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NOTE INTRODUCTIVE 

L'exposé général sur les finances de la Communauté pendant l'exercice 1964- 1965 retrace comme les 
années précédentes - notamment par une série de tableaux - l'activité de la Communauté pendant la 
période considérée. 

Aucune modification fondamentale n'est à signaler au lecteur dans la présentation de l'exposé par rap
port à l'an dernier. 

Comme de coutume, les montants indiqués sont exprimés en unités de compte de l'accord monétaire 
(A.M.E.), telles qu'elles sont définies à l'article 24 de cet accord. Il est rappelé que la valeur de cette unité de 
compte est de 0,88867088 gramme d'or fin et correspond à la valeur actuelle du dollar américain (U.S.A.). 

La contre-valeur de l'unité de compte A.M.E. dans les différentes devises nationales s'établit comme suit: 

1 unité de compte A.M.E. =DM 4,--

= FB 50,--

= FF 4,93706 

= Lit. 625,--

=Flux. 50,--

=Hf/. 3,62 

= FS 4,37282 
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Titre 1 

OPÉRATIONS SUR FONDS DE PRÉLÈVEMENT 

ET AUTRES REVENUS 





CHAPITRE I

BESOINS

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

1964 - 1965

COUVERTURE

Dotation R6serve
sp6ciale

Affectation Recherche

Affectation
R6adaptation

Autres d6penses

D6penses
administratives

Reprise au solde
non affect6

Recettes diverses

R6cup6ration
frais emprunts

lnt6r6ts sur fonds
non emprunt6s

Revenus de I'exercice

Prelevement

TOTAL

43,328

TOTAL 1963/64

37,430



Section 1 - GÉNÉRALITÉS 

L'exécution du budget de la Communauté pour l'exercice 1964-1965 est résumée dans le tableau suivant. 
Elle est comparée avec les chiffres des deux exercices précédents et les prévisions budgétaires de l'exercice. 

BESOINS ET COUVERTURE DESDITS BESOINS POUR L'EXERCICE 1964-1965 

Tableau 1 

1962-1963 1963-1964 
1964-1965 

BESOINS 
Réalisations Réalisations 

Prévisions Réalisations 

1. Dépenses administratives 14,456 15,525 19,160 17,362 

2. Autres dépenses budgétaires : 

a) Frais bancaires 0,054 0,027 0,080 0,025 

b) Frais d'emprunts 1,273 3,016 3,000 4,327 

3. Réadaptation : 

Virement à la provision pour engagements nouveaux 

de l'exercice 9,129 2,854 4L000 5,648 

4. Recherche: 

Virement à la provision pour engagements nouveaux 

de l'exercice 3,170 11,969 5,000 8,717 

5. Virement au poste engagements conditionnels - 4,000 - -

6. Dotation au fonds de garantie - - - -

7. Dotation à la réserve spéciale 8,332 8,000 6,190 7,249 

36,414 45,391 37,430 43,328 

8. Solde non affecté - - - -

36,414 45,391 37,430 43,328 
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(en millions d'unités de compte A M E) 

1962-1963 1963-1964 
1964-1965 

COUVERTURE DES BESOINS 
Réalisations Réalisations 

Prévisions Réalisations 

1. Produit du prélèvement 19,625 19,110 20,080 20,826 

2. Autres revenus : 

a) Revenus des placements : 

-revenus de l'exercice 7,703 7,852 7,500 7,839 

-rentrées exceptionnelles - - - -

b) Intérêts de prêts sur fonds non empruntés 0,640 0,716 0,750 0,786 

c) Récupérations de frais d'émission d'emprunts 0,872 0,969 0,890 1,646 

d) Recettes diverses de caractère administratif 0,434 0,390 0,540 0,356 

e) Recettes diverses 0,012 0,007 0,010 0,019 

29,286 29,044 29,770 31,472 

3. ·solde non affecté 7,128 16,347 7,660 11,856 

36,414 45,391 37,430 43,328 
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Les sections 2 et 3 procdderont i une analyse d6taill6e des besoins budg6taires de la Haute Autorit6
pendant I'exercice 1964-1965 et de la fagon dont ils ont 6t6 couverts. lls expliciteront ainsi les nombres du

tableau qui pr6cdde (tableau 1 sur I'ex6cution du budget) et les compareront i ceux des exercices ant6-

rieurs.

En ce qui concerne les 6carts existant entre les pr6visions qui avaient 6t6 faites et les r6alisations de

I'exercice, rappelons que le budget pour le quatorzidme exercice contenait des observations d cet 6gard et
j ustif iait les diff6rences.

Section 2 - ANALySE DES BESO,N S BUDGETAIRES

1. Ddpenses adminisfrafives de la Communautd

Le diagramme ci-dessous donne la ventilation, par nature, des d6penses administratives de la Commu-

naut6.

D6penses diverses
Assem bl6e parlementai re

Frais op6rationnels
Conseilde ministres

Cour de justice
Frais de fonctionnement

Traitements, indemnit6s, charges sociales

(en millions d'u.c. A.M.E.)

Haute Autorit6
Services propres
Services communs

lnstitutions communes

11,744
1,901

13,645

3,717

Total

Le tableau ci-aprds donne une ventilation des d6penses administratives de la Communaut6 (depenses de

la Haute Autorit6, y compris sa quote-part dans les d6penses aff6rentes aux services communs et participa-

tion C.E.C.A. aux d6penses des institutions communes aux trois Communaut6s), et une comparaison de ces

d6penses avec celles des exercices ant6rieurs. Pour tous d6tails compl6mentaires, nous nous permettons

de renvoyer le lecteur aux rapports sur les d6penses administratives qui sont publies i cette fin.

12
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Analyse des dépenses administratives 

Tableau Il (en millions d'umtés de compte A M E.) .. 

Exercice Exercice Exercice 

1962-1963 1963-1964 1964-1965 

A - HAUTE AUTORITÉ 

1. Traitements -Indemnités- Charges sociales 6,687 6,922 7,802 

2. Frais de fonctionnement : 

a) relatifs aux immeubles, au mobilier et 

aux installations 0,451 0,509 0,496 

b) d'équipement 0,123 0,237 0,151 

c) divers des services 0,495 0,523 0,640 

d) de miss;ons, de déplacements et de stages 0,344 0,345 0,458 

e) de représentation 0,050 0,052 0,056 

f) non spécialement prévus - 0,008 0,010 

3. Frais opérationnels : 

a) de publication et de diffusion des 

connaissances 0,351 0,248 0,573 

b) honoraires d'experts et pour personnes 

convoquées 0,651 0,717 0,857 

4. Dépenses diverses 0,496 0,643 0,701 

5. Services communs 1,839 1,847 1,901 

6. Dépenses extraordinaires 0,029 - -

Total Haute Autorité: 11,516 12,051 13,645 

B - ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 1,486 1,654 1,735 

C - CONSEIL DE MINISTRES (1 ) 1,091 1,408 1,551 

D - COUR DE JUSTICE 0,363 0,412 0,431 

14,456 15,525 17,362 

(1) Y compris les sommes versées au commissaire aux comptes soit: 

60 000 unités de compte A.M.E. pour l'exercice 1964-1965 contre 

56 000 unités de compte A.M.E. pour l'exercice 1963-1964 et 

54 000 unités de compte A.M.E. pour l'exercice 1962-1963. 

2. Autres dépenses budgétaires 

Tableau Ill .. (en millions d'unités de compte A ME) 

Exercice Exercice Exercice 

1962-1963 1963-1964 1964-1965 

a) Frais bancaires et différences de change 0,054 0,027 0,025 (1) 
b) Frais d'emprunts 1,273 3,016 4,327 (2) 

1,327 3,043 4,352 

(1) Ces frais se décomposent entre frais bancaires (23) et différences de change (2), celles-ci étant dues pour une large part à des transferts de fonds déposés 

en Allemagne fédérale vers le Luxembourg pour la couverture des dépenses administratives. 

(2) Ces frais concernent les emprunts émis pendant l'exercice, ces emprunts sont en trés forte augmentation au cours de l'exercice 1964-1965; le chapitre 1 
indique dans son tableau XIIIe montant de ces emprunts et les devises dans lesquelles ils sont contractés. 
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rcn millions un,tes cte compte A.M.

Charbonnages
Sid6rurgie
Mines de fer

1 962-1 963 1 963-1 964 1964-1965

7,382
0,866

0,861

2,174
0,247

0,433

3,328

0,932

1,388

Total 9,109 2,854 5,648

3. Besoins pour engagements nouveaux de l'exercice en matidre de rdadaptation

Le tableau ci-aprds montre quel a 6t6 par secteur le montant des cr6dits ouverts pendant I'exercice

1964-1965 etoffre une comparaison avec les exercices pr6cedents.

Si, regardant plus loin dans le passe, il est jet6 un coup d'eil r6trospectif , le diagramme suivant donne la

r6partition par industrie des cr6dits ouverts au titre de la r6adaptation depuis 1954 (1).

Sid6rurgie

Mines de fer

Charbon

Totaf 74,40

1964/65

1963/64

1962/63

1961/62

1960/61

1959/60

1958/59

1957/58

1956/57

1955/56

1 954/55

0246810121416
(t\ y compris les interventions au titrc de t'articte 95 du traitd (tinancement des stocks 1,9 million,

d'unites de compte A.M.E.)
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d'unitds de compte A.M.E. et allocations chdmage 6,4 millions

^-aaa,ata a a a
taaa(ataaooata a o o oIaaaoooDaooaaoooooooaaooa,ooaoolo o a a a alt.t.t.... ..Iil'tFF||aao-!raaoooooo o 57n3r o... ot.tt 5-7'tsl'.t.t.t.t.t.

aoooaaooaaoooooooooooa,aaaaoooooooooao.ooaaoaoaoo.aaaoaaoo o o a a a a a,toooaaaatooaoo

(en millions d'

Sid6rurgie

I Minesdefer

I Charbon



On observera que les cr6dits ouverts en matidre charbonnidre sont de beaucoup les plus importants. ll
faut pourtant se souvenir que la pointe 6norme enregistr6e en 1959-1960 ne correspondait pas aux besoins
r6els et que 18 millions sur les 28 ouverts d l'6poque se trouvent 6tre sans objet (r). Le diagramme qui suit
tient compte de cette enflure artificielle et des annulations d'engagements intervenues ou i intervenir pro-
chainement: il montre ainsi I'ampleur v6ritable des cr6dits n6cessaires i I'accomplissement des op6ra-
tions de r6adaptation qui ont 6t6 entreprises.

ines de fer

Charbon

Total 49,01

tttl
(en millions d'u.c. A.M.E.)

1964/65

1$3/64

1962/63

151/62

1$0/61

1959/60

1958/'59

1957/fi

1956/57

1955/56

198+/55
-
I

Sid6rurgie

Mines de fer

Charbon

02468101214 16 18n2.21 2628
(r) l/s correspo nctent A des crddits ouverts dans /es derniers jours cl'application du paragraphe 23 cle la convention sur /es dispositions trcnsitoires, d une apoque

oi les gouvernements cnignaient que l'article 56 du trcit6 n'ouvre pas /es mOrnesposslbiritds.

-o oaaa

faaaaatooooa'aaoaoaaooa.
......... ...1J._a_a_oooaooooo
el.l.l 316 

.3 94 t.t.t.t.t.
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Le diagramme ci-aprds donne la r6partition par pays et par industrie des cr6dits ouverts pour la

r6adaptation, d6duction faite des d6cisions susceptibles de ne pas donner lieu i paiements, depuis 1952'

(en millions d'u.c. A.M.E.)

Charbon

Sid6rurgie

Mines de fer

0,728

ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE ITALIE PAYS-BAS

Revenons maintenant i l'exercice 1964-1965 pour indiquer par pays, par industrie et parentreprise les

credits ouverts pendant cette periode. c'est lir I'objet du tableau lV qui mentionne 6galement d titre indicatif

le nombre de travailleurs susceptibles de b6n6ficier des aides accord6es (il s'agit g6n6ralement d'un nom-

bre maximum)'

rFl
l-l
I

16
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Tableau IV 

ALLEMAGNE (R.F.) 

Charbonnages : 

Victoria 

Carolinenglück 

Franz Ott 

Koenigsborn 
Hermann 

Helene 

Werne (augmentation) 

Lucia 

Dahlhauser Tiefbau 

Hannibal 

Mines de fer: 

Kahlen berg 

Fuesseberg 

Sidérurgie : 

Friedr. Wilhelmshütte 

Cokerie Charbon : 

Reden/Velsen 

PAYS-BAS 

Charbonnages : 

Hendrik 

Réadaptation - Ventilation des engagements nouveaux 
de l'exercice 1964-1965 

(en millions d'unités de compte A.M.E.) 

Nouvelles aides Nombre de tra-

accordées durant vailleurs béné-

l'exercice 1964-1965 ficiaires 

0,112 818 

0,125 1 301 

0,025 162 

0,100 1 720 

0,003 70 

0,200 1 339 

0,013 -

0,009 66 

0,038 250 

0,062 350 

0,687 6 076 

0,003 66 

0,150 1 115 

0,153 1 181 

0,069 360 

0,069 360 

0,033 408 

0,033 408 

Total Allemagne (R.F.) : 0,942 8 025 

0,691 2 700 

Total Pays-Bas : 0,691 2 700 



Nouvelles aides Nombre de tra-
accordées durant vailleurs béné-

l'exercice 1964-1965 ficiaires 

BELGIQUE 

Charbonnages : 

Abhooz & Bonne-Foi (augmentation) 0,080 -
Tamines 0,300 1 160 
Moha 0,040 137 
Batterie & Bonne-Fin 0,935 2 409 

St-Aibert (augmentation) 0,050 -

1,405 3 706 

Mines de fer : 

Musson-Halanzy 0,005 37 

0,005 37 

Total Belgique : 1,410 4 743 

FRANCE 

Sidérurgie : 

Hauts fourneaux de Chasse 0,012 46 
Le Boucau (augmentation) 0,147 -

0,159 46 
Mines de fer : 

Sancy (augmentation) 0,034 -

Droitaumont-Bruville 0,040 60 
Ottange 0,025 40 
Bazailles 0,059 85 
Mourière (augmentation) 0,034 -
Fonds de la Noue et de Moineville 0,118 230 
Piennes 0,036 60 
St-Rémy-sur-Orne (Calvados) 0,033 80 

0,379 555 

Total France : 0,538 601 
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Nouvelles aides Nombre de tra-

accordées durant veilleurs béné-

l'exercice 1964-1965 ficiaires 

ITALIE 

Charbonnages : 

Carbosarda 0,512 325 

0,512 325 

Sidérurgie : 

Carlo Tassera 0,400 325 
Redaelli 0,032 69 
Ru mi 0,112 115 
Lesegno 0,160 107 

0,704 616 

Mines de fer : 

An tas 0,048 42 
Schilpario 0,120 150 
Pisogne 0,040 50 
Nu rra 0,191 299 
San Leone 0,213 332 
Alfredo 0,167 261 
Monte Argentario 0,072 113 

0,851 1 247 

Total Italie : 2,067 2188 

Total Communauté 5,648 17 257 
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4. Besoins pour engagements nouveaux de l'exercice en matidre de recherche

Le tableau ci-aprds montre quel a 6t6, par secteur, le montant des cr6dits ouverts en provision pendant

I'exercice et offre une comparaison avec les exercices pr6c6dents.

ll n'est pas sans int6r6t de jeter, comme cela a 6te fait en matidre de r6adaptation, un coup d'eil r6tro-
spectif sur I'octroi des aides de recherche depuis 1952.

1964/65

1963/64

1962/63

1961/62

1960/61

1959/60

1958/59

1957/58

1956/57

19s5/56

19t4/55

1953/54

Sid6rurgie

- 

Minesdefer

- 

Sociale

- 

Charbon

(en millions d'unit€s de compte A.M.E.)

Charbon
Sid6rurgie
Minerais
Recherches sociales

Total:

1 961 -1 962 1 962-1 963 1963-1964 1 964-1 965

3,694

1,787

0,330

1,005

1,276

1,843

0,050

7,114

2,096

0,932

1,825

3,161

0,377

5.179

6,816 3,169 11,969 8,717

?0



On observera le depart tardif - non imputable i la Haute Autorit6 d'ailleurs - des interventions commu-
nautaires dans le domaine de la recherche charbonnidre et les diff6rences de leur ampleur d'ann6e en
ann6e. Le diagramme fait ressortir I'effort trds important qui a 6t6 r6alis6 depuis 1958 : 19,69 millions
d'unit6s de compte d'engagements pris dans ce domaine contre 9,71 millions d'unit6s de compte dans le
domaine sid6rurgique et 6,31 millions d'unit6s de compte dans le domaine du minerai pendant la m6me
p6riode.

En matidre de recherche sociale ou de recherche concernant le minerai, il est d noter que les montants,
parfois trds importants, qui apparaissent correspondent aux programmes cadres qui ont 6t6 ouverts pen-
dant les exercices en cause.

Le graphique ci-aprds fait apparaitre I'effort global de la Haute Autorlt6 dans les difl6rents domaines
de recherches.

Charbon

Total 56,13
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Revenant maintenant à l'exercice 1964-1965, nous donnons ci-après, par industrie et par recherche, la 
ventilation des aides financières inscrites en provision. 

Recherche: Ventilation des engagements nouveaux de l'exercice 1964-1965 

Tableau V 
(en millions d'unités de compte A ME) .. 

Nouvelles aides Pourcentages d'in-
accordées durant terventions de la 

l'exercice Haute Autorité dans 

1964-1965 le coût global de 
chaque projet 

Sidérurgie : 

Rayonnement des flammes Ill 0,299 43,27 

Charbon broyé dans le H.F. (Siurry) complém. 0,078 65 

0,377 -

Charbon: 

Présence et dégagement de méthane Il 0,805 70 

Abattage et transport hydromécanique 0,483 72 

Télécommande et télécontrôle en taille 1,041 77 

Influence du soutènement sur la tenue du toit en taille 0,184 70 

Télécontrôle et télécommande en taille havée 0,648 72 

3,161 -

Recherche sociale : 

Physiopathologie et clinique 1,669 75 

Traumatologie 0,015 75• 

Facteurs humains- Ergonomie 0,022 75 

Lutte contre les poussières dans les mines 3,473 75 

5,179 -

Total Communauté : 8,717 -

5. Engagements conditionnels 

On se souviendra que lors des exercices précédents une somme de 6 000 000 d'unités de compte A.M.E. 
avait été provisionnée au poste «Engagements conditionnels» en vue de combler le déficit du fonds des 
pensions. Le déficit du fonds des pensions a été estimé par voie actuarielle à 5 163 000 unités de compte 
A.M.E., montant qui y a été viré au cours du présent exercice par prélèvement sur le poste «engagements 
conditionnels». La différence entre l'insuffisance du fonds des pensions et la provision qui avait été consti-
tuée a été transférée au solde non affecté. 

6. Fonds de garantie 

Ce poste, n'ayant fait l'objet d'aucun virement ou dotation durant l'exercice, n'appelle aucun commen
taire. 
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7. Dotation à la réserve spéciale 

Les besoins annuels de la réserve spéciale ont été limités à 8 millions d'unités de compte A.M.E. Ce 
chiffre représente le montant dont la Haute Autorité doit pouvoir disposer annuellement pour l'octroi de 
prêts en faveur de logements ouvriers. 

La dotation de cette année se monte à 7,249 millions d'unités de compte A.M.E. Cette somme est consti
tuée de la manière suivante : 

- à concurrence de 0,786 million d'unités de compte A.M.E. par des intérêts de prêts sur fonds non emprun
tés, 

- à concurrence de 6,463 millions d'unités de compte A.M.E. par des intérêts sur dépôts et revenus du por
tefeuille. 

Des amortissements de 0,751 million d'unités de compte A.M.E. sont intervenus pendant l'exercice sur 
des prêts antérieurement consentis sur la réserve spéciale. Ce montant s'ajoutant à celui de la dotation 
susmentionnée permet de disposer des 8 millions jugés annuellement nécessaires. 

Section 3 - ANALYSE DE LA COUVERTURE DES BESOINS BUDGETAIRES 

Comme en matière de besoins budgétaires,il est procédé ici, pour la couverture de ces besoins, à une 
analyse des différents postes du tableau 1 sur l'exécution du budget, et ce, par comparaison avec les exer
cices antérieurs. 

1. Produit du prélèvement 

Les recettes de prélèvement sont fonction du taux du prélèvement, des tonnages imposables (1), de la 
répartition par produit de ces tonnages imposables et des valeurs moyennes des produits. 

Le taux de prélèvement est resté de 0,20% pendant l'exercice 1964-1965 (décision Haute Autorité no 
13-64 du 30.6.1964) et, hormis pour le lignite, il n'y a pas eu de modifications des valeurs moyennes des 
produits soumis au prélèvement. Les tonnages imposables sont en augmentation par rapport à ceux de 
l'exercice précédent en ce qui concerne la fonte, les aciers en lingots autres que Thomas et les produits 
finis et finaux sidérurgiques. 

Par contre, les productions de briquettes et semi-coke de lignite. de houille et d'acier Thomas en lingots 
ont enregistré une régression (tableau VIII). 

Variations constatées + -

1. Briquettes et semi-coke de lignite 16,25% 
2. Houille 4,84% 
3. Fonte 8,57% 
4. Aciers Thomas en lingots 0,88% 
5. Aciers en lingots autres que Thomas 19,10% 
6. Produits finis et finaux sidérurgiques 9,09% 

Les tableaux qui suivent donnent: 

A - une ventilation des encaissements effectués pendant l'exercice 1964-1965 (tableau VI) ou mis en sur
séance temporaire (tableau VIl), 

B- une ventilation des produits déclarés de l'exercice 1964-1965 (tableaux VIII, IX et X). 

Rappelons qu'entre la date de déclaration de production d'un mois donné et la date du paiement affé
rente à cette production il s'écoule un délai d'un mois et 5 jours. Les chiffres des deux premiers tableaux 
en matière d'encaissement ne correspondent donc pas intégralement aux productions reprises dans les 
trois derniers tableaux. La différence est pourtant minime et l'on peut donc considérer que ces tableaux 
représentent une ventilation adéquate des recettes de l'exercice. 

(') Et auss1 pour le charbon des m 1ses en surséance tempora~re 
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A - Encaissements réalisés ou différés pendant l'exercice 

Ventilation des recettes du prélèvement par pays et par groupe de produits 

Tableau VI 
(en millions d'unités de compte A ME) ... 

Charbon Acier Totaux 

Pays Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice 

1962-63 1963-64 1964-65 1962-63 1963-64 1964-65 1962-63 1963-64 1964-65 

Allemagne(R.F.) 4,117 3,637 3,361 5,931 5,988 7,154 10,048 9,625 10,515 

Belgique 0,559 0,481 0,443 1 '131 1,218 1,377 1,690 1,699 1,820 

France 1,241 1,214 1,190 3,170 3,207 3,528 4,411 4,421 4,718 

Italie 0,017 0,013 0,009 2,166 2,081 2,236 2,183 2,094 2,245 

Luxembourg - - - 0,604 0,617 0,684 0,604 0,617 0,684 

Pays-Bas 0,283 0,260 0,243 0,406 0,394 0,606 0,689 0,654 0,849 

Communauté 6,217 5,605 5,246 13,408 13,505 15,585 19,625 19,110 20,831 

Opérations de mise en surséance temporaire des droits du prélèvement 

Tableau VIl 
(en millions d'unités de compte A M E) .. 

Encaissements Paiements diffé- Montants exigibles 
différés au rés pour accrois-

Pays 30.6.1964 sements de stocks 
1 Il 

Allemagne (R.F.) 0,186 0,236 
Belgique 0,005 0,018 
France 0,069 0,053 
Pays-Bas 0,002 0,010 

Communauté 0,262 0,317 

B - Production déclarée pour l'exercice 

Tonnages et valeurs imposables au titre du prélèvement 

Tableau VIII 

Exercice 

1962-63 

1. Tonnages imposables (en millions de tonnes) 
Briquettes et semi-coke de lignite 15,9 
Houille (1) 199,7 
Fonte 3,6 
Acier Thomas en lingots 33,6 
Acier en lingots (autre que Thomas) 37,9 
Produits finis et finaux sidérurgiques 51,2 

2. Valeurs imposables('!) 
(en milliards d'unités de compte A.M.E.) 9,18 

pour diminutions 

de stocks 
Ill 

0,063 
0,004 

0,025 
0,001 

0,093 

Exercice 

1963-64 

16,0 

202,3 
3,5 

34,1 
42,4 
55,0 

9,72 

Encaissements 

différés au 

30.6.1965 
(1 +Il) -Ill 

0,359 

0,019 
0,097 
0,011 

0,486 

Exercice 

1964-65 

13,4 

192,5 
3,8 

33,8 
50,5 
60,0 

10,40 

( 1) Ce tonnage représente l'extraction de houille pendant chaque exercice augmenté des quantités dont le prélèvement est devenu exigtble à la suite des reprises 

de stocks et diminué des quantttés stockées pendant l'exercice. 

(") Les valeurs imposables pour les charbonnages sont constituées par la valeur de la production de l'exercice et celle des stocks repns au cours de ce/w-ei, 

déduction faite de la valeur des quantttés stockées. 
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Ventilation par pays des déclarations effectuées au titre du prélèvement (1) 

Tableau IX 

Pays 
Exercice 
1962-63 

Allemagne (R.F.) 50,6 

Belgique 8,5 

France 22,2 

Italie 11,4 

Luxembourg 3,2 

Pays-Bas 4,1 

Communauté 100,0 

(en%) 

Exercice Exercice 
1963-64 1964-65 

50,4 50,0 

8,8 8,8 

22,9 22,4 

10,6 11,3 

3,2 3,3 

4,1 4,2 

100,0 100,0 

(') Il s'agit ici des déclarations mensuelles portant sur les seules productions soumises au prélèvement (déduction faite de celles afférentes aux tonnages ayant 

bénéficié des mesures de surséances temporaires ou générateurs d'un prélèvement inférieur à 40 unités de compte A.M.E. jusqu'à mars 1965 et 100 unités de 

compte A.M.E. à partir du mois d'avril1965). 

Ventilation par produits des déclarations effectuées au titre du prélèvement 

Tableau X 
(en%) 

Exercice Exercice Exercice 
1962-1963 1963-1964 1964-1965 

Charbon 

1. Briquettes de lignite et semi-coke de lignite 1,4 1,3 1 '1 

2. Houille 27,8 26,7 23,7 

29,2 28,0 24,8 

~cier 

3. Fonte 2,1 1,9 1,9 

4. Acier Thomas en lingots 18,2 17,4 16,1 

5. Autres aciers en lingots 34,5 36,5 40,6 

6. Produits finis et finaux sidérurgiques 16,0 16,2 16,6 

70,8 72,0 75,2 

100,0 100,0 100,0 

Si l'on fait maintenant une rétrospective en matière de prélèvement depuis 1952, on observe: 

- la progression du rendement effectif du prélèvement, 

- la part croissante prise par l'acier dans les recettes de prélèvement, sans pour cela d'ailleurs que le char-
bon ait notablement diminué en nombres absolus, 

- la progression de l'acier non-Thomas par rapport à l'acier Thomas. 
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Le diagramme suivant exprime l'6volution du rendement (t) du pr6ldvement depuis 1952.

(en millions d'u.c. A.M.E.)
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2. Autres revenus

a) Revenus des placements

Le montant total de ces int6r6ts et revenus s'est chiffre e84O2000 unit6s de compte A.M.E. qui se d6-
composent en :

int6r6ts sur d6pot : 6 016 000 unit6s de compte A.M.E.
revenus des titres en portefeuille : 2 386 000 unit6s de compte A.M.E.

Si, dans le tableau sur I'execution du budget, apparait seulement le montant de 7 838 000 unites de

compte A.M.E., c'est que la diff6rence (564 000) repr6sente les int6r6ts relatifs au fonds des pensions,
int6r6ts qui ont 6te cr6dit6s d ce fonds.

b) lnt6r6t sur prAts provenant de fonds non emprunt6s

Les int6r6ts de prets consentis sur fonds propres se sont 6lev6s pour I'exercice 1964-1965 a 786000
unit6s de compte A.M.E. contre 716 000 unit6s de compte A.M.E. pour I'exercice 6coul6; cet accroissement
est normal, il est le corollaire de I'augmentation des pr6ts accordrSs sur la rtlserve sp6ciale. Rappelons qu'en

regle g6n6rale ces pr6ts, destin6s au financement de maisons ouvridres, portent seulement int6rdt a1"/"1'an.

(tl lJn taux unif orme de 0,10"/o a 6td pris pour base. Le rendement de ce taux est appel' .point de pr€ldvement-
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c) Récupération des frais d'émission d'emprunts 

Le montant de cette récupération s'élève pour l'exercice 1964-1965 à 1 646 000 unités de compte A.M.E. 
contre 969 000 unités de compte A.M.E. pour l'exercice précédent. Nous rappelons qu'au moment de 
l'émission de ses emprunts la Haute Autorité paie sur ses fonds budgétaires les frais y afférents; ces frais 
sont ultérieurement récupérés sur les entreprises bénéficiaires. Le montant des récupérations d'un exercice 
représente le solde positif du service des prêts sur celui des emprunts correspondants et les commissions 
perçues par la Haute Autorité sur ses opérations de garantie. 

d) Recettes diverses de caractère administratif 

1962-1963 
1963-1964 
1964-1965 

434 000 unités de compte A.M.E. 
390 000 unités de compte A.M.E. 
356 000 unités de compté A.M.E. 

Le montant de 356 000 unités de compte A.M.E. des recettes diverses est constitué de: 

3 000 unités de compte A.M.E.- Ventes de matériel divers 
200 000 unités de compte A.M.E.- Ventes de publications 
153 000 unités de compte A.M.E.- Récupérations de frais administratifs 
356 000 unités de compte A.M.E. 

Pour tous détails complémentaires, nous prions le lecteur de se reporter au rapport sur les dépenses 
administratives de la Haute Autorité. 

e) Divers 

Ce poste comprend uniquement les amendes et majorations de retard. Le tableau ci-dessous en donne 
la comparaison avec les exercices précédents. 

Les amendes perçues pendant l'exercice ont toutes été infligées pour violation de l'article 60 du traité. 

Produits des amendes et majorations pour retard 

Tableau Xl 

Amendes 

Industries charbonnières 

Industries sidérurgiques 

MaJorations pour retard 

Industries charbonnières 

Industries sidérurgiques 

Total Communauté 

1962-1963 

5 200,-

6 356,73 

11 556,73 

-

-

-

11 556,73 

(en umtés de compte A M E) 

1963-1964 1964-1965 

1 000,- 2 000,-

5 978,40 17 252,01 

6 978,40 19 252,01 

- -

- -

- -

6 978,40 19 252,01 
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Chapitre Il - ACCOMPLISSEMENT D'OPÉRATIONS DE FINANCEMENT COUVERTES EN 
PROVISIONS 

Dans les domaines de réadaptation et de recherche, la Haute Autorité a constitué, à son bilan, des pro
visions afin d'être à même de remplir les engagements qu'elle prenait. 

En matière de pensions il existe un fonds de capitalisation appelé «Fonds des pensions, (1). 

Le présent chapitre entend exposer le développement des opérations que ces provisions ou ce fonds 
sont destinés à couvrir. 

Section 1 -READAPTATION 

Exécution d'engagements 

Au 30 juin 1964 les engagements pris par la Haute Autorité,et qui apparaissent bien correspondre à des 
besoins justifiés, se montaient à plus de 17 millions d'unités de compte A.M.E. A cela s'ajoutaient les nou
veaux engagements de l'exercice 1964-1965 (voir chapitre 1). Les dépenses de réadaptation pendant l'exer
cice se sont élevées à 2 578 000 unités de compte A.M.E. contre 3 245 000 unités de compte A.M.E. pendant 
1 'exercice précédent. Il convient de rappeler que ces dépenses sont assez variables selon les exercices, 
ainsi qu'en témoigne le tableau suivant: 

Charbonnages 

SidérurDI8 
Mines de fer 

-

Tot a 1 

Exercice 

1962-1963 

1,243 

0,051 
0,043 

1,337 

(en m11/ions d'umtés de compte A ME) ... 

Exercice Exercice 
1963-1964 1964-1965 

2,962 2,379 

0,054 0,067 
0,229 0,132 

3,245 2,578 

La courbe des dépenses qui interviennent en matière de réadaptation doit d'ailleurs, dans une certaine 
mesure, suivre celle des ouvertures de crédits, puisqu'elle représente leur mise en œuvre. C'est d'ailleurs 
la comparaison de ces deux courbes qui a révélé l'enflure injustifiée des crédits ouverts en 1959-1960 (voir 
chapitre 1, section 2 paragraphe 3). Cela venait confirmer les informations recueillies auprès des services 
des gouvernements intéressés. 

(') Indépendamment des intérêts annuels au taux de 3,5% l'an versé sur son montant, ce fonds est al1menté tant par les cotisations des institutions que par celles 

du personnel. 
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La figure suivante fait apparaitre :

- la courbe des engagements qui paraissent devoir effectivement donner lieu i r6alisation (voir page 15 ),

- la courbe des paiements effectu6s.

(en millions d'u.c. A.M.E.)
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La comparaison de ces courbes permet ainsi de voir le rapport r6el entre engagements et paiements.

Rappelons que I'appr6ciation globale - en liaison avec les gouvernements nationaux - de la partie des

engagements qui 6taient en fait sans objet a rendu possible de r6duire la provision pour r6adaptation d'un

montant correspondant (r) de telle sorte qu'elle ne comprend plus que les montants n6cessaires pour cou-

vrir les engagements qui paraissent effectivement donner lieu ir r6alisation.

Section 2 - RECHERCHE

a) Execution d'engagements

Le montant des engagements que la Haute Autorit6 avait pris en matidre de recherche et qu'il restait i
honorer au 30 juin 1964 se montail e22 239 000 unit6s de compte A.M.E.

A cette somme il convient d'ajouter les nouveaux engagements de I'exercice 1964-1965 (voir chapitre I,
section 2,paragraphe 4).

(r) ll n'a pas pour autant 6t6 port6 atteinte aux droits d'6ventuels travailleurs qui pourraient encore b6n€f icier de ces cr6dits puisque chacun d'eux est restd ouvert

pour son montant integral. 
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L'ex6cution de ces diff6rents engagements a entrain6, pendant I'exercice 1964-1965, le versement d'une
somme de 6 177 O00 unit6s de compte; le tableau suivant donne une ventilation de ce montant et procdde d

une comparaison avec les exercices ant6rieurs. On remarquera que, comme pour la r6adaptation, les mon-
tants effectivement vers6s sont assez variables selon les exercices, ils sont en effet fonction de I'avance-
ment des travaux de recherche.

(en million s d unites de compte A.M.E.)

Le graphique suivant fait apparaitre :

- la courbe des engagements juridiques pris par la Haute Autorit6 en matidre de recherche,
- la courbe des paiements effectu6s.

(en millions d'u.c. A.M.E.)
to
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Charbon
Sid6rurgie
Minerai
Recherche sociale

Total

Exercice
1962-63

Exercice
1963-64

Exercice
1 964-65

1,074
1,645

0,076

1,056

1,378

1,339

0,958

1,334

3,083
1,471

0,266

1,357

3,851 5,009 6,177
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b) Divers 

Les interventions financières de la Haute Autorité en matière de recherche se font normalement par voie 
de subventions. Dans le domaine particulier de l'utilisation de l'acier dans le bâtiment, des prêts ont pour
tant été accordés, qui ont permis, on s'en souvient, à la fois l'accomplissement d'une recherche en ce 
domaine et la réalisation de maisons ouvrières. Ces prêts ont fait l'objet pendant l'exercice 1964-1965 
d'amortissements se montant à 45 000 unités de compte (voir tableau XVII dans la rubrique «Prêts pour le 
financement de maisons ouvrières••). 

Section 3 - PENSIONS 

Le statut du personnel de la C.E.C.A. prévoit un régime de pensions (retraite, survie et invalidité pour 
les fonctionnaires atteignant l'âge de la retraite, décédés en service ou étant mis en invalidité) et un sys
tème d'allocation de départ pour ceux d'entre eux qui quittent la Communauté avant d'avoir accompli dix 
ans de service. 

L'ensemble des paiements effectués à ces deux différents titres est imputé au «Fonds des pensions». 
Ces paiements se sont montés, pour l'exercice 1964-1965, à la somme de 800 000 unités de compte A.M.E. 
A concurrence de 210 000 unités de compte A.M.E., cette somme représente des dépenses de pensions 
proprement dites (pensions d'ancienneté, de survie et d'invalidité). 

La comparaison de ces montants avec ceux de l'exercice 1963-1964, durant lequel les dépenses du fonds 
des pensions se chiffraient à 291 000 unités de compte A.M.E .• dont 108 200 unités de compte au titre de 
pensions,démontre suffisamment l'accroissement très net des pensions. Cet accroissement doit nécessai
rement s'accentuer dans les années à venir. Les allocations de départ, par contre, qui constituent actuelle
ment la charge la plus importante du fonds des pensions, devront prendre une part proportionnellement 
de moins en moins grande dans les dépenses du fonds. 

Comme il a été fait remarquer l'an dernier, l'accroissement des dépenses de pensions est parfaitement 
compréhensible, puisque la C.E.C.A. n'a qu'une dizaine d'années d'existence. En un si bref laps de temps, 
la proportion normale, dans la plupart des institutions publiques entre fonctionnaires en service et fonc
tionnaires retraités, ne peut être atteinte. 

31 





Titre Il 

OPERATIONS D'EMPRUNTS - PRETS ET GARANTIES 





Cette partie de l'exposé comporte une série de tableaux qui donnent un compte rendu de l'activité de la 
Haute Autorité dans le domaine des emprunts, des prêts et des garanties. Il ne contient par contre aucune 
partie descriptive. Rappelons à ce sujet que la Haute Autorité publie chaque année un «Rapport financier», 
arrêté au 31 décembre, qui expose plus complètement ses activités dans ce domaine. 

A- EMPRUNTS 

Tableau Xli 
(en milliOns d'unités de compte A ME) 

Situation au 30 JUin 1964 
Opérations de 

Situat1on au 30 JUin 1965 
l'exercice 

Montant Montant 

Devises total 
Montant 

total 

empruntées des Amortis-
Montant 

Nouveaux Amortis- des Amortis-
restant restant 

emprunts sements 
dû 

emprunts sements emprunts sements 
dû 

contrac- contrac-

tés tés 

U.S. $ 245,000 57,600 187,400 30,000 11.400 275,000 69,000 206,000 

DM 70,744 3,014 67,730 43,250 0,516 113,994 3,530 110,464 

FB 16,400 0,863 15,537 - 0,140 1(1,400 1,003 15,397 

Flux. 17,100 0,210 16,890 3,000 0,060 20,100 0,270 19,830 

FS 27,737 2,877 24,860 - 1,503 27,737 4,380 23,357 

fi. 33,909 0.066 33,843 17,956 0,083 51,865 0.149 51,716 

Lit. 24,000 - 24,000 - - 24,000 - 24,000 

FF - - - 30,383 - 30,383 - 30,383 

Communauté 434,890 64,630 370,260 124,589 13,702 559,479 78,332 481,147 
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B- PRÊTS 

1. Prêts pour le financement d'investissements industriels 

Tableau Xlii 

a) Situation en devises des prêts accordés 
(en millions d'unttés de compte A ME) ... 

Situation au 30 juin 1964 
Opérations de 

Situation au 30 juin 1965 
l'exercice 

Montant Montant 

Devises total 
Amortis-

Montant 
Nouveaux Amortis-

total 
Amortis-

Montant 

prêtées des restant des restant 

prêts 
sements 

dû 
prêts sements 

prêts 
sements 

dû 

accordés accordés 

u.s. $ 244,000 56,846 187,154 30,000 11 '154 274,000 68,000 206,000 

DM 44,150 - 44,150 49,175 - 93,325 - 93,325 

FB 4,973 0,007 4,966 - 0,003 4,973 0,010 4,963 

Flux. 10,000 - 10,000 0,640 - 10,640 - 10,640 

FS 27,737 2,877 24,860 - 1,503 27,737 4,380 23,357 

fi. 31,768 0,028 31,740 16,713 - 48,481 0,028 48,453 

Lit. 16,960 - 16,960 - - 16,960 - 16,960 

FF - - - 29,978 - 29,978 - 29,978 

Communauté 379,588 59,758 319,830 126,506 12,660 506,094 72,418 433,676 

b) Répartition géographique des prêts accordés 
(en millions d'unités de compte A ME) ... 

Situation au 30 juin 1964 
Opérations de 

Situation au 30 juin 1965 
l'exercice 

Montant Montant 

PAYS total Montant 
Nouveaux Amortis-

total 
Amortis-

Montant 
Amortis-

des restant 
prêts 

des 
sements 

restant 
sements 

dû 
sements 

prêts dû prêts 
accordés accordés 

Allemagne(R.F) 211,549 36,476 175,073 46,262 6,367 257,811 42,843 214,968 

Belgique 32,903 4,154 28,749 0,507 0,804 32,396 4,958 27,438 

France 77,157 10,631 66,526 23,902 3,389 101,059 14,020 87,039 

Italie 57,887 8,405 49,482 56,849 2,100 114,736 10,505 104,231 

Luxembourg 0,092 0,092 - - - 0,092 0,092 -

Communauté 379,588 59,758 319,830 126,506 12,660 506,094 72,418 433,676 
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Il. Prêts pour le financement de la construction de maisons ouvrières 

1. Prêts accordés sur fonds d'emprunts 

Tableau XIV 
(en millions d'unités de compte A ME) 

Situation au 30 juin 1964 
Opérations de 

Situation au 30 juin 1965 
l'exercice 

Montant Montant 

Devises total Montant total 
Amortis-

Montant 
Amortis- Nouveaux Amortis-

des restant 
prêts 

des restant 
sements 

dû 
sements 

prêts 
sements 

dû prêts 
accordés accordés 

U.S. $ 1,000 1,000 - - - 1,000 1,000 -

DM 13,244 3,014 10,230 - 0,516 13,244 3,530 9,714 

FB 11 ,427 0,855 10,572 - 0,138 11,427 0,993 10,434 

Flux. 7,100 0,210 6,890 - 0,060 7,100 0,270 6,830 

FS - - - - - - - -

fi. 2,141 0,066 2,075 - 0,083 2,141 0,149 1,992 

Lit. 5,120 - 5,120 1,920 - 7,040 - 7,040 

FF - - - - - - - -

Communauté 40,032 5,145 34,887 1,920 0,797 41,952 5,942 36,010 

Les prêts accordés sur fonds d'emprunts pour la construction de maisons ouvrières se répartissent 
géographiquement suivant le tableau ci-dessous : 

Tableau XV 
(en m1ll1ons d'umtés de compte A ME) ... 

Situation au 30 juin 1964 
Opérations de 

Situation au 30 juin 1965 
l'exercice 

Montant to-
Nouveaux 

Montant to-

tai des 
Amortis-

Montant 
prêts 

tai des Montant 
PAYS prêts 

Amortis- Amortis-
restant prêts restant 

sements accordés sements sements 
accordés dû 

et versés 
accordés dû 

et versés et versés 

Allemag ne(R.F.) 13,244 3,014 10,230 - 0,516 13,244 3,530 9,714 
Belgique 16,827 0,951 15,876 - 0,191 16,827 1,142 15,685 
France - - - - - - - -
Italie 6,120 1,000 5,120 1,920 - 8,040 1,000 7,040 

Pays-Bas 2,141 0,066 2,075 - 0,083 2,141 0,149 1,992 

Luxembourg 1,700 0,114 1,586 - 0,007 1,700 0,121 1,579 

Communauté 40,032 5,145 34,887 1,920 0,797 41,952 5,942 36,010 

37 



2. Prêts sur la réserve spéciale 

Tableau XVI 

Situation au 30 JUin 1964 
Opérations de 

l'exercice 

PAYS Montant total Nouveaux 
Amor- Montant Am or-

des prêts 
tiSSe- restant 

prêts 
tisse-

accordés versés 
ments dû 

accordés versés 
ments 

Allemagne 

(R.F.) 31,853 31,853 1.524 30.329 4,000 3.250 0.490 

Belg1que 2,912 2.912 0.063 2.849 0.300 - 0.026 

France 13,762 13,762 0.443 13.319 3.545 3.545 0.127 

Italie 3,464 3,464 0,304 3,160 2.720 2.720 0,022 

Pays-Bas 2,934 2.934 0.254 2,680 1 100 0.553 0,078 

Luxembourg 1.608 1,608 0,017 1,591 - - 0,009 

Communauté 56,533 56,533 2,605 53.928 11,665 10.068 0.752 

3. Prêts accordés à titre de recherche (') 
(Construction expérimentale de maisons ouvrières) 

Tableau XVII 

Situat1on au 30 juin 1964 
Opérations de 

1 exercice 

PAYS Montant total Nouveaux 
Amor- Montant A mor 

des prêts 
tisse- restant 

prêts 
tiSSe-

accordés versés 
ments dû 

accordés versés 
ments 

Allemagne 

(R.F.) 1,295 1.295 0.055 1.240 - 0,014 

Belgique 0.450 0.450 0,023 0.427 - 0.009 

France 0.671 0.671 0.038 0,633 - - 0,013 

ltal1e 0.225 0,225 0.013 0.212 - - 0.004 

Pays-Bas 0.239 0,239 0.013 0,226 - - 0.005 
Luxembourg 0.075 0.075 - 0,075 - - -

Communauté 2.955 2.955 0.142 2,813 - - 0.045 

(en millions d'umtés de compte A ME 1 

Situat1on au 30 JUin 1965 

Montant total 
Montant Am or-

des prêts 
tiSSe- restant 

accordés versés 
ments dû 

35.853 35.103 2.014 33.089 

3.212 2.912 0,089 2.823 

17.307 17.307 0,570 16.737 

6.184 6.184 0.326 5.858 

4.034 3.487 0,332 3.155 

1,608 1,608 0.026 1.582 

68.198 66.601 3.357 63.244 

(en m1111ons d un1tes de compte A A1 E) 

Situat1on au 30 JUin 1965 

Montant total 
Am or- Montant 

des prêts 
tiSSe- restant 

accordés versés 
ments dû 

1.295 1.295 0.069 1.226 

0.450 0.450 0.032 0.418 

0.671 0,671 0.051 0.620 
0.225 0.225 0.017 0.208 

0,239 0.239 0.018 0.221 
0,075 0,075 - 0.075 

2,955 2,955 0.187 2.768 

l' 1 81en que ces prêts a1ent eté accordes sur /es fonds du pré/evement nous les avons fa1t f1gurer ICI a fm de donner une vue d ensemble de 1 act10n de ta Haute 

Au tonte en mat1ere de ma1sons ouvnères 
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4. Total des prêts accordés pour la construction des maisons ouvrières 

Tableau XVIII 
(en millions d'unités de compte A M E) ... 

Situation au 30 juin 1964 
Opérations de 

Situation au 30 juin 1965 
l'exercice 

PAYS Montant total 
Amor- Montant 

Nouveaux 
Am or-

Montant total 
A mor- Montant 

des prêts 
tisse- restant 

prêts 
tisse-

des prêts 
tisse- restant 

accordés versés 
ments dû 

accordés versés 
~ents 

accordés versés 
ments dû 

Allemagne 
(R.F.) 46,392 46,392 4,593 41,799 4,000 3,250 1,020 50,392 49,642 5,613 44,029 

Belgique 20,189 20,189 1,037 19,152 0,300 - 0,226 20,489 20,189 1,263 18,926 
France 14,433 14,433 0,481 13,952 3,545 3,545 0,140 17,978 17,978 0,621 17,357 

Italie 9,809 9,809 1,317 8,492 4,640 4,640 0,026 14,449 14,449 1,343 13,106 
Pays-Bas 5,314 5,314 0,333 4,981 1,100 0,553 0,166 6,414 5,867 0,499 5,368 
Luxembourg 3,383 3,383 0,131 3,252 - - 0,016 3,383 3,383 0,147 3,236 

Communauté 99,520 99,520 7,892 91,628 13,585 11,988 1,594 113,105 111,508 9,486 102,022 

Ill. Autres prêts divers 

Tableau XIX 
(en millions d'unités de compte A ME) .. 

Situation au 30 juin 1964 
Opérations de 

Situation au 30 juin 1965 
l'exercice 

Montant total 
Amor- Montant 

Montant total 
des prêts 

Am or- Am or- Montant 
tisse-

Prêts 
tisse-

des prêts 
restant tisse- restant 

ments dû 
accordés 

dû 
accordés versés 

ments 
accordés versés 

ments 

A. Prêts au 

titre de 
la réadap- 5,652 5,641 5,336 0,305 - 0,006 5,641 5,641 5,342 0,299 
tati on 
(1) 

B. Construc-

tion de 
l'école 

europé- 0,720 0,720 0,720 - - - 0,720 0,720 0,720 -
enne de 

Luxem-

bourg 

6,372 6,361 6,056 0,305 - 0,006 6,361 6,361 6,062 0,299 

(1) Ce terme étant utilisé dans son sens large. Il s'ag1t d'un prêt pour relogement de travailleurs d'un montant de 324 000 u.c. A.M.E. et d'un prêt pour aide au sto

ckage d'un montant de 5 328 000 u.c. A.M.E. 
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C - OPERATIONS DE GARANTIE 

Ces opérations s'élèvent au 30 juin 1965 à 42110169,22 unités de compte A.M.E. 

Il s'agit de garanties accordées par la Haute Autorité à des emprunts contractés par des entreprises 
sidérurgiques de la Communauté. Les entreprises bénéficiaires se situent dans deux pays de la C.E.C.A.: 
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deux entreprises allemandes pour 

une entreprise française pour 

32 500 000,- unités de compte A.M.E. 

9 610169,22 unités de compte A.M.E. 



Titre Ill 

COMPTE DE GESTION ET EVOLUTION DES AVOIRS DE LA COMMUNAUTE 





Le compte de gestion (tableau XX) présente une synthèse de l'activité financière de la Communauté 
pendant l'exercice 1964-65. 

Il comporte deux parties bien distinctes : une partie supérieure qui traduit en chiffres les opérations 
effectuées avec les fonds de prélèvement, une partie inférieure qui fait apparaître celles qui ont été accom
plies avec les fonds d'emprunts. 

Afin de faciliter la lecture de ce document, nous croyons devoir faire les remarques suivantes sur ces 
deux parties : 

Opérations concernant les fonds de prélèvement 

A- Emplois 

Ils sont de deux ordres principaux, les dépenses de l'exercice d'une part, les dotations et affectations 
d'autre part. 

Dépenses de l'exercice 

Les dépenses se subdivisent en dépenses: 

- effectuées en exécution du budget de l'exercice 1964-65, ce sont les dépenses administratives et les 
«autres dépenses budgétaires» (voir à leur sujet titre 1, chapitre 1); 

- effectuées en exécution d'opérations de financement couvertes en provision, ce sont les dépenses de 
réadaptation, de recherche et de pensions (voir à leur sujet titre 1, chapitre Il). 

Dotations et affectations 

Les dotations et affectations concernant la réserve spéciale, la réadaptation, la recherche et les engage
ments conditionnels ont été exposées au titre 1, chapitre 1, puisqu'elles constituent des besoins budgé
taires de l'exercice. 

Quant à la dotation au fonds des pensions, il s'agit en définitive d'une affectation nette : c'est la diffé
rence entre les recettes du fonds des pensions et les dépenses à sa charge. Rappelons que le fonds des 
pensions doit figurer au compte de gestion puisque le statut des fonctionnaires stipule expressément qu'il 
fait partie du patrimoine de la Haute Autorité et que celle-ci le gère comme ses autres avoirs. 

B - Ressources 

Les recettes de l'exercice n'appellent aucun commentaire, les précisions éventuellement nécessaires 
ont· été données au titre 1, chapitre 1. Quant aux ressources complémentaires que constituent les «montants 
provisionnés devenus libres d'affectation», il s'agit, en l'occurrence, de montants qui étaient inscrits en 
provision pour la réalisation de fins précises et qui sont devenus disponibles, compte tenu du fait que leur 
affectation primitive avait perdu sa raison d'être : les engagements que ces montants avaient pour but de 
couvrir ayant été entre-temps exécutés, annulés ou étant devenus sans objet. 

La gestion de l'exercice se solde par un déficit budgétaire qui avait d'ailleurs été voulu par la Haute 
Autorité, compte tenu de l'existence dans son patrimoine de réserves importantes. 

Ce déficit s'est, pendant l'exercice 1964-65, monté à 11 856 000 unités de compte A.M.E. (voir tableau 1 

sur l'exécution du budget). 

Pourtant, le solde non affecté dont dispose la Haute Autorité ne s'est trouvé réduit que plus modéré
ment. Le déficit a en effet été compensé en partie- à concurrence de 5 793 000 unités de compte A.M.E. -
par les transferts divers qui ont pu être faits à ce poste à partir d'autres provisions (par suite d'annulations 
d'engagements, d'amortissements de prêts sur fonds propres ou d'engagements devenus sans objet). 

Le résultat de l'exercice comporte donc en fait deux chiffres : 
- 11 856 000 unités de compte A.M.E. si l'on se place sous un angle budgétaire, 
- 6 063 000 unités de compte A.M.E. si, se plaçant sur un plan financier, on se préoccupe de connaître de 
combien a diminué la marge disponible que possède la Haute Autorité. Ces deux chiffres apparaissent 
clairement et dans le compte de gestion et dans le tableau XXII, qui explicite l'évolution de chacune des 
réserves et provisions, notamment le solde non affecté, pendant l'exercice 1964-1965. 
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Opérations d'emprunts, garanties et prêts 

En ce qui concerne ces opérations, le compte de gestion n'appelle aucune remarque particulière. Dans 
un but de clarification, les opérations en capital et celles en intérêts ont été nettement séparées. 
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Compte de gestion 

Tableau XX 

EMPLOIS 

1. DÉPENSES DE L'EXERCICE 

1. Dépenses administratives 17,362 

2. Autres dépenses budgétaires : 
a) Frais bancaires 0,025 
b) Frais d'emprunts 4,327 

4,352 
3. Aides financières: 

a) Dépenses de réadaptation 
- dépenses réelles 2,578 
- remboursement de trop perçu -0,017 

2,559 
b) Dépenses de rechercjle 6,177 8,736 

4. Dépenses imputées sur fonds des pensions 0,800 31,250 
Il. DOTATIONS ET AFFECTATIONS 

1. Réserve spéciale 7,249 

2. Réadaptation 5,648 

3. Recherche 8,717 

4. Engagements conditionnels -
21,614 

5. Fonds des pensions 1,209 
22,823 

Ill. TRANSFERTS DIVERS AU SOLDE NON AFFECTE 5,793 

59,866 

IV. PRB'S - GARANTIES ET EMPRUNTS 

A. CAPITAUX : 

1. Prêts accordés durant l'exercice 128,426 
2. Amortissements des emprunts émis 13,702 
3. Soldes des emprunts émis et non encore prêtés au 30 juin 1964 11,461 

153,589 
B. INTÉRÊTS : 

1. Intérêts des emprunts contractés 21,224 
2. Commissions au dépositaire et aux agents bancaires 0,663 21,887 
3. Solde bénéficiaire du service des emprunts, 

des garanties et des prêts accordés sur fonds d'emprunts 1,646 23,533 177,122 

236,988 
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(en millions d'unités de compte A.M.E.) 

RESSOURCES 

1. RECETTES DE L'EXERCICE 

1. Prélèvements 20,826 

2. Autres revenus 
a) Revenus des placements de l'exercice 7,839 
b) Intérêts de prêts sur fonds non empruntés 0,786 
c) Récupération de frais d'émission d'emprunts 1,646 
d) Recettes diverses de caractère administratif 0,356 
e) Recettes diverses 0,019 

10,646 
3. Recettes du fonds des pensions 

a) Participation Haute Autorité et fonctionnaires 1,442 
b) Intérêts du fonds des pensions 0,567 

2,009 
33,481 

Il. MONTANTS PROVISIONNES DEVENUS LIBRES D'AFFECTATION 

a) à la suite d'exécutions d'engagements: 
1. Réadaptation 2,559 
2. Recherche 6,177 

8,736 
b) à la suite d'annullations d'engagements: 

1. Réadaptation -
2. Recherche - -

c) à la suite d'amortissements de prêts: 
1. Réadaptation 0,007 
2. Recherche 0,045 
3. Réserve spéciale 2,606 

2,658 
d) à la suite d'engagements devenus sans objet: 

1. Réadaptation 2,298 
2. Recherche -
3. Engagements conditionnels 0,837 

3,135 
14,529 

Ill. DEFICIT BUDGETAIRE 

1. Déficit compensé par des diminutions de provisions 5,793 
2. Déficit venant réèluire effectivement le solde non affecté 6,063 

11,856 
59,866 

IV. EMPRUNTS - GARANTIES ET PRÊTS 

A. CAPITAUX 

1. Emprunts émis par la Haute Autorité durant l'exercice 124,589 
2. Soldes des emprunts émis et non prêtés des 

exercices précé.dents 15,543 
3. Amortissements des prêts accordés 13,457 

153,589 
B. INTERËTS 

1. Intérêts des prêts accordés sur fonds d'emprunts 22,114 
2. Intérêts sur fonds d'emprunts non versés 1,197 
3. Commissions de garantie 0,222 

23,533 r---
177,122 

236,988 
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Tableau XXI 

A - Evolution des provisions non susceptibles d'être utilisées 
pour la couverture des dépenses budgétaires 

(en millions d'unités de compte A ME) ... 

Opérations de l'exercice 

Dota-
Transferts Exécu- Situation Situation 

ti ons 
ti ons au au 

+ - d'enga- Total 1.7.1964 30.6.1965 
Verse-

ments 
gements 

pris 

Fonds de garantie - - - - - 100,000 100,000 

- - - - - 100,000 100,000 

Réserve spéciale 62,542 

Intérêts des prêts sur 

fonds non empruntés 0,786 - - - + 0,786 

Intérêts sur dépôts et 

revenus du portefeuille 6,463 - - - + 6,463 

Transfert au solde non 

affecté des amortissements 

au 30.6.1964 sur les prêts 

de la réserve spéciale - - 2,606 - - 2,606 

7,249 - 2,606 - + 4,643 62,542 67,185 

Fonds des pensions 13,347 

O:>tisations de la C.E.C.A. 

et des fonctionnaires 1,442 - - - + 1,442 

Intérêts sur fonds des 

pensions 0,567 - - - + 0,567 

Dépenses (allocations 

départs, pensions, fonds de 

secours) - - - 0,800 - 0,800 

Réajustement du fonds des 

pensions pour insuffisance 

-transfert du poste engage-

ments conditionnels - 5,163 - - + 5,163 
- participation autres 

institutions 0,732 - - - + 0,732 

2,741 5,163 - 0,800 + 7,104 13,347 20,451 

9,990 5,163 2,606 0,800 +11,747 175,889 187,636 
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B - Evolution des provisions susceptibles d'être utilisées pour la couverture 

Tableau XXII 

Opérations 
en exécution du budget 

Variat1ons du solde 
Affectations non affecté 

aux 
différentes 

+ Solde -
prOVISIOnS 

1. READAPTATION 

a) ~des non remboursables. 

1_ V1rement pour engagements nouveaux 5,648 - - -
2. Pa1ements - - - -
3. Annulat1ons d'engagements - - - -
4. Transfert au solde no11"affecté par sutte d engagements devenus 

sans objet - - - -

5,648 - - -

b) Contrepartie des prêts versés et en mstance -
1_ Transfert au solde non affecté par suite de remboursements de prêts - - - -

c) Réserve conjoncturelle - - - -

Sous-total: 5,648 - - -

Il. RECHERCHE 

a) Atdes non remboursables . 

1 Vtrement pour engagements nouveaux 8.717 - - -
2 Patements - - - -

8.717 - - -

b) Contrepartie des prêts versés et en mstance: 

1 Transfert au solde non affecté par sutte de remboursements de prêts - - - -

c) Reserve conjoncturelle - - - -

Sous-total · 8.717 - - -

Ill. ENGAGEMENTS CONDITIONNELS 1 

1 Transfert au fonds des pensiOns - - - -
2. Transfert au solde non affecté par sutte d engagements devenus 

sans objet - - - -

Sous-total: - - - -

IV. PROVISIONS POUR DEPENSES ADMINISTRATIVES ET 
SOLDE NON AFFECTE 

1. Dépenses admmistratives - - 17,362 - 17,362 
2. Autres dépenses budgétatres - - 4,352 - 4,352 
3. Retratt pour vtrement à la réserve spéciale - - 7,249 - 7,249 
4. Retra1t pour vtrement à la provision pour réadaptatton - - 5,648 - 5,648 
5. Retrait pour vtrement à la provision pour recherche - - 8,717 - 8,717 
6 Patements effectués en matière de réadaptation et de recherche - - - -
7 Transfert de la provision pour réadaptation - - - -
8_ Transfert de la provision pour recherche - - - -
9 Transfert de la réserve spéciale - - - -

1 0_ Transfert du poste engagements cond1t1onnels - - - -
11 Recettes de 1 exerc1ce - 31,472 - + 31,472 
12_ Anttctpatton sur recettes des exerctces futurs - - - -

Sous-total: - 31,472 43,328 - 11,856 

Total général: 14.365 31,472 43.328 - 11.856 
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des dépenses budgétaires pour la période du 1.7.1964 au 30.6.1965 

(en. millions d'unités de compte A.M.E.) 

Opérations 
tenant à la liquidation d'opérattons couvertes en provisions 

Diminution des provisions Variations du solde Solde des Provistons Provtstons 
suite à non affecté opérations existant au 

Exécutions Annula- Transferts 
de au 30.6.1965 

l'exercice 1.7.1964 d'engage- ttons d'en- Total + - Solde 
ments gagements Divers 

- - - - - - - + 5,648 
2,559 - - 2,559 - - - - 2,559 

- - - - - - - -
- - 2,298 2,298 - - - - 2,298 

2,559 - 2,298 4,857 - - - t- 0,791 12,835 13,626 

- - 0.007 0,007 - - - - 0,007 0,305 0,298 

- - - - - - - - 10,000 10,000 

2,559 - 2.305 4,864 - - - + 0.784 23,140 23,924 

- - - - - - - + 8,717 
6.177 - - 6,177 - - - - 6,177 

6,177 - - 6,177 - - - + 2,540 22,240 24,780 

- - 0,045 0,045 - - - - 0,045 2,813 2,768 

- - - - - - - - 3,000 3,000 

6,177 - 0.045 6,222 - - - + 2,495 28,053 30,548 

- - 5,163 5.163 - - - - 5,163 

- - 0.837 0,837 - - - - 0,837 

- - 6,000 6,000 - - - - 6,000 6,000 -

- - - - - - - - 17,362 
- - - - - - - - 4,352 
- - - - - - - - 7,249 
- - - - - - - - 5,648 
- - - - - - - - 8,717 
- - - - - 8,736 -8,736 - 8,736 
- - - - 4,864 - + 4,864 + 4,864 
- - - - 6,222 - + 6,222 + 6,222 
- - - - 2,606 - + 2,606 -t 2,606 
- - - - 0,837 - + 0,837 + 0,837 
- - - - - - - + 31,472 
- - - - - - - -

- - - - 14,529 8,736 + 5,793 - 6,063 21,337 15,274--
·-

8,736 - 8.350 17,076 14,529 8,736 -t 5,793 - 8,784 78,530 69,746 
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ANNEXES 

NOTE 

Les chiffres figurant au bilan n'appellent aucune observation particulière. Ils résultent très directement 
du présent exposé général. Quant à ceux figurant à l'état des recettes et dépenses de la Communauté, il 
doit être souligné que l'excédent des recettes de l'exercice sur les dépenses de l'exercice est exclusif de 
toute affectation en couverture d'engagements nouveaux pris pendant l'exercice. A ce point de vue-là 
notamment, il se distingue très nettement du compte de gestion faisant l'objet du titre Ill de l'exposé. Ce 
compte fait clairement apparaître que l'excédent des recettes sur les dépenses ne constitue pas un béné
fice de l'exercice. 
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H.ecettes 

Recettes et dépenses de la Haute Autorité 

Période du 
l. 7. 64 au 
31. 12. 64 

Y compris les recettes et les dépenses relatives 

Période du 
l. l. 65 au 
30. 6. 65 

Période du 
l. 7. 64 au 
30. 6. 65 

I - RECETTES DU ~ERVICE DES EMPRUNTS, DES 

GARANTIES ET DES PRÊTS 

Intérêts 

- sur prêts :;,ur fonds d'emprunts ........ . 
- sur fonds d'emprunts non versés ....... . 
- sur prêts provenant de fonds non empruntés 

Commissions de garantie ....... . 
Recettes diverses ................ . 

Total des recettes du service 
des ernprunts et des prêts 

10.130.042,07 
714.988,70 
384.518,84 

109.465,44 
101,-

11.339.116,05 

11.983.782,30 
481.778,98 
401.638,96 

112.493,64 
44,21 

12.979.738,09 

22.113.824,37 
1.196.767,68 

786.157,80 

221.959,08 
145,21 

24.318.854,14 

II - PR'ÊLÈVEJ\lENT 

- Entreprises allemandes ................ . 
- Entreprises belges ..................... . 
- Entreprises françaises ................. . 
- Entreprises italiennes .................. . 
-- Entreprises luxembourgeoises ........... . 
- Entreprises néerlandaises .............. . 

Total du prélèvement 

5.350.099,27 
890.980,22 

2.236.485,74 
995.152,18 
340.400,86 
408.785,62 

10.221.903,89 

5.165.281,-
929.322,38 

2.476.086,47 
1.249.840, 75 

343.611,38 
440.355,25 

10.604.497,23 

10.515.380,27 
1.820.302,60 
4.712.572,21 
2.244.992,93 

684.012,24 
849.140,87 

20.826.401,12 

III - A UT RES RECETTES 

-~ Intérêts sur dépôts et portefeuille ....... . 
~-- Amendes et majorations pour retard .... . 
-- Recettes du fonds des pensions .......... . 
-- Divers ............................. . 

Total des aut1'es 1'ecettes 

Total des recettes 

4.017.244,11 
13.652,01 

906.155,62 
185.168,97 

5.122.220, 71 

26.683.240,65 

3.821.160,80 
5.600,-

6.997.781,25 
170.501,12 

10.995.043,17 

34.579.278,49 

7.838.404,91 
19.252,01 

7.903.936,87 
355.670,09 

16.117.263,88 

61.262.519,14 

(l)Tous les montants sont exprimés en unités de compte A.M.E.; une unité de compte représente la contre-valeur 
de différentes monnaies converties sur la base des taux suivants : l unité de compte A.M.E. = USA $ 1 = DM 4 

FB 50 = FF 4,93706 =-= Lit. 625 = F.Lux. 50 = Fl. 3,62 = FS 4,37282 
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Note du commissaire aux comptes 

Après examen des livres, vérification et rapprochement des documents et pièces de 
comptabilité qui m'ont été produits, et à la suite des explications qui m'ont été four
nies. je certifie que l'état des finances de la Haute Autorité au 30 juin 1965 est exacte
me nt et sincèrement résumé dans le présent document. 

Luxembourg, le 10 octobre 1965. 

Urbain J. VAES 

Commissaire aux comptes 



du 1er juillet 1964 au 30 juin 1965 (1) 

aux opérations d'emprunts et de prêts. 

Dépenses 

1 - DÉPENSES DU SERVICE DES EMPRUNTS, DES 
GARANTIES ET DES PRÊTS 

- Intérêts des emprunts ................. . 
- Commissions au dépositaire et agents 

bancaires ............................ . 
- Dépenses diverses ..................... . 

Il - AUTRES DÉPENSES 

Total des dépenses du service 
des emprunts et des prêts 

- Dépenses administratives .............. . 
- Versement exceptionnel au fonds des pensions 
- Frais financiers ....................... . 
- Dépenses pour recherches .............. . 
- Dépenses pour réadapta ti on ............ . 
- Dépenses de pensions .................. . 

Total des autres dépenses 

Total des dépenses 

EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES ....... . 

Période du 
l. 7. 64 au 
31. 12. 64 

9.960.731,78 

366.571,54 
10,41 

10.327.313,73 

8.237.284,17 

2.830.476,95 
2.083.417,35 

960.632,76 
594.066,14 

14.705.877,37 

25.033.191,10 

1.650.049,55 

L'excédent des recettes sur les dépenses s'est élevé, pour la période 
du 1er juillet 1964 au 30 juin 1965 à 2.963.141,51 unités de compte 
A.M.E. Le détail des affectaiions et des reprises aux comptes réserves 
et provisions est retracé ci-après : 

Affectations 

à la réserve spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
à la provision pour dépenses de réadaptation . . . . . . .......... . 
à la provision pour dépenses de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
au fonds des pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Reprises 

aux engagements conditionnels ............................. . 
à la provision pour dépenses administratives et solde non affecté 

Pour la Haute Autorité 

Période du 
l. l. 65 au 
30. 6. 65 

11.263.229,62 

296.056,49 
17,31 

11.559.303,42 

9.124.688,53 
5.163.293,94 
1.521.587,15 
4.093.423,02 
1.598.269,85 

205.620,62 

21.706.883,11 

33.266.186,53 

1.313.091,96 

4.642. 702,33 
783.990,91 

2.495.339,94 
7.104.250,11 

6.000.000,-
6.063.141,78 

de la Communauté européenne du charbon et de l'acier 

Hans SKRIBANOWITZ 

Directeur général 
« Crédit et Investissements» 

Joseph DINJEART 

Directeur général 
« Administration et Finances n 

Période du 
l. 7. 64 au 
30. 6. 65 

21.223.961,40 

662.628,03 
27,72 

21.886.617,15 

17.361.972,70 
5.163.293,94 
4.352.064,10 
6.176.840,37 
2.558.902,61 

799.686,76 

36.412.760,48 

58.299.377,63 

2.963.141,51 

15.026.283,29 

12.063.141,78 

2.963.141,51 
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Bilan au 

Tous les montants sont exprimés en unités de compte 
contre-valeur des différentes monnaies converties sur 

U.S.A. $ l = DM 4 = FB 50 = FF 4,93706 
ACTIF 

l - PRÊTS SCR FONDS D'El\IPRUNTS (1) 

A) Prêts -versés 

-- f-n dollars USA .. 
en Deutsche Mark ........... . 

- en florins ......... . 
en francs français 

- en lires . . . ........ . 
-- en francs suisses . . . . . . ..... . 
- en francs luxembourgeois .... . 

en francs belges ................. . 

B) Fonds d'emprunts non versés 

--- en Deutsche Mark 
--- en francs 1 uxem bourgeois 
-- en florins 
- en francs français 

Il - PRÊTS SUR FONDS PROPRES 

A) Prêts sur la réserve spéciale pour le 
financement des maisons ouvrières (2) 

B) Autres prëts 

1. Prêts au titre de la réadaptation 
2. Prêts au titre de la recherche tech-

nique 

298.361,87 

2.767.912,93 

20G.000.000,-
103.038.822,61 

50.445.303,87 
29.977.354,95 
24.000.000,-
23.357.238.57 
17.470.143,56 
15.396.800,-

7.425.000,-
2.360.000,-
1.270. 718,23 

405.099,39 

63.243.631,89 

3.066.274,80 

469.685.663,56 

11.460.817,62 

481.146.4.81,18 

66.309.906,69 

III - DISPONIBLE ET RIL-\LISABLE 

A) Caisse et banques ....... . 140.838.781,81 

B) Autres placements à court et moyen terme avec engage-
ment bancaire ......................... . 6.257.338,92 147.096.120,73 

----------1 

IV - PORTEFECTLLE 45.816.201,13 

V - INTÉRÊTS ET COMMISSIONS COUin:s l\L\IS NON ÉCHCS 7.609.619,94 

VI - DitBITEl'RS DIVERS .................................... . 3.188.752,09 

VII - lJROITS DE RECOURS SUR CAUTIONS ET <-;ARANTIES 42.ll0.W0,22 

751.167.081,76 

(1) Des créances et les sûretés y relatives, contrPpartie des prêts accordés sur fonds d'emprunts ainsi qul' d'autrl's avoirs sont nantis auprès de la Banque d!'s 
règlements internationaux à Bâle, au oénéficP des porteurs de titres et coupons d'emprunts garantis de la Haute Autorité, visés en note 1 au passif du bilan, 
à concurrence des montants suivants : 

Pm.tP 1: Hl0.614.479,:10 Poste III : 4.266,11-!:i,:J:; Poste V: J .HSOA10,44 

( 2 ) Sur des <·ngagPHwnts s'élevant à 6-I.S-!l.H\70. 
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Note du commissaire aux comptes 

.\près examen des livres, Yérification et rapprochement des documents et pièces de 
comptabilité qui m'ont été produits, et à la suite des explications qui m'ont été four
nies, je certifie que l'état des finances dP la Haute .\utorité au 30 juin Hl65 est exacte
ment et sincèrement résunJt' dans le présent document. 

LnxemLourg, le 10 nctubrc l!Hii). 

Crbain J. VAES 

Connnzssaire aux comptes 



30 juin 1965 

A.M.E. ; une unité de compte A.M.E. représente _la 
la base des taux suivants : l unité de compte A.M.E. 
= F.Lux. 50 = FI. 3,62 = FS 4,37282 = Lit. 625 

I - EMPRUNTS (1) 

en dollars USA .................................... . 
en Deutsche Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
en florins ......................................... . 
en francs français .................................. . 
en lires ........................................... . 
en francs suisses ................................... . 
en francs luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
en francs belges .................................... . 

II - H.ÉSERVES 

A) Fonds de garantie 

B) Réserve spéciale 

III - PROVISIONS POUR AIDES FINANCIÈRES 

A) Réadaptation 
l. Engagements contractés pour aides 

non rem bours a bles ............. . 
2. Contrepartie des prêts versés .... . 
3. Montant disponible (2 ) •......... 

B) H.echerche technique et économique 
l. Engagements contractés pour aides 

non remboursables ............ . 
2. Contrepartie des prêts versés ... . 
3. Montant disponible (2 ) • . . . ... . 

13.626.051,62 
298.361,87 

10.000.000,-

24.780.131,74 
2. 767.912,93 
3.000.000,-

IV - FONDS DES PENSIONS .................................. . 

V - lNTÉRETS ET COMMISSIONS COURUS MAIS NON ÉCHUS (3 ) •••••.• 

VI - COUPONS ET OBLIGATIONS ÉCHUS MAIS NON ENCORE PRÉSENTÉS 

VII - CRÉDITEURS DIVERS ................................... . 

VIII - PROVISION POUR DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET SOLDE NON 
AFFECTÉ 

IX - ENGAGEMENTS PAR CAUTIONS ET GARANTIES .. 42.110.169,22 

(1) Dont titres d'emprunts garantis: 190.614.479,30. 
( 2) Conservé à titre de réserve conjoncturelle. 
(3) Dont sur titres d'emprunts garantis: 1.893.655,38. 

Pour la Haute Autorité 

206.000.000,-
110.463.822,61 

51.716.022,10 
30.382.454,34 
24.000.000,-
23.357.238,57 
19.830.143,56 
15.396.800,-

100.000.000,-

67.184.327,-

23.924.413,49 

30.548.044,67 

de la Communauté européenne du charbon et de l'acier 

Hans SKRIBANOWITZ 

Directeur général 
<< Crédit et Investissements)) 

Joseph DINJEART 

Directeur général 
«Administration et Finances )) 

PASSIF 

481.146.481,18 

167.184.327,-

54.472.458,16 

20.451.379,94 

5.736.622,09 

6.211.504,16 

691.006,73 

15.273.302,50 

751.167.081,76 
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