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*'"1 r'

Au cours d.e sa r6union d-u 4 octobre 1956, La commis-
sj-on d.u March6 Conrmun a charg6 son Pr6sid.ent, M.-Aiain pOIlER,
d-e pr6senter A. ltAssembl6e Commune un rapport introd.uotif surIa situation d.u march6 charbon:eier et notlnment sur Ie probld-
me d.e 1t approvisj-onnement.

la Corutissicn a exanin6 les
rapport au cours d.e ses rlunions d.u 4

problbmes trait 6s d.arrs ce
octobre et d.u 6 noverebre 956.

I,a Corrmission unani-me a consid.6r6 quren rai-son d.e leuractuaLit6 oes _problbmes d.evaj-ent 6tre d.iscutds par. 1,.A.ssenb16ea sa session d.e novembre, cependant, €tant d.onnB je-tres trerd-61at 1aiss6 avant lrouvertuie d.e f i segsion L*uraorainaire d.enovemble, +1 *ra pas.6tg possibre d.e soumettre a ilaaoption
d-e Ia Commi ssion 1e texte- d.6flnitif d.e ce rapport introd.uctif .

I,e pr6sent rapport a toutefois'6t6 6tab1i conforCI.6iaentaux d-i-rectlves d.onn6esh-'son rapporteur par l-a commisslon aucours d.e sa r6rin_lon d.u 6 novembie 1956.

Etaj-ent pr6seqts a cette r6uniorl :

I\liif. PC]IER, Pr6sid.ent
IiP.EYSSIG, Vice-pr6 sid.ent
KOP'fi{AlS, Vi c e-Pr6 s id.ent
RLAI'TK
CAV,iLtI
CRCUZIER
DE Si\,TOf
FAYAT
TOESCH
PL TE}I
}TEDtrR}IORSf
PCi{tE
SABASS
r-( t ,,p/iSSEN
SC}IAUS
SCHONI]

MM. AFJ{EivGAiiD supp}6ant I,j. CAILI.,AVEI
DEfSf suppl6ant lvl . tApIE
MUTftrE, suppt6il]t lui. IviOgZ.
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RAPPORI INTRCDUCTIF

par

I/l . Alain POIIER

sur
.rs.' sltuati-on drl roarch6 'chrarbonnier

et nota:ment

Ie problbme d.e I t approvisiorlnenent

I. II{TRODUCIION

Idlonsieur Ie Fr6siclent, Messi-eurs t

'1, a) la Commission d.u March6 comnrurr &u'cours d.e sa r',:u-
nion d.u 4 ootobre 1916, a d6cld6 de pr6senter A lrAssemb16e,
lors d.e ceite sessioil u.r1 rapport verbal sur l-a situation Cu

narch6 eharbo.nnier et nota.mment sur le prObldme d.e Itapprozi-
sionaement. Cette d.6cision d.e votre Conmlssion stest .inspir6e
d.es r6flexions suivantes :

Contrairement a d. t autres prodults , 1e charbon ntlr'L 6-
resse pas seuloment un groupe limit6 d.e consommateurs, mais

son emploi pr6sente une importance fond-anentale pour 1a gra:ici.e

majoritd d.e nos populations. Dans les six pays d.e la Communriutti
' ctest presque chaque pdre d.e famille qui d.oit se pr6occuper d.e

voir a$sur6 le chauffage d.e son foyer.
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rra fourniture d.r6lectricit6, cel1e d.e g&zt d.6pend.ent
aussi, pour une tr6s large part, d.es ressources en charbon.

b) Nous

Ie probl'bme d.e

6voqud d,ans Ie s
maintes r6gions
sujet.

)La
d.onc voi.i,lu

e probld:ne

avons pu constater que d.epui-s plusieurs nols
lfapprovisionnement en charboq ne cesse dtdtre
journaux d.e nos pays et quril existe d.ans

d.e Ia Conrounaut6 une 6vid.ente inqui6tud.e a ce

c

cl.

\.,

A lrautomne 1955 d.6ja, votre Comrnlssion stest pench6e
sur ce probl0uoo et eLle a dfi 1uL consacrqr a nouvoau''toute son

'attentloa au eours d.es d.ernj-ers nols. ElIe,a donc estind q.ue 1.tAs-
sembl6e ne peut se d.6sint6resser d.e cette question euir aux yerrx
d.e l'opinion publique, constitue sans doute une 6preuve d.ans
laquel-1e Ia Comrnunaut6 floit montrer que 1es espoirs mis en el1e
lors d.e sa cr6ation 6taient justifi6s. 11 Ie faut d.tautant plus
q.ue 1a situation d.iff icile d.e I t approvisi-onnement ea charbon
est souvent mise i. profit par ceux qul sont hosti-Ies a ltid6e
europ 6 erlfi.e .

Conrnissi-on, appuy6e par Ie Comit6 d.es Pr6sidents,
gurun d.6bat public sr j.:rstaure Dr lrAssenbl6e sur

essentiel-.

Votre Comarission est consciente d.u fait que 1,expos6
que j'ai lthor:.neur d.e pr6senter d.evaat vous ntest pas un rap-
port 6tabli co4form6ment D. 1a proc6d-ure normalement appliqude
d.ans nos commisEi-ons o of ceci pour plusieurs raisoos .* [orrt
d.rabord- votre commission nta pas voulu que lrAssembl6e soit
inform6e d.rune situation p6rim6e. Orr les 6v6nenents vont vite
ces mois-ci. EIIe a d.onc d.6sir6 qurapr6s un exa-rnen approfond.i
et un 6change de rnres complet avec la llaute Autorit6, 1es
parleueataires europ6ens regoivent une image de 1a sj-tuation,
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sinon tout a f ait actuelle, du
i} n t aurait pas 6t 6 pc ssiblc a
d.e f aire trad.uire, imprimer et
le court }aps d.e temps 6coul6
et Itouverture d.e Ia pr6sente

moins tr6s r6cente. Dlautre part,
ra commissj-on d.texaminerr d. Iad.opter,

distribuer LLn rapport 6crit dans
entre notre rdunion d.u 6 novembre
sessiolr.

le rapport sur ltapprovislonnement en charbon nra
d.onc pas Ate ad.opt6 par 1a Commissi-on. Votre rapporteur Ira
rddigd sous sa propre responsabilit6, mai-s en suivant bien
entend"u les d.irectives d.e votre comrnissiell, d.ont ir espdre
avoir refl6t6 les principales pr6occupatioas.

votre rapporteur, enfin, a.tent6 d.e bien d.6limiterc)
1e sujet h traiter. Toutefoi-s, ir nra pu dviter d.renpi6ter
querque peu sur d.es domalnes voj-slns mais qui ressortent d.e
1a corap6tence d.tautres conrajsgggrr : notamment fs e6m;ni.ssion
d.es rnvestissements en ce qui concerne quelques brefs aperqus
sur lt6volution d.e }a consomation d.t6nergie, et en partioulier
d.e charbon, et Ia conr.crission d.es Affaires social-es en ce qui
concerne le probltsme d-e ra maj-n-d.toeuvre et d.e lremploi d.ans
les charbonnages. .

11 nrest d.f alrleurs null-eroent question que les pro-
bremes q.ue je vi-ens de citer soient tralt6s d.rune fagon appro-
fond-ie d.ai:s le pr6sent erpos6. Celui-ci nra en effet pas d.tautres
pr6tentions qu.e d-e constituer une introd.uction dr un d.6bat qui
sera certainement fructueux

2. lractuelle tensi-on c1u march6 du charbon ne constitue
pas pour nos pays une expdri-ence nouvelle. Nous avons connu
une p6riooe plus d.ifficile errcore d-ans ces ar.r-n6es d.taprBs-guerye
oti. l- r approvisionaernent en charbon 6tait un souci permanent tant
pour les gouvernbments que pour les consonrnateurs. .
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Les d.eux situations cepend.ant sont d.ifficilement
comparables. Dansles ann6es qui suivirent la guerre, lEr pro-
cluction charbonnidre d.es pays europ6ens scuffrait encore de:
ravages caus6s p.ar Le conflit mond-ia1 : des sibges d.textrac'L;icn

6taient d6truits, d.es install-ations exigeaient d.es r6paraticirs
longues et cofi.teuseso Ia main-droeuvre ne revenait que trds l-cn-

tement dans les charbonnages,et mfoe-h ori ntapparaissait pas ,Le

d.estructions d.e guerre, if fallait red.resser m6thod.iqueroent d.es

e:qloltatioas of lron avait sacrifi6 Iravenir & 1tinmddiat.
On nta pas pu st6tonner quril ait faIIu plusieurs ann6es '-)our.

que Ia produc bion charbonnitsre d.es pays d,e Ia Conrlunaut6 :rppro-
che d.u niveau dt avant-guerue.

A Ia lente repriso d.e Ia prod.uction des pays euroo'5ens

s,ajoutait Ie fait d.rtine extrdme p6nurie en d.evises, n6ce,.rsaires
e ltimportation de charbon an6ricain. Certes, 1a situatic.: i.

cet 6gard stest an6lior6e entre-teopsr quoique les r6cents
6v6nements risquent d.e nous raJnener bientdt D. des soucis analo-
gues, I,,[ais on ne peut confronter Ia situation d-e lrimn6d.iat
apr6s-gueme et celle dtaujourd.thui saLS mettre en 6vi-denct,

une d.iff6rence qui nous. parait importante. En effet, 4als les
arrn6es 194, b. 1952'un preuier effort 6taib fait pour 6tablir
une 6troite collaboration europ6enne. Dans 1e d.onaine d.u cl,:ir-
bon, el Ie se 'braduisait par un plan international d.e r6partr-
tion entre le.s d.lvers pays d"ont Ia d6teruination p6riodique
rendit de grarrd.s services. Ia coop6ration rro pouvait.cepend.:trt
al1er tr,ds loin entre pays aux sf,ructures et aux m6thod-es si
cliff 6rentes.

Aujourd.rhui, nos six pays ont nis .en comlrun leu:rs
ressources charbonnidres et sid6rurgiques et ont charg6 Ces i-ns-
titutions d.e vej-I}er au bon f onctionnement'.d.u m.arch6 comrltu]. 11

appartient aux instltutions d.e Ia Coruruaaut6 r eh collaborar'i;ion
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6troite avec les Gouvernements et tous l-es autres int6ress6s,
d.e trouver une solution europ6enne aux probrdmes qui se posent
d.ans nos pays.

II. SITUAIION ACTUELLE DU ].,IA.RCITE CT{ANSOM\TER

1, Une d-es raisons d.e Ia d.emand.e accrue d.e charbon est
. lraugmentatj-on d,e 1a consonrration dr6nergie. Tre taux d.e cette

augueutation d6passe les chiffres ad.mis iI y a trols ou cinq
arls. [outes les pi6visions i long torme coneord.ent pour xecorr*
nattre gqe ce taux d.taccroissement ne va certalnement pas

d.iuinuer de;os les prochalns d.ix ou qui-nze Bos. Ire d.ernier m6mo-
' randim sur les objectifs g6n6raux que la lIaute Autorit6 a sounis

au Comit6 Consultatif et aux Commissions comp6tentes d.e IrAs-
sernb16e, Ie Rapport Armand. et les autr"es 6tud.es de 1iO,E.C.Er
et d.ivers travaux effectu6s aux Xtats-Unj-s et en Angleterue
appuient cette hypoth6se.

En 1 gr7-1954 on bend.ait g6n6ralement a croire que

Ia part d.u charbon d.ans fa. couverture des besoins 6nerg6tiquos
allait d6crottre en chiffres relatifs et absolus. La grand.e

najorit6 d.e cette Assenbl6e partagealt'cette opinion

Aujourd.thui, les experts sont unanines a estlmer que

le eharbon est appe16, d.ans lraveni-r, d jouer un r61e important
d.ans Ie bilan 6nerg6tique. I,[6me si sa part d-oit se r6d.uire en
pourcentager s&. contribution d 1a couverture d.es besoins gran-
d.ira trds probablement en valeur absolue. Aussi Ia Haute. Au-
torlt6 insiste-t-elle d.ans les objectifs g6n6raux sur la n6ces-
sit6 d.e Ia cr6ation d.e nouvelles capacit6s d.e charbon d.an.s lee
bassins de 1a Corirmunaut6 susceptibles dr6tond.re leur prOd.uction,
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le d6veloppenent .d.e la sid.6rurgie exigera aussi des
fournitures accrues d.e combustible sur lesquelles nous aurons
B. revenir. Rappelons que 1e eharbo.n ntintervient pas seuleuent
con&e source d.r6nergj-e mais commc r6d.rhcteur chimique et 'qutiI
ne peut d.onc gudre se voj.r renplaccr d.ans cette branche dtac-
tivit6 par d.es sources d6nergie d.e substitution. De toutes
fagoas, iI nrapparait pas q.ue ces d.ernidres assurent rapid.ement
les relais d.u charbon ; ce quron peut seulenent affirqer crest
gue Ia r6partttion d.e La consomnatlon qera progressivemefrt mo-
d.ifi6e,

Iilous ne voulons pas entrer d.ans plus d.e d.6tai1s sur
cette 6volution i long ternne d.ont l t exanen approf ond.J- f era
lrobjet d.e rapports d.e la Comrnigsion d.es fnvestissements et du
D6voloppement d.e l-a Prod.uction. Nous avons cru utire d.e r&ppe-
ler trOs bri,bvement cette tend.ance g6n6ra1e pour pouvolr nieux
sj-tuer Ie problbme qui nous pr6occupe ei sou-Lignor qoe 1a tensioa
actuelle nrest pas seurement un ph6nomdne teuporaire nais

I

quren d.ehors d.e sQn aspect conjoncturel elle pr6sente un aspect
structurel- et se poursuivra trds probablement d-ans les prochai-
nes ann6es.

2, Nous voulohs tenter d.e brosser un tabreau g6n6ra1
d.e Ia situation sur 1e nrarch6 charbonnier d.ans ce clernier tri-
mesire 1916, sans toutefoi;: d-onner trop d.e chiffres et d-e

statistiques.

a)
rythme
et h,ous

nanq.qe

la prod.uction d.e 1.a Copmunaut'6 nta pas pu suivre 1e
d-e Ia rlemancle croissante. .0n r:e sauraj-t en 6tre surp.ris
i.vons orr Do1J.s-n6nes maintes occasi-ons d.e souligner re

d-t 6rasticit6 d.e la prod-uctj-on charbonni,)re europ6enne.
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cette rigid.1t6 heureusement ntest quand. m6me pas totale et une
auguentation d.e Ia prod.uction 'oar rapport e I r ann6e d-ernidre
sreet aessin6e d.ans res d.ix prerniers mois. d.e 1956r c€ qui fait

.!qurtn peut s'attend_re & un suppl6ment d"e prds de 7 nillions d,e toa_
nes pour lrensemble d.e lrann6e 1916. cette augraentation varie
suj.vant les bassj-ns, Elle a 6t6 surtout iuportante d.ans Ia
Rutrr.

n6ja d.ans son Rapport du uois d.e juin 1956 pr6sent6
par M. POIIIE, votre Corunission soulignait La n6cesslt6 d.texllcri-
Ter toutes possibllit6s d.f auguenter le.production & :c.ourt-te^rne,
[a rtic.li.satioa d.e ce"but d.6peud. d.aas uae-grend.e nesure.d,e la
ncin-ddoslrlllro dJ.sponible d.ans 1es cnaruo',iagpr notamrn"og,pol, r"travai-l du foad., -

, on peut se f6liciter d.e ce quril a 6t6 possible d.ans
plusieurs bassins d"raugmenter 1es effectifs. crest .en grand.e
partie grAce i' cette augruentation qu'on a pu obtenir un ae,c.roj-s-
sement d.e 1a prod.ucti-on. Nous. croyons q.ue lrAssembl6e d.oit . .

appuyer toutes nesures susceptibles cle contribuer i une plus
grand-e stabilisatlon d.e la main-d.'oeuvre clans les nines et d.e
rend-re l-e m6tier d.e mineur plus attrayantl moins p6nlble et
moins d.angereux. Nou-s aurons a 6,voquer daas un autre d.6bat
ces probldme's auxque.Is la catastrophe qu:j- a r.6cemilent end.euj-116
toute la comnr-rnaut6 a d.onn6 une tragiclue actualit6. Je d.ois
cepend-ant rappeler que si- rraspect humain d-e ce drame nous
pr6occupe avant tout, nous d.evons aussi-en mentionner les in-
ci-d-ences 6conomiques sur la proclucti-on, qui nf ont pas 6t6 a6-
gligeables d-ans ltactuelle conjonc-bure charbonnidre. Mais 1es
efforts ne d-oivent pas se limiter d" ltaccroissement ces effec-
tifs, il f aut stattend.re a augmenter le" rend-ement et a comp16_
ter ou d' 6tend-re les' 16sultats remarquables d-6ja enregistr6s
d-ans certains bassins. [outefols, nous savons bien quri-l sragit
le d.rune action progressive et qui ne peut r:orter d.e fruits
qura terme.
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la prod.uction d"e Ia Coumunaut6, bien qutaccrue, ne
peut satisfaire aux besoins d.es consommateurg. Pour l-e 4me

trimestre 1956t Ia liaute .A.utorit6, d-ans son progranm.e pr6vi-
sionnel, estime que la prod.uciioo d-e houilre attehd.ra envi-
ron 57 millions d,e t onnes arors que re total d-es besoins
sr61&vera d. p1us. d.e 75 millions de tonnes. La d-iff6rence en-
tre Ia prod.uction et 1es besoins doit donc 6tre couverte par
des i-mportati-ons, notarnment en provenance d.es Etats-unis.

Ea 1951 et 195+, Ies importatioas de Ia Cornuaaut6
6taient toub6es i. un niveau relativ.enent bas clf environ 14 miI-
Iions d.e tonnes pour renonter en 1))J d 21 nrirrlions d"e tonnes
soit au nlveau d,e 1951-1952. ntqrbs d.e'r6cerrte's estinaticrnsr
ges i-uportations sr6l6veront cette annSe e environ 78 millions
d.e tonnes, d-ont prds d-e 11 milrions en prorrenance d.ee Eta-6s-
Unis.

votre commission a d.6ji. signar6 d.aas sor: d.ernier
rapport gue Ies e>cportations d"e ra Grand.e-Bretagne vers lc
Continent ont fortement regri..ss6. II sembl.e cepend.aot q.uc 1es
efforts faits par la llaute Autorit6 au Consej-] d.tAssocj-attcn
aient permis d.e frener la r6d.uction d.es e:cportatj-ons anglai-
ses et d.tobtenir an. n6me temps q.ue l-es exportations ae= f"yo
d.e la Communaut6 vers l-a Grande-BretaBne se tienaent &. ua ni-
veau relativenent bas,

selon d.es informations r6centes, non encore confi::-
n6es, }a Pologne serait d.taccord- pour erporter d.avantage vers
les pays d-e ltEurope occj-d.entale car erle pourrait y obtenir
d.es prix sensiblement sup6rieurs 5. ceux pratiqu6s en Eureps
orj-enta1e. Si cette inforu.atioa est confirm6er. la Haute Auto-
rit6 devrait inviter les Gouvernements i. utiliser au mieux
cette possi-bi1it6 d-tinporter d.u charbon polonais d.ont re pri-x '

reste inf6rieur d cerui c1u charbon am6ricain et ntexige pas
de sorties U: d-evises fortes,

AC 2601



-11

la conmission du March6 commun s'est aussi pr6occu-
p6e d.e savoir si les r6serves d.e charbon au:c Etats-unis peu-
vent suffire, m6me en cas d.e d.enancle accrug D. compenser re
d.6fieit charbonnier d.e la Coumunaut6, Le probldme ne se pose
'pas sous ltangre d.es possibilit6s d.e prod.uction d-es mines
am6ricaj-nes. 0n sait que <1ans celles-cl lrextraction sreffec-
tue d-ans d.es cond.itions beaucoup plus f avorables que d.ans , nos
eharbonnages eiurop6ens r gisenents peu profond"s, couches.d.e
charbon gdu6ralement plus puissantes et peu ou pas iaclin6es
permettant une exploitation hautement m6banis6e et presque
aussi soupre que cel-}e d-rune carribre. Eacore faut-il que
1e eharbon puc.sse 6tre achemin6 eu Europe. T:es m.o;irens de
chargement d.ans les ports sp6cialis6i; aro6ricains peuvent d.rores
et d"6ja rdpond.re a tous besoins. Ira cepacit6 d.u transport
naritime nrest sans d.oute pas ad.apt6e &' Ia d-eroand.e future,
0n se pr6oceupe d.ans d.ivers pays d.e la d.6velopoer par d-iff4-
rents moyens .y compris 1a construction d.e navj.res r:cod.ernes
sp6cialis6s.

c) l,lais conment sont approvisionn6s les consormlateurs
d.ans les d.iverses r6gions d.e la Cominunaut6 ?

-.l

i} p arait
chez l.es

D e s inf orm.ati ons c orlnuni qu6 e s par I a
ressortir C I une maniAre gdn6rale, que

granCs consommateurs rnd-ustriels sont

Haute Autorit6,
1e s stocks

suffis ant s .

Mais'ce sont sr-rrtout les cifficurt6s d.,approvision-
gercent des foyers d.omestiques q.ui ont.provoQu6 une 6motion
parfois vive clans lropinion, Dans d.iverses r.6gions d.e Ia
0onrmunaut6, d.e nombreuL consomieateurs. ne lleuvent trouver h
ltentr6e de I'hiver, Ies qr:-antit6s d-e combustibles qui leur
seraient n6cessaj-res.' Les cffionnages c.epenCant font g6n6-'
ralemeat remarquer qutils ont f ivr6 ces d.err:iers mois d.es

quantit6s sup6rieures 5. celles d.es ann6es pr6c6d-entes,.-I,es
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causes d-e cette situation paraissent maintenant assez claj-res.
rre froid- e:cceptionnel d-ont a souffeltlrEurope en f6vrler d.er-
nier nra pas seulement obl-ig6 e 6puiser les stocks d.u n6goce
mals a m6me provoqu6 un prdrdvei:rent sur 1es d_isponibilit6s
d.e 1a nouvelle ann6e charbonaidre. D6s Ie printeups, d_e nom_
breux consoluoateurs qui ntavaient point tellement lrhabltud.e
cle faire en cette saison leur approvisionneroent se sont sou-
venus d-es d.6sagr6ments, voire parfois des v6riiables souf-
frances 6pror-iv6es quelques senaines plus i6t et.se sont em-
press6's d.e passer comraand.e et d.e faire d.6poser d.ans leur. cave
un petit stock d-e s6cr-:.rit6, en rui-ndne aullenent excessifo
uais.pourtant bien inhabituel. cera a 6t6 vrai notamment
cans d.es r6gicns g6n6raleinent ::eur 6prouv6e" p* Ie froi_d.. I,es
cond.itions ;i6t6orologiques d.6p1orab1es d.e 1r6t6 ont aggrav6
cette srtuatiorr en entrainant en d-ivers end-roits r ro qurplus
appr6ciable d.e consonr:ration. Ainsi les d"ispcnibillt6s se
sont-el] es trouv6es assez rapid.enent 6puis6es et les ehantiers
sont saas stocks, arors m6ne'o.uron peut assurer . que les .con-
somrtateurs ont grobalement regu plus qrrrils nront Lrhabitud.e
d.e recevoir. La r6partition toutefois est bien d.iff6rente
puisqurd. c6t6 de caves reuroliesr oo tr,ouve d.e nombreuses mai-
sons of Ies cororiancles passdes plus tard.ivement n'ont pu 6tre
encore satisfaites. cet 6tat d.e choses prend- un caractbre
particuli6rement p6nible pour les 6cononiquement faj_bIes ,
obrig6s par n6cessit6 d.e proc6cler ri. d.es achats par tr6s peti-
tes quantit6s.

d.) les prix c).es charbons d.e Ia communau-t6 ont accus6
un nouvement de hausse dans d-ivers bassias (1) . Js voudrais
simplement signarer ici -l-es r6centes ai.,-6mentaticns de prix en
Belgique et d.ans les bassi-ns alre:land.s. ces augmentations
d.oivent . 6vid.emnent 6tre consi-d.6r6es sous It angl e d.e Itarticle
(1 )' Des j-nCica'bions chrffr6es

b as s ins s ont repro iui'i; e s
sur l es p::ix d-ans le s Civers

en annelce r
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plus on6reux que Ie s charb ons
po s e 

' d.e s avo ir q.ui c ens onrrrera

trind"ig&nesrt et la questlon c c

Ia plus granCe partle clu cr:er-
bon'import6 cofi.teux et prend.ra ainsi en charge res d6bours
suppl6uentaires. A rrcai clire re problBme de Irapprovision-
nenept est pour une large part un problbne d.e r:ri:<,

11 est 6vid.ent gue ce probl€ne se pr6sente sous fa
forne }a plus d.ifficile, sinon d.tun point d.e vu-e 6conomique,
d.u noins d.f un point d.e vue psychologique, d.ans lrapprovislcn-
nenent de. foyers d.omestiques. Je crois .que tout le m.ond.e

seta d.f accord. pour reconnattre quril faut 6viter qu-e ce eioj-t
1e petit consomnateur qui ait e supporter les cirarges. su,?-
pl6nentaires qu.'entratne 1e prix 61ev6 d.u charbon inport,'j.
ce principe parait dte.i-rraurs ad.uis et par 1es gouverneme,r:its
et par'1es prod-ucteurs.. 11 nrest pas toujours facile h nettne
en oouvre et il est peu satisfalsant d.e faire llcnlarquer .iue
le pourcentage d-e charbon import6 livr6 ir la consonmation
donestique reste faible, A vrai d.irer' oD en lgaore la r,rc-
portion exacte puisque pour ItAllemagne par .exemple certains 

.

citent un pourcentage d.e 10 a 1j % et clrautres seurenent ?_ n
1%t Mais surtout, on ,oe saurait se borner Er d.onner un
ehiffre global car chaque consom.mateur ne rego.at pas un pcirr-
centage constaat d.e charbon import6 : en fait, certeins con-
somnateurs ne reqoivent q.ue celui-,Ii..

e) l,rapprovisionaement en coke Br6sente un. caractlrc
biea particulier. Nos resgources en 'ce prod.uit sont.trop
1imit6es, mais alors que pour re charbon les importations
d.oivent normalement combrer le d-6ficit d.es ressources, il
ntes-b gu-6re possible d.'rimporter d-u coke. on a pu seurement
en trouver d.e trbs petites quantit6s d_isponibres sur Ie :,iar. -
ch6 d.es pays tiers et ir est pratiquenent exclu que d.es im.-
portations ulassj-ves viennent compl6ter nos besoins en colre.
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' Pour 1e noment, Ie probrbroe nrest point de trouver

d-es fiaes cok6fiables dans d.ivers bassins c1e la Comnunaut6,
tres. sortes no::m.alenent d.estin6es &. la consomr,ration d.onestique
ont pu 6tre utitis6es poujr ra prod.uction d.e coke. .En outre,
une grand,e partie d-es importations en provenance d.,Am6rique
est consti-tu6e par d.u charbon &. coke. r.ra d.ifficurt6 ea ce
moment r6sid'e d.ans Itiasufflsance d.e la capacit6 d.e cok6faction
et ctest la quron trouve un v6ritable goulot d.t6tranglement.
Je rappelle q.ue cette sltuation a d6jd 6t6 expos.6e dans le
rapport pr6sent6 au nom c1e ra commission :bar M. poi{LE. sans
d-oute ne peut-on reo6d.ier i bref d6lal Er cette tnsuffisaase
d.es cokerieg nais iI faut multipller res efforts d.aas.,iteux

' 'd.lrectioas I l.t accroissenent d.e capactte ae coli6faction et le
ddveloppemeat d.es techniques nouvellec perrlettaat d.e r6d.uire
Les mi.ses au mlrle d.e oke d.aas Ies b.auts .foi:rneaux.

11 nous f aut enfi n 'd.ire quelques mots d.u n6goce char-
boaaier d-ont Ie r6le.d.ans lrapprovisioaneu.ent ea eharbon u,est
gudre noins importar:t que celui d.es prod-ucterLrs. on. ne peut
solxl-oEti-loer Ia responsabj-lit6 qui incombe aiD. oomx1eree d-e
gros et d-e d-6tai1 qui coanai.sse.nt exactem.ent les besoins des

.moyens et petits consomlrateurs et d.oivenj! serrrir d.e tampoa
'entre l-a d.enand.e irr6gulibre d.e eeux-ci et 1a produetion uni-
forme d.es eharboooages. I,a position d.es n6goci-ants est parti-
e.rrlidremeat d.ifficile Ii eri interrrient ia oiffdreu.ce entre Les
prix d-e la,Corrununaut6 et 1es prix d.u charboa am6ricEila d.aas ler:
r6gioas oir les.lirmaiscas se foat trop r&reso.

Ae'tuellement, iI ntexiste au stad-e d.e la d.istrlbutioo
aucirr"contiage,atement ni aucune mesire d.e r6partitian d.ans Ia
.communaut6, cepend.ant, 1es Gouvernemeats ont fix6 ra narge
d.e b6n6fioe d.u oo,yunexce, sauf d.ans 1es pays-Basr ot.foaetioane
d.iff6r6nuent un contr6le trds strict et efficace d.es prix
app11qu6s par l'es conns3*ants, .

f)
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0n ne peut encore mesurer avec nr6cilion ]es r6per-
oussions d.u blocage p1u.s ou moins prolong6 du c\an4] d.e Suez et
des troubles survenus d,ans certains territoi-res or) Ie p6trole
jaillit ou seulenent traverse, drautant q.ue la situaf,ion nrest
pas encore stabilis6e et qu'on ignore d.ans quelle proportion
Ie d.6ficit D. pr6voir d.ans ltimm6d.iat sera conbl6 par d.rautres
fouraitures r

E17

Ce qui est certai-n, crest q.ue les d.isponibilit6s d.e

la Comnunaut6 en produits p6troliers seront r6c1ui-tes pend.ant
les proohains mois. 11 faut donc pr6voir que les co.nsomma-

teurs d.e fuel suppl6eront par une d.eorand.e d.e charbon 8t la d.6-
faillance totalo ou partielle d.e leure fourrrltures habltuelles.
fra tensi.on sur le u.arch6 charbonnier ne peut manquer d.ren
Ctre aggrav6e. Pour d.onner un exemprer iad.iquons quren Fraace
seulenent l-e eh-auffage d.rmestique au oazout repr6sonte seasi-
brement It dquivarent d.e 1r) nLl-lion d.e tonaes d.e charbon.
une d.emance suppl6mentaire appr6ciabre peut d.onc apparaitre
d.ans ce sec'teur sensible et aggraver en m6fio temps ra psychose
de p6nurie quron avait'pu d.6ji. y obser"\rerr

. Mentioanons aussi ltincid.ence possible d.e la ferme-
ture d.u eanal d.e suez sur ltensemble d.es rr6tsr ce qui pourrait
augmenter encore le rrrlx d"es charbons import6s. De. toute fa-
gonr le bilan 6nerg6tique d.e Ia cornmuaaut6 ri-sque d.t6tre Bour
un -bemps d"6t6rior6- ct cela ne saurait maaquer d-e compromettre
1t e:qpansion d-ont nos pays peuvent a juste titre se f61icj-ter.

Je ne voud.rais pas paraitre pessimi-ste nais je crois
qur 11 est d-e mon d.evoir en tant' que rapporteur d_e rappeler
clairement ces faits et d.rimaglner leurs .r6percussions possi-
bres afin d-e nous nettre nioux.en 6tat d-e concevoir, d.e pro-
poser toutes les mesures propres &. parer aux d.ifficult6s aux-
quelles nous clevrons sans d.oute faire face d.ans un bref d.61ai.
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TII -. TES POSSIBITIIES DE SOLUIION

1, a) Dans la Commr.mautd d.u Charbon et d.e ltAcier, Ia
Haute Autorit6 exerce re pouvoir ex6cutif. rr lui appartient
d.onc en prenier lieu d.e veiller au bon fonctionnement d.u

march6 corurun: L" Trait6 Iui assigne un certaln nombre d.e

t0ches et Iui d.onne en m6me temps d.es outils d-evant faciliter

5:capinons ensembl-e 1es clauses qui' paraisseat
Bouvoir 6ventuelleroent srappliquer B. ce problBne dtapprovi-
sionnement en charbon, objet d.e nos actuels soucis.

Lrarticle V 6nonoe que les institutions 'd.e la Con-
uunaut6 -' et cecl st.applique bien entend.u en prenier lieu
e Ia Haute Autorit6 - d.oivent ttveiller a 1' approvi-sionnement

,!.r6gulier d.u march6 comnrunrr, Iassurer ]. tous res uti]isateurs
d.u march6 coruoun prac6s d"ans d.es cond.itions conparabres un
6ga1 accls aux sources d.e productiontt, ttveiller i. It6tablis-
sement des prlx les plus bas". Par ailleurs, l,tarticle 2

souligne que la Cornmunaut6 d.ans son action doit 6viter de
trprovoquer d-es troubles fond.am.entar:x et persistants d.ans les
6conomies d.es Etats nembresrr.

Mais le Trait6 nous ind.ique surtout les moyens
d.ont. Ia Haute Autorit6 peut.se servir pour r6aliser Ies buts
propos6s a la Coruouaaut6. [out d.tabord. la l{aute Autorit6
trouve d.ans Itarticle 46 une d.isposition d.e port6e tr6s g6n6-
rale pr6voyant les contacts et consuLtations avec }es Gouver-
nements et tous les int6ress6s.. Ire m6me article 1ui cr6e 

:

I ! obligation d-r rr6tud.e perma$ente d.e I t 6volution d.u march6
et d.es tend.ances d.es prix".

Arx termes d.e I I article
coop6rer avec les Gouvernement srl

cer Ia consofiullation gen6ralert.
,

57, 1a }laute Autorit6 Coit
pour r|gularise,r ou influen-
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lrartircle 59 a souvent 6t6 6voqu6 d.ans les d.iscus-
sions au sein d.e votre Commission d.u 1ilarch6 commun comme d.ans

d.rautres instances d.e la Connunaut6. Ses d.ispositions auto-
risent }a llaute Autorit6 a constatelrsoils cortaines cond.i-
tions, 1'6tat'de p6nurie et A 6laborerr etr collaboration
aveq le Consei], d.es priorj-t6s drutilisation alnsi eurun
plan d.e r6Bartitioa d.es ressources d.e la Conu.r:naut6... La 16-
paftitlon eIIe-mdmc serait assur6e d."nb la pluparb des eas

. par les snj-aE des Souverneuents nationar:x aprds fixation
. ,par La Haute Autorit6 des quotas reconnus ir chague BayE. Da:Is'cette r6partltion, il serait tenu conpte des besolnE des
pays tters, crest-ir-&ire qurr:n mj::;lnr.rn d.texportation seralt

€]11l'

. Je crcis qutil nous sera fort utile d.t6tudier trBs
attentivement les d.ispositioas c1e lf artj-cIe 59 aval.t d.e faj-re

. d.es propositions conerdtes E }a llaute Autorit6, Je rerriondrai
dt ailleurs sur Ie probldme d.e Ia d.6clCation d.e la p6nurie

. s6rj-euse. en abord.ant lrappr6ciation des d.iverses possibilit6s
d.e solution.

finaa.ciers soit communs A plusieurs entreprises i Ia demande
d.e ceIles-ci, soit institu6s par la }Iaute Autorit6 ell-e-m8me .r

a 6td auSsi mai ntes fois rnentionn6 d.aas aos d.6bats en comm-Ls-

si-an.

I-,es rdgles applicablus en matldre d.e prix sont pr6-
cis6es par rrartiele 50 qui lnterd.it notannent les prati-ques
d.droyales ou d.iscrlninatoires. r1 apparalt que res d.ispos.i-
tions d.e cet artj-c1e ne touchent que res entreprises ressor-
tissant directement d.e ra c.jl.c.A., crest-A.-d.ire les entre*
prises prod.uctrices. cepend.ant Ie 7,bwe paragraphe d.e Itarti-
cJ.e 61 habilite la.,IIaute Autorit6 A ad.resser aux Etats membres
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toutes recommand.ations appropri6es en vue d.tassurer le res-
pect d.e ces rbgles d.e loyaut6 et d.e non d.iscrioination en
matidre d.e prix par toutes entreprises ou organ'i,smes exergant
une activit6 d.e d.istribution dans Ie d.omaine d.u charbon ou
d.e Iracler

La Haute Autorit6 enfin a d6jd us6 d. plusieurs
reprises d.u d.roit d.e fixer d.es prix maxima que }ui d.onne

lrarticle 61. Le faisant, eI}e d.oit respecter les cond.itions
f,ix6es par It artiel-e , , ctest-i-d.1re notamment pernettre
Ies amortissements ndcessaj-res et n6nager Ies possibilit6s
normaLes d.e r6uua6rati-on d.es capitaux ongag6s.

r[e vous prie d.rexcuser ce rappel fastid.ieux, encore
que trop sommaire, de d.isposltions d"'un frait6 que .nous con-
naissons tous. 11 peut.6tre utile cepend.ant d.e proc6der ir. u:re

r6capitulation qui d.oit nous guid.er d.ans }e choix d.e Ia voie
a suivreo Cela nous pernet mieux, aussi, de d.6liniter plus
clairement 1es responsabilit6s tant d.e Ia Haute Autorit6 que

d.es gouvernements nationaux voj-re d.e tous autres lnt6ress6s.
En effet, ce catalogue d.es pouvoirs d.e Ia Haute Autorit6 peut
sembler lmpressionnant mais i'l se r6v61e, aprbs une 6tud.e
un peu plus attentive, que Ie [rait6, ori. Iron a vou]u appa.r.em-

ment tout pr6voir, lal.sse apirarattre cepend.ant d.es lacunes.
Soulignons en seulement quelques-unes que 1a situation actuel-
1e fait clairenent apparattre..

Au moment or)' Ies importations d.e combustibleq ,-les

pays tiers prenent pour lrensemble d.es pays membres une in-
portance vital-er oo constate que .!a Haute Autorit6 nra i peu
prbs aucun moyen pour les coord.onner et pour 6viter une C.is-
persion d,es initiatives nationales ou pnlv6es; ElIe nte.-::roe
aucurl pouvolr d.lrect sur le commerce charbonnier, sl ce n I r,:st

en natiBre d.lententes ou d-e qoncentrations d.tentreprises.
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EI]e nra aucune enprise sur Ia coord.ination de Ia politique
d,t6.nergie d.ans son ensemble.

Ce qui parait surtout inqui6tan! ctest Ie manque

d.e oispositi-ons per:-rettant i la Haute Autorit6 d.ragir avec
souplesse et efficacit6 dans-Ies p6riod.es d.e conjoncture 1es

plus fr6quentes. P6nurie grave ou crise aigu6 sont en effet
d.es situations exceptionne-'l-Ies. Mais ltexp6,riense parait prou-
ver que les sltuations 6conomiques d.ans lesquelles les m6ca-
nisues auto-r6gulateurs classiques d.ont Ie Trait6 pr6conise
Ie Llbre Jou - suffisent a entretenlr un 6quilibre acceptable,
eont presque aussi rares. Nous nous trouvons g6n6raleneht d.ans

des 6tats transitoires qui appeleraient des intenrentious
linit6es, d.iscrdtes ou 6nergiques suivant Ie cas, mals toujours
rapid.es. 11 faut recorrnattre q.ue le Trait6 ne parait pas beau-
coup armer la Haute Autorit6 pour ce genre d.rinterventions. Je
mren voud.rais d.tabord.er ici d.es probldmes sortant largement
d.u cad.re d.u d.6bat qui nous est d.emand.6, mais la p6riod.e tra:r-
sitoire atteind.ra rapid.ement son terue. l,t6ventuelle r6vision
d.u Trait6 fait d.6ja Itobjet d.e d.iverses pr6occupati-ons. Nous
ne somrles pas certains qulune am6lioration consld.drable ne
puisse y 0tre apport6e par la mlse d. disposition d.e 1a Haute
Autorit6 d.e nouveaux noyens d.rintervention moj-ns rigid.es et plus
ad.apt6s A d.es situations mouvantes que les seuls d.ont e}le
d.ispose actu-ellement.

Ivlais les i-mperfections pr6sentes d.u Trait6 signi-
fient-eIles que Itaction commulle d.arrs le cad"re d.tun espace
6conomique plus large d.oit s t arrdter lD. or). manquent 1es moyens

d-rintervention d-irecte d.e la liaute Autorit6 ? l'Tous ne le croyons
pas.

c) Le frait6 nta pas

I Iactivit6 d.e }a Co:lnuraut6
voulu gu I j-} y ait un"e c6sure entre
et I a vi e 6 c onor:rique Ces Et at s
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menbres. Au contraire, Ie Consell sp6cial de l,linistres a 6t6
cy66 sp6cialenent pour lt6viter et sa tffche essentielle
est d.rharmoniser Itaction d.e Ia ilaute Autorit6 et celle d.es

Gouvernements, responsables d-e la politique 6cononique g6n6rale
d.e chaque pays. Ctest assez dire ltimportar.ce primord.iale
d.u rdle jou6 par ce'Ete lnstitution. Le Conse1l, en effet,
.*i appel6 di statuer presque chaque fois que la Haute Autorit6
d..oit prend.re u:re d.6cision importante. Dans quelques cas m8me

ctest e lui qutappartient ltinitiative d"e certaines d.6cisions.
Je voudrais rappeler aussi a ce propos le Rapport 6tabLl au nom

de votrg Commj ssion pa.r If . Sabass sux la sollaborattoa ontre
Ia Haute Autorit6 et les Gouvernements, rapport d.ont'fa d.is-
cussion, je crois, nrest pas encore close.

I,es pouvoirs d.e la Haute Autorit6 stam6tent 1a

m6me ori la comp6tence stricte d.e la Comrui:aaut6 n'apparatt plus
d.irectement ; une harmonisatlon et une certaine coordination
d.oivent intervenlr entre. les Etats membres en tout ce q.ui

touche.le charbon et ltacj-er. A d6faut, nous ne croyons pas

que les buts g6n6raux d.u Trait6 pulssent 6tre atteintso

d)
me

Une tc 11e harmonisation
qui nous occupe ?

existe-t-elle Ca,ns le $DrohlA-

I,es Gouverneaents se sorrttrouv6s en face d-lune situa-
tion qui ne pouvait leur 6tre ind.iff6rente. 11 nry a pas trds
longtemps, leur pr6occupation principalc.d.ans Ie secteur
charbonnier 6tait les prix. leur souci aujourd-thui est

. peut-dtre d.avantage encore 1e problbne d.e lrapprovisj-onnement
1ui-r:ldme, fe plus souvent d.railleurs 6troj-tement 1i6 alrx
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problenes d.e prlx. Donnons quelgues exeuples d.e nesures golrvo!-

nementales r6cemment prises dans pJ-usieurs pays d.e 1a Com-

u.unaut6. Jtai d6ii nentionn6 Ia fixation d.ermge ma:cj.ma pour
Ie commerce.

Danstlr des Etats f6d.6ratifs d.tAll-emagne, Ie Gouverae-

ment d.u trand a institu6 d.es prlx nixtes pour'le charbon d.omes-

. tique. S& Be1gique, un projet de p6r6quatioa. du charbon'impor-
td est sur le point dt8tre mis en vigueur. Au Lu:cenbourg

deje, Ie$ prlx d.u charbon sont fix6s d.trrne naniEre qui dquivaut
etrIe aussi B, r;ne compensatlon d.es prlx.

.Je ne propose pas d.rexarniner icl si ces p'esures

gouvernernentales peuvent Gtre autoris,Ses en vertu d.e telle
disposition d"u [rai.t6 ou d.e telle autre, car iI est clair
qulelles ont 6t6 prises pour r6pond-re ir des pr6occupations
r6g11es, mai-s je me d.emaad.e si crest blen Ie sens d.rr.me Cou-

mr.rnaut6 europ6enne d.u charbon et d.e 1tacier que de telles
dispositions soient -6tr.r,ilL6es et d.6cid.6es s6par6nent.

Irr activit6 d.es organisations prof essionneJ-J.es

existant sur Ie rnarqh6 du charbon, vis6es ou non par
Irarticle 65, nous inepiro d.es r6flexions d.u m6ne ord.re.

Nous ne voulons pas examiner 1ci tous l-es aspects du .

fonctiorrnenent d-e ces organisations, mais il est n6cessai.re
d.ten 6voquer quelques-url-s q.ui paraissent importants pour

I t approvisionnement d-e Ia Comnrinaut6

lorsque fa Haute Autorit6 a autori-s6 Ia nouvelle
organisation d.e vente d-es charbonnages d.e Ia Ruhr, elle a
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impos6 certai-nes rdgles q.ui iouchent d.e pr6s Irapprovision-
nement, notanment d.ans 1e cas d-rune situation tendue. I,e
fonctj-onnement d.es nouveaux organismes est survei116. 11

a 6t6 reconnu que Ia Ruhr, d.ans ses ventes, d.oit r6pond-re aux
d.emand.es d.e ses clients anciens et 1e Bureau Cornmun a d.ress6
un plan d.e livraison bas6 sur d,es p6rlod.es de r6f6rence tcut en

tenant conpte d.es besoins d.es foyers domestiques. Ira Haute
Autorltd estine que lo syst6ne actuel d-e livraisons aux
clieuts du grand bassin houiller - et qutil f aut bien cons'i -
d.6rer comme une r6paqtltion officieuse - ne pr6sente aucu.r.r carac-
tlre d,iscriuinatoire. Un point copend.nnt est rest6 qn peu

nyst6rieux dans 1r esprlt d.e beaucoup d.e membres ' d.e votre Com-

inission. 11 sragit c1u d.roit i Ia conson')matlon propre d.es

entreprises ayant une partlcipation najoritaire d.ans lcs
mines de 1a Ruhr, Ie rr$/erkselbstverbrauchrechtrr. la llaute
Autorit6 a.blen voulu expliquer d .votre Commj-ssion Ies calculs
faits pour d.6teruiner.Ies tonnages clestir.r6s a ce groupe c1e

consomnateurs. foutefois, de d.ivers c6t6s, d.es questi-ons ont
6t6 pos6es, d.es r6clam.ations se sont fait entend-re qui iaissent
penser que les erp.lications fournies nr6taient pas .aussi
parfaitement claires que nous Itaurions souhait6. Nous scaues
tout d.ispos6s a croire que les crit6res r6gissant ce calcr-r.l

sont acceptables et jud.icieux, mais il serait bon. que Ia
Haute .A,utorit6 puisse d.issper Ies d.outes qui subsistent.
Votre Commission a donc remarqu6 q.ue Ia complexit6 d.e la
nouvell e structure rend.ait d.ifficile la campl6hension d.e

son fonctionnement. Beaucoup d.e ses membres souhaitent vj.-
vement q.ue }ron obtienne un plus haut degr6 d.e transparen ro.
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0a a suffisamment parl6 d.ans cette enceinte d.es d.i-
vers organismes d.u march6 charbonnier pour quf iI soit besoin
d.tinsister sur 1|inportance de leur r6te, qutiI stagisse dtor-
ganisation d.e vente ou d.rachatr eo cette p6riod-e d.e tension.
Notons en outre quril est proc6d.6 d.ans 1e cad.re d.e ces organi-
satioas, i des mesures avec effet de p6r6quation.: ainsi, 2r.8 .

nillions de tonnes d.e charbon an6ricain sont livr6s au prix d.e

Ia Ruhr Ia d.iff6rence 6tant aupport6e par d.es entreprises ''""

sid.6rurgiques allemand.es .

2, Nous venons dr6voquer brldvement ltaction d.es Gouver-
aenents et dos organisations professionuelles, mais quelle a

6t,6 ceLle d.e .la Haute Autorit6 ?

Votre Commission a pu contater que Irapprovisionne-
ment en charbon a 6t6 un d.e ses principaux soucis au cours
d.es d.errriers six mois. La Haute Autorit6 a n6goci6 avec Ia
Rr:hr pour obtenir que d.es quantit6s plus im,portantes soient
uises a Ia d.isposition d.e la consomnation d.omestigue. EIIe
est interyenue d.ans d.e nonbreuses instances, par exenple .Lors-
qu'une p6auri-e temporaire srest f ait sentir au luxenbourg et
tout r$ssmment quand. Ies bassins lorralns ont sensiblement
d.iminup leurs livraisons vers ltAllemagne d.u'Sud. E1Ie a
d.tautre part, travail}.6 A d.6finir d.aas ses objectifs g6n6rauc
une politique &. long terme qui d.evra 'contribuer d. r6d.uire a
tei'me la tensi-on actuelle. EIle a eu d.es contacts avec les
Souvernements et avec les d.ivers groupements int6ress6s. Cet-
te action d.e la Haute Autorit6 face a Ia pr6sente tension sur
Ie narch6 charbonnier est-el-Ie suffisante ?

[out en reconaaissant les efforts accomplis par 1a
Haute Autorit6: nous craignons qutil ne pui-sse 6tre r6pond.u
affirmativement i. une telle questlon. Sans d.oute avons-noust
expos6 plus haut quelles d.ifficult6s pr6sentait pour e1le
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a certai.ns moments, rraction d.ans le cad.re d.run Trait6 guir
sj. nouveau d-ans son objet, ne pouvait 6tre d.u prenier coup
complet et parfait... et nous savons q.ue ra perfection nrest
pas d.e ce mond.e. Nous ne somnes pas sfirs cepend.ant que Ia
Haute Autorlt6 ea ait 6puis6 toutes res possibilit6s. Nous
ne reprend.rons pas ici la quererle maintes fois entam6e d.e
Itinterpr6taiion restrictlve ou cle ltinterpr6tation large d.u
Trait6. 11 est certes encore moins d.ans eon propos d.e pousser
1a Haute Autori-t6 a 1 r1116ga1it6. Je crois cepend.ant trad.ui-
re les gentiments d-e r-rAssembr6e en.affirnant que le tltre
de trgard.ienne d,u [rait6" d.ont on a guerquef,ois par6 la Haute
Autorit6, nous parait bien insuffisamment erprimer ce que
nous attend.ons d.''elle. ce que nous ]ui d_emand.ons, crest d.e
consacrer toiite son inagination et toute sa volont6 a r6sou-
d-re res problbmes concrets qui apparaissent d.ans r_e x[arch6
commun d.u charbon et d.e lracl.er:

l/Iais une remarque s'impose d.ont rrexpression r6pond.
ir un souci unanime d.e votre commission. on imagi-ne ais6ment
quer parti almeraient tirer d-e nos r6serves ou d.e nos crltl-
ques, certains animateurs malhonndtes d-e. campagnes partisanes.
Nous visons t;i d.es propos gliss6s qa et ld. d.ans la presse
tentant 'd-e faire croire a l r opinion que lraction d.e la Haute
Autorit6, plus encore lrexistence d.u March6 comnun sont a
lrorLgine d.es d-iff icurt6s d.r approvisionnement ea charbon iu
d.u molns Ies oat aggrav6es. Je suis, certain d.r6tre Irinter_
prbte d'e toute ItAssembl6e en mr6levant solenellemeat contre
1a propagation, d.taj-11eurs rimit6e, d.e terles insinuations
d.ont on d"6couvre vlte, D. d.6faut d.es bases techniques, lf ins_
piration politique. cette mise au point fai_te, je nren suis
que plus a I t aise pour d.emand.er que les.rnstitritions d.e l_a
communaut6 fassent la preuve d-e l-eur va]eur et d.e leur effi_
cacj-t6 en.contribuant ir. r6soud.re vj.te les problbmes pos6s
par I a sitption pr6sente .
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Mais quelIe peut 6tre en cecj- Ia part active d.e

noiru Agsembl6e. lroa salt qurelle a choisi d.epui-s long-
tenps, quant a el1e, lrinterpr6tation aussi large que pos-
sibl-e d.tun Trait6 dans. 1equeI on nlavait pas beaucoup song6

&. lul confier une action positive et en tout cas.pas un r61e
J-6gislatif , Qutgn me pernette une f ois encore une brbve
parenthbse institutionnelle .pour rappeler que d.aas 1a Compu-'

naut6 Ie [rait6 constitue en quelque sorte Ia Loi fond.amen-

tale unigue et permanente. les lacunes gue nous y trouvons
uous foat parfois regretter quraucun pouvoir l6gistatif ne

solt susceptible d.e les conbler. .. Du notns Ie donaiue des
6tud.es et d.es suggestions, voire des r6solutions, reste ou-
vert d aotre Assembl6e et a ses commissioose La Conuission
d.u March6 eommun, comrne nous lravons rappel6 au d6bub do . cet
expos6, a 6tudi6 1es problbmes actuels d.u march6 charbonuier.
Avant de pr6senter quelques su[gestions pratiques sorties
d.e ces d6lib6rations, jr6voquerai briEvement Ies opinioas
qui sty maaifestbrent quant a Itapplication 6ventuelle de

eertaines dlspositions d.u Trait6.

Saut-il appliq-uer 1'article ,9 du [rait6 ? La y6-
partitioa.pr6vue a cet article suppose Ia constat*ton d.e

ttp6mrie s6rleusert. Peut-oo af flrmer que cette situation
est d.6ji atteinte ? I1 est difficile d.e pr6ciser Ie moment

ari Ie march6 passe drune certaine tension e It6tat de p6nurie
s6rieuse, surtout quand. le Trait6 ne d.onne pas la moind.re

d.6fiuition d.e ce qurest Ia rrp6nurie s6rj-euserr. Ma:is on a g6-
n6ralment estin6 qutil nty a pas p6nurie s6rieuse tant que

l-a prod.uction d.es pays membres et les inportatj-ons d.es pays

tiers peuvent couvrir les besoins globaux d.e Ia Communaut6.

11 est vraj- q.ue 1es critbres d.e p6nurie s6rieuse .

ne doi,vent pas 6tre uniquement quantitatifs. la Haute Auto-
rit6 a envisag6 d.evant nous cles hypoth6ses cLans lesquelles
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lntervenai ent d.es questions d.e prix
d.evis es qui pourraient j us tif i er une
Je ne pense pas cevoir m I am6ter ici
nul6es uniquement a titre d. I exempres
elles tend.aient A se rdaliserr faire
beaucoup plus prdcise.

ou de d"isponibilit6s en

Ceclaration cre p6nurie.
a ces hypothds es f or.-
et qui ievrai ent , s i
llobjet d'une 6tud.e

Pour le" moment, votre Commission, aprBs un exaJnen

assez approfond.i, nra pas pens6 que Itapplicatlon d.e lrarti-
cle ,9 srimpose d.e fagon pressante dans la situation gue aous
connaissonsf eonBte tenu d.es d.ifficuLtds rderles et tles in-
conv6nients s6ri.eux que pr6senterait Ia r6partition du char-
bon eous cette forre. 

.

Soulignons seulement qurJn effet psychologique j-u-
port'ant iaterviend-rait d-t abord. qui contribuerait certaiaement
a rend.re la p6nurie p1,ss6rieuse encore. l*" aiIleurs, La
Haute'Autorit6 nraurait qutir assurer une r6partition entre
res pays membres d"e La communaut6, 1a sous.-r6partiti-on €o-
tre consommateurs 6taat d.u ressort d.es admin-lstrations natio-'
na1es. ce retour aux cad.res temitoriaux ant6rieurs, m6me
provisoire, paraitrait i. beaucoup un recur si:rtout si lron
voyait de nouveaux courants d.t6chang€sr progressivement for-
n6s d"epuis Ia cr6ation d.u narch6 commun, brusquement et peut-
6tre pour lorppenps am6t6s. Enfin la p6nurie d-e combustibles
a toutes chances d.e siinstaller d-ans nos pays pour plusieirrs

r --Aannees. M€me sans attachemeat particulier pour re lib6ra-
lismer oo ne peut envisager sans quelque appr6hension res ser-
vj-tud-es d.run rationneuent administratif prolong6 d.ont les
ann6es d.e gueme et d.taprls-gueme nous ont laiss6 d.e d.6p1ai-
sants souveairs.
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. Nous esp6rons donc que lton pourra trouver d.tautres
moyens pour parer aux d.ifficult6s prdsentes. Au eas cepend.ant

oU 1a situation sraggraveralt encore du fait par exemple de

eons6quences nouvelles et ndfastes des dvenements lnternationaurc
actuellement en cours, $e suls convalncu q1le votre Commission

nrhdslterait pas b recomnander la r6partltlon autoritaire
des ressources de ]a Communaut6.

Yotre Commisslon a 6galement exauin6 l-t6ventue1le
appltcation de Lrartlcle 51-b) en vue d.e Ia cr6atlon d.tune

caisse de p6r6quatlon g6n6ra1e pour }e eharbon importd. Au

cours d.e la r6rrnion du 4 octobre, la Haute Autorlt6 a expos6
1es avantages et 1es jnconv6nients d.trrne telle so1ut1on,
I.,a moindre difficult6 pour la mise sur pied par 1a l{aute
Autorlt6 dtun te1 m6canlsme financier ntest pas le falt quril
exige ltaccord unanime du Conseil de lviinlstres, En Itdtat
actuel des chrirses, oh peut douter qutil solt obtenu entre six
pays aux int6r6ts colr.€rclaux si diff6rents en matlbre char-
bonnlbre. I.,,e problbme des d"lff6rences de prix entre charbons
de la Communautd et charbons importds appelle cepenoant sinon
une solution gdn6rale du moins des soluti-ons variables suivant
1es r6gions, maj-s compldmentalres et ne laissant pas de

cat6gorles de consommateurs trop surcharg6es. I,farticle 53

permet lt6tablissement d.e tels m6canlsmes limlt6s entre entre-
prises d.e 1a Commrinaut6, comme il envisage ceux qul peuvent
6tre instltu6s ou malntenue par les Etats membres. Dans ces d.eux

cas et avec des modalit6s dlff6rentes, le r61e formel d.e La.
Haute Autorit6 est essentiell-enent de contr6ler la conforuit6
aux principes du Trait6 des mecanlsmes ainsi niont6s. Mais il
1ui appartient aussi, b notre avj-s, dt6tud.ier el-1e-m6me 1a

possiblit6 de cr6er de 'te1s m6canismes, voire 1e cas 6ch6antr'
dten suggdrer ltapplication b toutes instances int6ress6es,
qurelles soient gouvernementales, ad.ministratives ou pro-
fesslonnelles.
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11 va d.e soi qutr:ne terle attitud.e d.e ]a Haute auto-
rit6 rejoignant Ie souhait que nous formurions prus haut d.e
Ia voir toujours faire preuve d.rinitiative et d.e d.;manisme,
beaucoup plus que d.e soucis jurid.iques ne d.evrait pas inter_
venj-r seuleinent ea matiBre d.e m6canismos d.e p6r6quation, Crest
sr]I tous 1es plans que nous lui d.emand.ons une action aud.acieu-
se et r6ariste et ra of elle ne peut agir elle-mGme d.u moins
d.oi-t-elIe pouvoir proposer, provoquer, aid-er lraction d.es 8u-
tres. Le problBne d.e lrapprovj-sionnement en charbon, si im_
portant pour lrexistence m6me d.e la Communautd et triat6r6t
conmun d.es.popurations de nos pays lui en d.onne certalaemgnt
1?occasj.on. rtte peut contribuer a obtenir' quril soit r6so1u
autrement que par d.es 'actions d.isparates et m6me parfoi-s oppo-
s6es. Elle se doit d.e faire pr6valoir d.es solutions commupes
phls- effi.caces et pr6paraat mieux 1!avenir.

$e crois q.ue la Haute Autorit6 d.evrai.t inviter les
Gouvernements a abord.er 1e probldme d.e lrapprovisionnement
avec el1e et, soit d.ans 1e cad-re d.u conseir d.e Ministres, soit
de pr6f6rence dans 1e cad.re d.tune Conf6rence intergouvernemen-.
tale comlrle cera'a 6t6 fait pour le probrdme d.e la s6curit6.
m'ini6re, si comme je 1e pense la gravit6 de la si-tuation appel_
Ie une proc6d.ure nouvelle,

La Haute Autorit6 et res Gouvernements d_evralent
alors examiner les points suivants :

coord-ination d.es.nesures prises ou projet6es d.ans le cad.re
d.es 6conomies na-bionales,

r- 
. 
opprovis ionnement Ces folrers cj.oroesti_ o*ue s
Corn::aunaut6 

?

en charbon Ce Ia

livraison d-es prod.ucteurs d.e 1a comnunaut6 selon d.es r6g1es
6quitables et uniformes,
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- livraison par le comme.rce d.es quantit6s destln6es a la con-
somnation d,omestique ainsi qur aux petits cousorrmateurs
(artlsanat et trntites entreprises),

- oesures susceptibles draugmenter 1a prod.uction d bref d.6la1,

- tnesuxes sp6ciales pour ltapprovi-sionneu.ent en coke,
aotion concert6,e pour lrimportation d.e charbon an6ricain,

- compte tenu'nothroment. d.u transport,
O encouragenent d.e toutes les mesures susceptibles d.e provo-

guer une 6cononle d.e charbon et d-e coke tant d.aas ]es,usa-
SBE lnf,rretrlels q.ue donestiques,

. q. pr6paration d.rune action concert6e pour Ia satisfaction d.e

Ia d.enand-e d.r 6aergie prise dans son easemble.

Jtespdre que l.rAssembl6e sera d.taccorrl avgc sa Com-

mission d.u Marc,h6 coomua, qul a approuv6 dans ses graad,es Ii-
gnes les suggestions que je viens d.e pr6senter pour iav:iter
J,a Haute Autoritd et 'le,s Gouvernerrrents d.es Etats membres e

faire eu sorte que cette action commrur'e soit entreprise^d-ans
les plua' brefs d.6l-ais

Nous tous, Assembl6e, Haute Autorit6 et' Gornrefneueo*;.s-..
tous..avoo.s le devoir d' agg:-t7y4e.r



nr 12 ,- Annexe.Rapport
3g.Lg.r . ( *o.,r -qL., *)

IIix d.aEs le.s ,bassins d.e la Qomrnunaut6 "oogr
quelque.s qor.teq caract6ristiques

(tin cctobre 1956 ; en unit6s UE? par tonne)

Rutrr(1) Fays--
Bas

B elgique l[o rd.*
P as -'d-e --

Calais

Lorraine Sarre

Anthracite
IIoix 1

25,{0 29 t1g 11 t?A 27 t\j aEa

Idlaigre
Idoix 3

21 ,55 23,81 11 ,10 27 126 a, Fa

Gras
Fine e 1av6 es

1+,02 11 t49 15r20 1+ t97 1+oCO 1+;57

Ftanbant
Noix 2

1+ rg7 l! 
-r 17,80 18 r66 17 r81 19 r14

(1) Dans les prix d-e Ia Ruhr est inclue 1a ta:ce sur Ie chlffre
dtaffairei 1+ D. Pour obtenir d.es prix comparables aux
autres bassins, il faut d-onc d.6d.uire cette taxe d.es prix cte
Ia Ruhr.

liE4EaFr
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