprds.
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Article 9

Les cr6dits A porter au compte des pays fournisseuts poftent sur les montants
des aides effectivement vers6es, dans la limite des sommes fix6es ci-aprds
pour chacune des deux anndes de validit6 de la pr6sente d6cision.

Pays fournisseurs Montant en millions d'u.c.

Allemagne 20,1

Belgique 1,0
France 0,3
Pays- Bas 0,6

22,O

Article 10

Les d6bits d porter au compte des Etats membres r6sultent de la rdpartition
du total des crddits ci-dessus selon les principes suivants :

- 40 % sont d la charge de l'Etat membre qui a vers6 les aides,

- 60 % sont r6partis entre les six Etats membres selon la clef ci-dessous :

R6publique f6d6rale d'Allemagne 28
Belgique 11

France 28
Italie 14
Luxembourg I
Pays-Bas 1 0

Article 11

1. Au d6but de chaque trimestre, les Etats membres communiquent d la
Haute Autorit6 les renseignements n6cessaires au contrdle de l'application
des articles I e 10 et aux op6rations comptables pr6vues ci-dessus pour le
trimestre pr6c6dent.

2. Ces opdrations sont tenues d jour par la Haute Autorit6 et communiqu6es
aux Etats membres qui procddent i la liquidation.

Section lll

Rdgles de prix

Article 12

1. Lorsqu'il n'existe pas une concurrence effective au lieu d'utilisation, les

entreprises charbonnidres peuvent accorder des rabais par rapport d leurs
prix de bardme d condition qu'ils ne conduisent pas d des prix rendu inf6-
rieurs d ceux qui pourraient Ctre pratiqu6s pour les charbons d coke des pays

tiers et pour les cokes qui seraient fabriqu6s d partir de charbons d coke des
pays tiers.
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2. Toutes autres dispositions relatives d I'alignement prdvu par le dernier
alin6a de l'article 60, paragraphe2, b, du traitd ainsi que les ddcisions d'ap-
plication sont applicables aux transactions vis6es au paragraphe I ci-dessus,
et notamment celles qui permettent a la Haute Autorit6 de supprimer ou de
limiter, en cas d'abus, d l'6gard des entreprises en cause, le b6n6fice de la
pratique de ces rabais,

Article 13

En cas d'infraction d'une entreprise aux ragles d6coulant de I'article 12, les
dispositions de l'article 64 du trait6 sont applicables.

Section lV

Dispositions g6n6rales et finales

Article 14

si, d la demande d'un Etat membre ou de sa propre initiative, la HauteAuto-
rit6 constate que l'application de la pr6sente d6cision risque de provoquer
des perturbations graves dans le march6 commun du charbon ou des diffi-
cultds pouvant se traduire par I'alt6ration d'une situation 6conomique r6gio-
nale, elle peut, aprds consultation du conseil, suspendre en tout ou en partie
l'application de la pr6sente ddcision.

En cas d'urgence, sur demande d'un Etat membre, la Haute Autorit6 fixe
sans d6lai les mesures de sauvegarde n6cessaires et les communique aux
autres Etats membres, et en r6f6re imm6diatement au Conseil.

Article 15

La Haute Autorit6 fera p6riodiquement rapport au Conseil sur l'application
de la pr6sente ddcision.

Article 16

La Haute Autoritd prend, aprds consultation du Conseil, les mesures n6ces-
saires d I'application de la pr6sente d6cision, notamment en ce qui concerne
le contr6le du versement des aides.

Pour l'application de la section lll, la Haute Autorit6 doit consulter dgalement
le Comitd consultatif.

Article 17

La pr6sente d6cision entre en vigueur le 1er mars 1 967.

Les sections let Il prennent effet r6troactivement le 1er janvier 1967 et
s'appliquent aux livraisons de charbons d coke et de cokes effectu6es d
partir de cette date.

La prdsente d6cision cesse d'6tre en vigueur le 31 ddcembre 1968.
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