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I-a, Coltmission ilu Marché Cornmun s'est réunie l,e

16 ,juì,n 1953, ù 14 h. 30, saus la prési,il,enee ile M. V.-E.
Pnnusrnn, Vice-Président, A, b Maison, ile l'Eurapc, ù,

Strasbw,rg, Plnae Len6tre, en urc ile termhur l'eca,rnpn ilu
Rapport spéci,ol sur l,'énbldssempnt il,u mnrché commun ila
l'anier (suppWment au Rapport général sur l'actdai$ ilo
l,a Communaru,té\.

Prhents: M. V.-8. hnusrnn, Vie,e-Présid,ent et Rarpprtaur, M. §.tssnx, Yi,u'
Préeidant, MM. Busnr, Konrr.els, Lousou, Morz, Pouun, Sosaus

et Scsopxr.

M. Paul Ruvr.Luo, Prhi,ilcnt, était suppl66 par M. Murrun, M. M.

J.lceupt par M. X'nunn, M. G. Jlgurt par M. Cenc.nssoxrvn et M.

NnounuoBsr par M. Br,.trssr.

Esamh.' MM. Bnnrne.u, Booorexo-hco, on Sunr, Hnrr, , KlnYssto,
C.a.v.rtl,l, Mott, Miir.r,nn, P.mnr et Zlc.tnt.





MPPORT COMPI,ÉMENTAIRE

de M. V.-E. Pnrusrun

8Ur

le Rapport §péoiel du 8 mai 1963 sur l'6teblis§omont du maroh6

commpn de I'aoier (Complément au Rapport gén6ral sur I'aot'ivité

de la Communauté), ainsi que sur les déci§ions ultérieuros de ls
Haute Autorité.

Mdamobdlp, touieura,

l. Votro Commission du Ma,rohé Commun s'est, r6unie pour le quatrième foie

ò Luxembourg le I juin 1953 afin d'examiner &veo la Ifaute Autorité lo RappoÉ

SÉoisl du 8 mai 1963 sur l'étsblissement, du Marchd commun do I'aoier, ainsi

que los changemonts qui so sont produits et, los problèmes qui ont surgl depuis

l'établisgoment du ma,roh6 oommnn do l'eoior à la date du ler mai 1963.

I.

Z. Le RappoÉ §p,éoial avait tout d'abord souligné à nouveau qu'à la diffdronoe

do I'industrie minière, loe industries sidénrgiquos do la Communauté sont princi'

palomont dee industries oxportotrioee, phu sensibles aux efiets de la oonioncture

(oos exprtations roprésentent plus de 20 % en moyonne).

& Pour la situation de la Communautd, il eet donc significatif que les quantités

erportéos ont acousé un reoul de 9r4 millioas do tonnos on l95l à, 8 millions do

tonnos à pine en 1962, soit de 16 o/o,les prix à, I'erportation ayant mèmo subi

uno baisso de 40 % "n 
ohiffres ronds - passant de 130 $ à 84 S pour I'acier on

barres (eveo un prix do gl i à poine sur lo ma,roh6 intérieur).



4. De méme, sur les marchés nationaux de la Communauté, on constate quo
pendant les cinq premiers mois de I'année le volume des commandes &ccuse, p&r
rapport à I'année précédente, un recul qui, au cours de la séence de la Commission,
a été évalué à l0 % par la Ifauto Autoritd.

5. En revanche, la production globale de la Communauté, qui s'est maintenue
à nn niveau élevé, a encore enregistré un accroissoment de 3 lopar rapport à la
1Ériode correspondante de l'ann6e précédente.

Ces accroissements, peu accusés, de la production n'ont toutefois étÉ
constatés qu'en X'rance, aux Pays-Bas et on Allemagne.

6. Dans l'ensemble, la Haute Autorité n'est cependant pas pessimisto, étant
donné Ie mouvement ascendant de la production of des ventes de I'indwtrie sidé-
rurgique.

II.

7. Après cette esquisse de la eituation des industries sidérurgiques de la Com-
munauté, le Rapport Spécial traite des mesures prises à, J'occasion de la création
du marché commun de I'acier.

Seuls les points suivants doivent étre encore une fois relevés dans le Rapport
complémentaire do votre Commission :

a) La confirmation de I'intention précédento de Ia Haute Autorité de
laisser, en accord avec Ie Conseil Spécial de Ministres et le Comité Consultatif,
les prix et la concrurence jouer librement selon I'offre et la demande ;

ò) Le rétablissement des droits de douane à l'égard des pays tiers sous
condition de disparition dee restrictions quantitatives à l'importation ainsi que
d'application des contingents douaniers des pays du Beneltri, pry lettre de la
Haute Autorité en date du 2g. 4. lgSB;

c) Les efforts ddployés actuellement encore par la Hauto Autorit6 en vue
d'établir uue nomenclature uniforme des « extrag », s&ns y inclure toutefois Ie
montant de leurs taux ; l'importance matérielle des « extrag » est estimée par la
Haute Autorité approximativement à lO % dos prix de base, en ce qui concerne
les produits laminés;

il,) L'accord de la Haute Autorité à la constitution d'un u office commun
des Consommateurs de ferraille », d'une « Caisge de péréquation pour la femaillo
importée », ainsi que d'un « Bureau paritaire des Utilisatours et dos Négociants »

provisoirement jusqu'au Bl. 12. 1968.
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Il incombera à ces trois organismes de rabaisser les prix des quantités
relativement nrinimes de ferraille importées des pays tiers d'environ 60 $ par
tonne (prix actuel) au niveau des prix maxima de la Communauté (actuellement
36 $ par tonne), et de répartir les quantit6s à importer ainsi que les compensations
proportionnellement sur la base des données statistiques fournies par le « Bureau
paritaire ». La Haute Autorité s'est réservé le droit d'envoyer des observateurs
et vérificateurs auprès de ces trois organismes autorisés conformément aux articles
65 et 53 A) du Traité. Elle a interdit en méme temps, à partir du 14 juin 1953, les

organismes d'approvisionnement de ferraille italiens et allemands actuellement
existants. La crise gouvernementale frangaise actuelle crée encore des difficultés
quant, à la suppression des organismes frangais correspondants, mais des assu-

r&nces pratiques permettent de considérer ces difficultés comme éliminées.

uI.

B. Enfin, le Rapport Spécial de la Haute Autorit6 mot I'accent sur quelques
problèmes auxquels il s'agit encore de donner une solution d6finitive:

a) Les problèmes des mesures de sauvegarde, conformément au pa,ra-

graphe 29 de la Convention relative &ux dispositions transitoires. En ce domaine,

on en est resté à la fixation de criGres généraux;

bl Le problème du rdgime des aciers spéciaux. En pratique, ils restent provi-
soirement en dehore du marché commun jusqu'au ler mai 1954. La Haute Autorité
poursuit l'étude du problème;

c) Le problème des imp6ts indirects. La Haute Autorité a pris d'abord
la décision que I'on sait. Elle a cependant adressé, le ler mai 1953, une lettre aux
Gouvernements des Etats membres pour les prier, conformément au paragraphe 2,

no 4, de la Convention, de terminer I'examen de ce problème au plus tard le 3l décem-

bre 1953 ;

il) La question des cartels et des concentrations: la Haute Autorité se

borne à déclarer qu'elle y portera une attention particulière au cours des mois

à venir et, elle a,nnonce un rappoÉ spécial ultérieur.

Iv.

9. En se basant sur le présent Rapport spécial et sur un exposé introductif
de M. CorrÉ, deuxième Vice-Président de la Haute Autorité, votre Commiesion



a, essayé de concrétiser davantage I'ensemble de ces questions. En particulier,
elle s'est efforcée d'acquérir une image, aussi fidèle que possible, de la situation
efiective après I'ouverture du marché commun de I'acier, et de porter à, la connais-
§&nce de la Haute Autorite certaines inquiétudes et certains v@ux.

10. La Haute Autorité a dù insister sur le fait qu'elle n'est pas encore on mesure
de donner une idée approximative de la situation actuelle du marché commun,
en raison du fait que les barèmes des prix des entreprises sidérurgiques, qui devaient
ètre publiés le 15 mai, ne sont entrés en vigueur que le 20 mai, et pa,rce que les
acheteurs manifestent partout une grande prudence et éprouvent des difficultés
d'adaptation.

11. La Haute Autorité a cependant cru pouvoir constater:

a) que nonobstant les mouvements isol6s enregistrés après la libération
des prix de base, le niveau général des prix du fer et do I'acier - calculés d'après
les quantités produites pendant le deuxième semestre 1962 - ne s'egt guère modifié
et que dans les « surprix » les majorations et les réductions se compensaient à
peu près;

A) que notamment en AllemagÌte, on enregistre une légère baisse des prix,
en particulier pour les produits semi finis et les t6les fines SM.,

qu'en Belgique,les prix des produits SM. accusent une certaine réduction,
tandis que ceux de I'acier Thomas accusent, une hausse,

qu'en Trar,ne, il a été procédé àr une légère majoration des prix de tous
les produits,

qu'aux Paye-Bas, Ies prix des 6les ont été foÉement réduits,

qu'en ltali,e,les prix de tous les produits, excepté ceux des tdles fines, ont
accusé un recul, et enfin

qu'au Imembourg, il y a lieu de signaler des augmentations générales
des prix pour I'appréciation desquelles il faudrait cependant prendre en considé-
ration le fait que le Luxembourg est obligé d'écouler la majeure partie de sa pro-
duction dans d'autres pays de la Communauté ou dans des pays tiers,

que, somme toute, il n'est pas encore possible de prévoir comment sc pré-
sentera le niveau général des prix, compte. tenu de la faculté que laisse le Traité
d'aligner les prix sur les prix plus bas pratiqués sur d'autres marchés ;
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c) que pour les consomm&teurs du marché commun, compte tenu unique-

ment des frais de transport par chemin de fer, des modes de cotation des prix
nets et des taxes de péréquation, la situation en ce qui concerne les produits Thomas

est, grosso modo [a suivante (pour les consommateurs à, Bordeaux, compte tenu

des frets maritimes, elle se modifie quelque peu en faveur des producteurs allemands

et betges) : ponr le fer en barres, les profilés et les t6les, la parit6 Thionville est

plus avantageuse pour les consomm&teurs de I'Allemagne du sud qu'Oberhausen,

pour les produits semi finis, les prix frangais et dans un ca,s les prix belges aussi

sont plus favorables en Allemagne; pour les feuillards larges laminés à chaud et
le fil machine, la situation est analogue;

d) qu'il n'y a pas encore eu de réclamations signalant des discriminations
en présence des nouve&ux barèmes.

12. La Haute Autorité a, cru pouvoir déduire de ces premières constatations
que I'ouveÉure du marché commun libre de I'aeier, venant après une réglementa-

tion longue de plueieurs dizaines d'ann6os de la part des Gouvernements, a confirmé
la supposition qu'elle avait faite do I'existence d'uue « situation normale ».

13. Elle a également maintenu le point de vue qu'il n'existe encore &ucun

signe permettant, de conclwe à I'existence d'une entente à forme de cartel à l'inté-
rieur de la Communauté. Elle coneidère de méme que les ententes communes

entre les producteurs de la Commr:nautd et ceux de Grande-Bretagne et de Suède

sont tres peu vraisemblables, vu les diffdrenciations de prix existant sur les marchés

tiers (prix à, I'exportation de la Grande-Bretagne des barres : ll2 $).

14. Elle a confirmé par contre I'existence du cartel à l'expoÉation des pro-
ducteurs de la Communauté à l'égard des marchés tiers, cartel que la Haute Auto-
rité a entre-temps examiné et auquel elle n'a pas cru devoir s'opposer. Elle est

d'avis que dans les conditions présentes, un tel cartel n'a pas pour effet de

tendre à influencer Ie marché commun et la concurrence à l'intérieur de celui-ci.
Ce cartel à l'exportation a été prorogé au delà du ler juin jusqu'au 30. 9. f953.
Chaque partenaire peut dénoncer les accordg après préavis de huit jours. Depuis
le ler juin, les prix des barres ont à, nouveau été fixés à 84 $ par tonne pour les

U. S. A. et le Canada; les prix pour les autres pays de la zone dollar ont été relevés

à 87 S et ceux des pays non membres de la zone dollar de g0 à 93 $.

15. La Haute Autorité confirme que dans le cas de Ia Grande-Bretagne et en

ce qui concerne I'acier, il existe un écart sensible entre les prix intérieurs et les

prix à l'exportation.



V.

16. Les droits douaniers de la Communaute relatifs à I'acier ont été à nouveau
remis en vigueur à l'égard des pays tiers, avec quelques exceptions minimes, lors
de l'ouverture du marché commun de I'acier à la date du ler mai 1953.

En vue d'harmoniser progressivement, dans les conditions prévues par le
Traité, les taxes à I'importation à l'égard des pays tiers, la Haute Autorité a établi
trois règles que les Gouvernements des Etats membres ont acceptées :

l) Les droits de douane ne peuvent dépasser les taux préc6dents;

2) Ils peuvent étre abaissés, §a,ns I'accord des autres Gouvernements,
jusqu'au taux le plus bas pratiqué dans les pays autres que ceux du Bonelux.

3) Un abaissement en degà de ce taux demande des n6gociations com-
munos préalobles.

17. L'Italie peut, jusqu'au ler aoùt 1953, continuer à appliquer les droits de
douane de la Convention d'Annecy, mème à l'égard des Etats membres, et des
pourparlers sont en cours entre la Haute Autorité et I'Italie en vue d'une solution
à longue échéance. Dans ces conditions, tout le problème des taux des droits de
douane applicables euy pays tiers se résume pratiquement à I'attitude de la X'rance
et de I'Allemagne.

18. Bien que les droits d'entrée aient été rétablis à l'égard des pays tiers, on
ne pourra pas dire que la Communauté ait renforcé gon autarcie. Au contraire,
la discussion e permis de eonstater que les impoÉations en provenance de pays
tiers ont été facilitées en fait, d'une part gràce à, la suppression de restrictions
quantitatives antérieures à l'intérieur du marché commun et d'autre part, grà,ce

à la libération officielle de I'acier dans les pays de Benelux, oir il n'existait d'ailleurq
également &ucune restriction quantitative. Toutefois, cette possibilité d'importer
par les pays de Benelux - aux taux franco-allemande lorsqu'il s'agit d'impoÉations
hors contingent - n'a, encore joué aucun rdle jusqu'à présent. En effet, selon
les renseignements dont dispose la Haute Autorité les contingents des pays do
Benelux n'ont pa,s encore été épuisés au cours du mois de mai.

W.

19. Il fut enfin demandé à la Haute Autorite si elle ne devrait pas prévoir
Ia participation des travailleurs au « Bureau paritaire » destiné essentiellement
à, étudier le marché d'un point de vue statistique, dans le cas otr elle voudrait
consulter cette institution. La Haute Autorité a estimé que les intéréts en c&use
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étaient uniquement commerciaux, si bien que I'a,rtiole 46, alinéa promier, permet,
sans entrer en conflit avec d'autres dispositions du Traité, de consulter qeg institu-
tions dont le rdle consigte surtout à faire la statistique du marché.

VII.

n. Le problème des impòts indirecte a été traité d'abord dans la perspective
de la décision du 2 mai 1953. La Haute Autorité n'a pas cru alors devoir eppro-
fondir los questions que la Commiesion TTNurBGEN laissait ouvertes ou dont l'exac-
titude n'avait pas 6t6 vérifiée. Telle est Ia question des charges qui, en France,
grèvent effectivement les phases antérieures à la phase finale. En effet, par lettre
du ler mai 1g53, elle a engagé les Gouvernements à poursuirrye I'examen de co
problème pour le torminer au plus tard le 3l décembre. Depuis lors cependant,
a,ucun nouve&u pas n'a étd franchi, ni par la Haute Autorité, ni par les Gouver-
nomonts.

vIIr.

21. En co qui concemo la question des mesures de sauvegarde possibles en
vertu du paragraphe 29 de la Convention, et des critères que le Rapport sp6cial
cite comme condit'ions préalables, il reste encore à définir à quel moment Ia Hauto
Autorité peut considérer qu'il y a « réduction appréciable » pa,r reppoÉ à une
« production normalo », ou qu'il y a situation critique ponr une « section importante
d'une entrepriso », ou encore co qu'ello entend par répercussions « directes », sur
le main-d'@uyre.

Yotre Commission §'egt réjouie d'apprendre de la Haute Autorité quo
celle'ci est disposée à, interpr6ter de fagon extensive la notion des « répercussions
directes sur les travailleurs ».

Vu la tendance à,l'instabilité du marché commun de I'acier, - actuellement
d'ailleurs a§sez prononcée -, et dont il a ét6 fait mention &u début du présent,
rapport, ceÉains membres de la Commission jugeaient insuffisant que, d'accord
avec le Conseil spécial do Ministres et le Comité consultatif, la Haute Autorité
se borne à des ddcisions empiriques tranchant chaque c&s en paÉiculier.

IX.

22. Etant donn6 que la Commission estimait de plus en plus urgente la possi-
bilité de juger ò très bref délai les tondances de l'évolution du marché commun,
elle a pris acte avec satisfaction de I'annonce que fit la Haute Autorité de fournir
dor6navant des informations statistiques à :

a) la production;
à) la situation de l'emploi;
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o) les commandes on cours;

d) les stooks;

e) les oxportations à destination de pays tiers;

l) Ia oiroulation des biens à, I'intérieur du maroh6 commun;

g) la formotion dos prix.

x.

2:t. Votne Comminsion, finaloment, pria instamment la Haute Autorité:

1) d'entror sa,ne délei on pouq)&rlors avoc la Grando-Bretagno, en d'autnes

terues aveo la délégation britannique auprès do la Haute Autorité, au suiot d'uno

élimination du système dee doublos prix;

2) de hàter I'uniformis&tion de la nomenolature dee « extras » - dane la

meeuro du posaiblo m6me a,u delò des frontièros du ma,roh6 oommun - I

3) de oonsaorer sa pa,rtioulièrr attontion au problème de l'é[minetion dea

disoriminations da,no lee tranrports fluviaux internationarg ;

4) de tenir oompto dès que possiblo, lora de la publication des ba,ròmes,

de tous les faoteurs qui exercsnt uno influenoe Bur le d6veloppomont effeotif des

oonditions du ma,rché;

6) d'eraminer dans quelle mosure le systèmo do la publication deà barèmes

de prir ne pourrait justement favoriser une « oimentation » des prir ;

6) d'informer la Commiesion dès qu'ello oroit reoonnaltre les signes attendus

d'qne plus grande spéoiatisation des industrios do l'aoier de la Communauté;

7) d'organieer à I'avonir les r6unions &voo votre Commisgion du Marohé

oomtnun, après avoir consulté le Conseil Spécial do Ministres, lo Comit6 consultatif

ou toute autre Commission d'orperts. Cett€ suggestion a 6té en particulier motiv6o

par la réunion, convoquée par la Hauto Autorité pour le l0 juin, c'est'ò'dire un

joqr aprèe la réunion de votre Commission, d'environ 50 utilisatous d'acier ot,

de ropréeentants dos travailleurs des industries do transformation de la Commu'

nauté. Le but do cette ronoontre était de prooffer à un premier 6change d'ex1É'

riences relatives aux réperouseions du marché commun ;

8) de faire figurer à I'avenir, dans le titre principal, les suppléments au

Rapport général, on tont quo parties do oe Rapport gén6ral.
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24. Après que la Haute Autorité eùt encore une fois assuré votre Qopmission,
à Ia fin de Ia réunion du 9 juin, de son intention d'intervenir résolument et immé-
diatement en cas de développement défavorable sur le marché commun ou d,appa-
rition de pratiques contraires au Traité, la majorité de votre Commission a exprimé
à la Haute Autorité sa reconna,i§B&nce pour Ie coura,ge dont elle a fait preuve en
intervenant le moins possible lors de l'ouverture du marché commun de I'acier.

Votre Commission prie en conséquence l'Assemblée Commune d.'approuver
le Rapport Spécial sur l'établissement du marché commun de I'acier (Complément
au RappoÉ général sur l'activit6 de la Communauté). Elle rappelle à nouveau le
souhait qu'elle exprimait à,la fin du Rapport de la Commission sur les Chapitres ffl
et fY du Rapport général sur I'activité de la Communauté: arriver dans l,intérét
du succès de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, ò une coordina-
tion de la politique économique, financière, monétaire et du crédit, ainsi qu,à
une intégration économique complète.

Le présent Rapport wnplémaùni,re a é1,é, qdopté ù, r'unani,mité par la, cam,.
missiott, d,u Marché cornrnun lors ilc sa réuni,on dtu 16 judn l9ss.




