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RAPPORT
fait par
M. Wolfgang ponr,n
sur
les parties du Quatridme Rapport g6n6ral sur l'activit6 de Ia Communaut6
(11 avril 1955 au 8 avril 1956), qui concernent le March6 Commun,
notamment
sur les chapitres III et V:
Evolution g6n6rale et fonctionnement du March6 Commun; am6lioration
des
conditions de concurrence.

I. Introduction

Mademoiselle,

Messt eur s,

1.

Au d6but de son Rapport g6n6ral ('), la Haute Autorit6 6nonee trois principes dont l'importance nous semble telle que nous jugeons n6cessaire de les
reprendre dds le seuil de notre expos6:

-

n6cessit6 d'un march6 6largi

aux dimensions d,un espace qui permette la meilleure utilisation des tectrniques de production les plus
6volu6es et I'abaissement des prix de revient;
n6cessit6 d'un ordre 6conomique commun;
n6cessit6 d'une int6gration des buts 6conomiques et sociaux.

(') Pa,ragraphe 2 du Rapport g6n6ral. Les
g6,n6,ral, sur l,'acttutt| de ta Communaut| (11 avriJ.

1955

-

8 avril

1gb6).

I

2.

Il

convient de signaler ici trois autres id6es

en

qui ont 6t6 avanc6es

,

commission:

o) L'existence m6me de la Communaut6 et Ie Traite lui-m6me exigent
que toutes les parties int6ress6es, institutions de la Communaut6,
Gouvernements, entreprises, syndicats etc., respectent et
les dispositions du Trait6.

appliquent

b) Les dispositions du Trait6 ne doivent pas 6tre appliqu6es d'une

ma-

nidre purement administrative comme le seraient des nonnes 6troitement d6finies; il faudra tenir compte de la vari6t6 des 6l6ments qui
interviennentdans1ed6veloppement6conomique,d6ve1oppementque
les institutions de la Communaut6 ont pour tddre d'assurer par leur
action compr6hensive. A cette fin, elles veilleront en premier lieu d
ce que cette action permette de r6aliser les objectifs qui leur sont
assign6s par Ie Trait6, sans perdre de vue qu'une mesure d6termin6e
ne pourra jamais 6tre consid6r6e comme fin en soi, mais bien comme
un des moyens d'atteindre ces objectifs.

i,

i

t

,

c) La Communaut6 doit se garder de se cloisonner, de vivre en autareie par rapport aux mardr6s bxt6rieurs, c'est-d-dire par rapport aux
pays tiers, mais elle devra veiller en m6me temps, ou peut-Etre en
premier lieu, d 6viter Ie cloisonnement int6rieur, par rapport A 1'6conomie de chacun des pays membres, qui n'est pas int6gr6e, exception
faite des produits vis6s par le Traitr6. La responsabilit6 en cette
ti6re ne revient pas uniquement aux institutions de la Communaut6,
qui doivent, certes, vouer touteleur attention A cet aspect du probldme.
Elle incombe surtout aux Gouvernements des Etats membres qui, du

ma-

fait m6me qu'ils ont ratifi6 le Trait6, du fait de l'existence et

des

attributions du Conseil de Ministres et en vertu de la clause g6n6rale

de l'article 86, ainsi que de nombreuses dispositions sp6ciales du
Trait6, sont tenus de contribuer de fagon active i la r6alisation du
Marctr6 Commun et d'harmoniser, bn collaboration avec la Haute
Autorit6, dans I'esprit de l'artiele 26,|a politique 6conomique g6n6rale de leurs pays avec l'action de la Haute Autorit6 (1).
Dans l'exercice de leurs attributions respectives, la Haute Autorit6,
I'Assembl6e Commune et ses commissions devraient avoir pr6sentes A I'esprit
les id6es fondamentales que nous venons d'6noncer.

3.

(1)

10

Cf. Rapport de M. Sabass sur le coop6ration de
Etats membres (Doc. no. 20., 1955-1956).

,

la Haute Autorit6 et des Gouverrtements

des

i

''

r

I
I

II.

Romarques g6n6rales relatives

ainsi qu'i

i

l'6volution et au fonctionnement du Mare}6 Commun
l'am6lioration des conditions de concurrence (chap. III et V du QuatriEme
Eapport g6n6ral de la Haute Autorit6)

4.

Comme il a 6t6 constat6 au cours du d6bat g6n6ral de l'Assembl6e qui
a eu lieu les 8 et 9 mai 1956 e Strasbourg, les ctrapitres III et V du Rapport 96n6ral contiennent des indications extr6mement int6ressantes sur la situatiori
6conomique. I1 convient cependant'de noter que souvent Ie Rapport expose des
faits sans en expliquer l'origirie ou en indiquer les r6percussions. De m6me, ou
bien il indique, sans en donner les motifs, les mesures que Ia Haute Autorit6 a
prises ou les opinions qu'elle s'est faites. En outre, il est rare que l'on trouve des
pr6visions concernant I'6volution de la situation ou les r6sultats que l'on peut attendre de certaines mesures. Dans ces conditions, on ne peut se faire q'une id6e
incompldte.
En pr6sentant d l'Assembl6e, le I mai 1956, Ie Rapport g6n6ral de la
Haute Autorit6, le Pr6sident de Ia Haute Autorit6 a 6lucid6 plusieurs points en
suspens, mais l'essentiel de son discours aurait dfi 6tre publi6 dans le Rapport
g6n6ral. Ce serait Ie seul moyen d'6viter d l'avenir les lacunes qui ont 6t6 signal6es. Certes, il est souhaitable que le Pr6sident de la Haute Autorit6 introduise
et commente le Rapport g6n6ral en tenant compte surtout des 6v6nements survenus ou des mesures prises depuis la r6daction du Rapport, mais la teneur du
Rapport g6n6ral lui-m6me ne doit en souffrir d aucun prix.
I
\
f

5.

En principe, les chiffres du Rapport g6n6ral devraient exprimer, outre
des valeurs relatives, 6galement des valeurs absolues, pour faire apparaitre les
ordres de grandeur. Partout ou iI s'agit de comparer, il faudrait toujours s'exprimer en valeur absolue et en valeur relative.

6.

Votre Commission se f6licite de constater que Ia Haute Autorit6 a adopt6
une suggestion (l).que la Commission a faite dans son rapport de I'ann6e pr6c6dente, en ins6rant 6galement dans le rapport un tabteau sur l'6volution des
6changes r6partis par r6gions et bassins. Ainsi obtient-on une image plus pr6cise
des courants d'6dranges.

7,

L'ann6e pr6c6dente, votre Commission sugg6rait 6galement de baser
la comparaison sur les chiffres concernant les 6changes de produits qui ne reIdvent pas de la Communaut6, afin de mieux mettre en 6vidence les progrds imputables au March6 Commun. A la Session ordinaire de 1955, la Haute Autorit6
a accueilli favorablement cette suggestion; eIle se d6clara pr6te i 6tablir une comparaison avec les m6taux non ferreux, les produits de f industrie transformatrice
de fer et d'acier et le ciment. Le Rapport g6n6ral ne eontient pas de telle compaO

Doc. n0 19, 1954-1955, paragraphe 23, page

1?.
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I

raison. C'est pourquoi, d sa r6union du 25 avril 1956, votre Commission a demand6 d la Haute Autorit6 les raisons de cette lacune. La Haute Autorit6 d6clara n'avoir pu 6tablir ce tableau comparatif en raison de nombreuses difficult6s techniques. Or, quelques jours plus tard, le Pr6sident de la Haute Autorit6 donnait dans son discours des indieations sur 1'6volution des 6changes de m6taux non
ferreux, de ciment, de moyens de transports, de mat6riaux de construction et,
de machines.

8.

Le discours du Prt4sident de la Haute Autorit6 eontient des pr6cisions
trds int6ressantes au sujet de cet aspect essentiel du March6 Commun; il nous apprend notamment dans quelle mesure iI eontribue effectivement d cr6er un espace
6conomique commun. Dans son rapport de l'ann6e pr6c6dente, votre Commission
avait d6jd pos6 ce mdrne probldme, lorsqu'elle demandait si Ie March6 Commun
avait manifestement exerc6 une influence en ce sens ou s'il s'agissait p1ut6t de
r6percussions de la conjoncture g6n6rale favorable? M. Ren6 Mayer s'est efforc6
de d6montrer, par comparaison A d'autres p6riodes d'essor 6conomique dans les
ann6es pr6c6dentes, que le March6 Commun a permis d'atteindre ou tout au moins
de promouvoir dans 1es pays membres une r6gularisation du rythme d'accroissement de la production et de Ia consommation, une plus forte intensification des
6changes, une plus grande stabilit6 des prix et un alignement des salaires.

A

ce propos, le Pr6sident de la Haute Autorit6 a cit6 des chiffres trds
importants A propos de I'accroissement du volume des 6changes et de f influence
du March6 Commun sur la formation des prix. Il a d6clar6 notamment (p. 23 du
discours) qu'd prix constants, les 6changes de produits relevant de Ia Communaut6 entre les Etats membres ont augment6 de g3 o/r, tandis que les 6changes
d'autres produits n'ont accus6 qu'un accroissement de 59 0/0.

Il

ressort des informations statistiques de la Haute Autorit6 que Ie
volume des 6changes d'acier a pass6 de l'indice 100 en 1952 a 251 en 1955. A
titre d'exemple, les 6ctranges d'articles m6talliques entre les pays de Ia Communaut6 n'ont pass6 que de 100 a 139 pendant Ia m6me p6riode. Les tableaux annex6s au pr6sent rapport contiennent d'autres chiffres extr6mement instructifs.
Les constatations qui pr6cddent permettent de conclure, non seulement
que les 6changes (en valeur) ont augment6 (cf. Bulletin statistique,n02l56, p. 366),
mais encore que I'indice des prix des produits de la Communaut6 a subi une hausse
beaucoup moins sensible que celle des autres produits; en outre, Ia suppression des
discriminations les plus flagrantes en matidre de transports et l'6tablissement de
tarifs ferroviaires directs internationaux ont eu des r6percussions favorables sur
les prix rendu.
9.
I1 appert qu'au cours des LZ mois 6cou16s (tout comme pour la p6riode
couverte par Ie rapport pr6c6dent), les exportations vers les pays tiers se sont
maintenues e un niveau 61ev6 ma1gr6 Ia forte demande que I'on a not6e dans Ia

L2

Communaut6. Le volume des exportations a m6me 6t6 en augmentation. On peut
en conclure que Ia Communaut6 ne s'est pas ferm6e aux autres espaces 6conomiques; au contraire, elle a intensifi6 ses 6changes avec ceux-ci.

Votre Commission n'a pas encore examin6 de prds les importants probldmes que pose.la politique commerciale et qui n'ont pas toujours 6t6 expos6s
nettement dans le Rapport g6n6ra1. Toutefois, accueillant les suggestions de votre
Commission, la Haute Autorit6 a promis de mettre A l'6tude les probldmes concernant les 6changes commerciaux de la Communat6 avec les pays d'Europe orientale. L'ensemble de Ia politique commerciale doit encore 6tre examin6 de manidre
approfondie en r6union commune de votre Commission et de Ia Commission des
Affaires politiques et des Relations ext6rieures.
70.

Pour tous les produits de la Communaut6, sauf le minerai, la situation
de l'approvisionnement a 6t6 marqu6e par une tension en partie trds prononc6e.
La Haute Autorit6le signale explicitement au paragraphe 34 du Rapport g6n6ra1.
Un certain 6quilibre de l'approvisionnement a pu 6tre assur6 dans l'ensemble.
N6anmoins, le Rapport g6n6ral aurait dfi faire une plus large place d l'6volution
des approvisionnements et surtout i celle des prix. Plus loin nous traiterons de
manidre circonstanci6e des diff6rents aspects de cet important probldme.
77.

III.

March6 de l,acier

la consommation,
tations et des erportations

a) D*aeloppement de la production, de

des 6,changes, d,es

impor-

L'ann6e 1955, on le sait, a 6t6 marqu6e par un record de la production
d'acier dans la Communaut6 (1). Les chiffres dont on dispose d6jd concernant les
premiers mois de l'ann6e confirment que l'intensit6 du rythme de la production
non seulement a persist6 mais continue de progresser. On ne saurait affirmer que
la production puisse constamment 6tre maintenue d ce niveau 6lev6 (abstraction
faite de l'influence de la conjoncture), car c'est un 6l6ment qui d6pend d'abord du
probldme de l'approvisionnement de l'industrie sid6rurgique en matidres premidres. L'examen de cette question sera repris plus loin.
72.

Il convient de noter que tous les bassins ont particip6 d cette augmentation de la prbduction. Seule f industrie sidr6rurgique des Pays-Bas a pris une
'part relativement faible dans cette expansion. Selon les d6clarations de Ia Haute
Autorit6, ceci r6sulte du fait qu'il n'existe pratiquement qu'une seule entreprise
sid6rurgique irnportante aux Pays-Bas; la capacit6 de production de cette entreprise sera sans doute 6largie au cours de cette ann6e.
I
i

Dans son dernier rapport, votre Commission demandait d6jd si le mouvemelt ascendant de la production sid6rurgique traduisait simplement une ex(') Paragraphes 39 a 45 du Rapport

g6n6ra1.

o

13

i

la conjoncture ou s'il exprimait d6jd le d6but d'un drangement de
structure. A ce propos, la Haute Autorit6 a d6clar6 A la Commission que l'on a
certainement sous-estim6, il y a quelques ann6es, la capacit6 d'expansion de I'6conomie europ6enne. En faisant abstraction d'une certaine influence de la conjoncture, on peut affirmer que I'augmentation de la production correspond aussi d un
accroissement effectif des besoins.
pansion due

La consommation apparente dans les pays de la Communaut6 s'6levait i
prds cle 44 millions de tonnes en 1955. Elle a augment6 de 7,3 millions de tonnes
par rapport d 1954, c'est-d-dire de 20 0lo environ.

lJ.

de donner dans le Rapport g6n6ral
des indications sur Ia consommation effective dans la Communaut6. Votre Commission a admis qu'il serait difficile de recenser exactement les tonnages en stock
chez les grossistes et les utilisateurs. C'est alors qu'il fut propos6 d'indiquer tout
au moins la r6partition des ventes aux diff6rents groupes d'utilisateurs les plus caract6ristiques: construction automobile, construction navale, bAtiment, construction m6canique. La Haute Autorit6 assura la Commission que ma1gr6 les nombreuses difficult6s techniques, elle s'efforcera de suivre cette suggestion, tout au
moins en partie, et de mettre au point des indications concernant 1es ventes

II a 6t6 sugg6r6 d Ia Haute Autorit6

i

certains groupes d'utilisateurs.

Rejoignant certaines allusions se trouvant au paragraphe 35 du Rapport g6n6ral, quelques membres de votre Commission sont d'avis que les nouvelles commandes parvenues aux entreprises ne refldtent pas n6cessairement le
d6veloppement r6el des besoins. Mais l'accroissement de la production en 1955
ne permet pas d'affirmer avec pertinence, ni de f industrie sidr6rurgique, ni de
l'industrie de transformation que les commandes de couverture auraient 6t6 artificieltement gonfl6es; de m6me il reste d savoir si l'accroissement des exp6ditions des usines est un meilleur critdre que I'accroissement du volume des commandes pour appr6cier l'augmentation des besoins. Selon la Haute Autoritr6, la
production de I'industrie de transformation n'a pas 6t6 gravement perturb6e jusqu'ici par des insuffisances d'arrivages de produits sid6rurgiques. Or, certains secteurs de I'industrie de transformation se sont plaints de l?insuffisance des arrivages. C'est pourquoi votre Commission estime qu'il faudrait examiner de beaucoup plus prds le point de savoir si les livraisons r6pondaient effectivement
d l'6volution des besoins. L'accroissement de Ia production s'accompagne d'un
ph6nomdne d'acc6l6ration double: l'industrie de transformation doit recevoir davantage de produits sid6rurgiques pour l'utilisation imm6diate; elle doit en m6me
temps constituer des stoeks qui lui permettent d'assurer la continuit6 de Ia production. Le rythme de l'accroissement suit donc une double impulsion. Dds lors,
il se pourrait fort bien que la consommation accrue et la constitution des stocks
n'aient pas suivi une mardre paralldle, ma1gr6 I'accroissement consid6rable des
exp6ditions des usines.
74.

L4

La Haute Autorit6 d6clare que dans l'ensemble les exp6ditions refldtent
le d6veloppement des besoins r6els, mais il faut tenir compte du fait qu'il y a de
notables diff6rences selon les cat6gories de produits. Certains lamin6s ont 6t6
livr6s en quantit6s suffisantes, ce qui n'est pas Ie cas, par contre, pour les demifinis, les lamin6s marchands d faible marge de tol6rance, les poutrelles et les ronds
d b6ton. La r6capitulation de toutes les cat6gories de produits fait disparaitre ces
diff6rences, faussant ainsi la portr6e des conelusions que l'on d6gage globalement
de la r6capitulation. Votre Commission se f6liciterait de voir la Haute Autorit6
s'efforcer de nuancer ses statistiques dans le sens indiqu6.
75.
Au cours de l'ann6e 6cou1t6e, les 6changes de produits sid6rurgiques (r)
se sont accrus dans la Communaut6; ils ont pass6 de 4,2 rnillons de tonnes en 1954
d 5,7 millions de tonnes en 1955. On pourrait sugg6rer d la Haute Autorit6 d'en

tirer la conclusion et d'6valuel' Ie taux d'interp6n6tration des march6s en fonction
des exp6ditions et r6ceptions r6elles, plut6t qu'en fonction des commandes nouvelles, qui suivent trds souvent un rythme irr6gulier et peuvent 6tre influenc6es
par des consid6rations sp6culatives.
i
La Commission estime que ce taux d'interp6n6tration des march6s, dont
la Haute Autorit6 fait 6tat dans son Rapport g6n6ral ('), ne permet pas n6cessairement de tirer des conclusions quant au fonctionnement du IVIarch6 Commun, car Ie
taux d'interp6n6tration d6pend 6galement de la politique de ma:ch6 que les diff6rents secteurs industriels poursuivent dans les pays de la Communaut6. I1 faut se
demander A ce propos of se situe f int6r6t des producteurs. Pr6fdrent-ils, par exemple, 6couler leurs produits autant que possible dans leur pays et approvisionner en
premier lieu le march6 int6rieur, quitte d perdre du terrain sur le march6 d'exportation ou pr6fdrent-ils, au contraire, consacrer leur production d l'exportation en
rel6guant au second plan l'approvisionnement de l'industrie de transformation de
leur propre pays? Le taux d'interp6n6tration peut donc augmenter ou diminuer
sans'n6cessairement fournir des 6l6ments d'appr6ciation du fonctionnement du
76.

March6 Commun.

La Commission a sugg6r6 de pr6senter s6par6ment pour la France et la
Sarre, ainsi que pour la Belgique et Ie Luxembourg, Ies chiffres relatifs i l'6volution des 6changes. La Haute Autorit6 a r6pondu qu'il est difficile de suivre cette
suggestion, car ces distinctions n'apparaissent pas clairement dans les statistiques
douanidres ignorant ces distinctiBns. N6anmoins, il faudrait essayer d'obtenir des
indications distinctes, ffit-ce approximatives, sur la situation des 6changes de
77,

chacun des pays en cause.

(') Paragraphes

46

(2) Paragraphes 36

e 48 d'u Rapport
et 3? du Rapport

g6n6ra,l.
g6n6ra1.

15

1'

On est frapp6 de constater que la part de l'industrie sid6rurgique frangaise et sarroise dans l'accroissement des 6changes est paticulidrement e1ev6e.
InvitrSe i donner des pr6cisions d ce sujet, Ia Haute Autorit6 a expliqu6 que I'accroissement des livraisons frangaises est dfi d'une part au fait que I'industrie sid6rurgique, en Allemagne par exemple, est plus r6solument orient6e vers l'6coulement dans le pays mdme, voire dans Ie bassin m6me, et d'autre part, au fait que
f industrie frangaise de transformation a mis quelque temps d suivre Ie mouvement
ascendant de Ia conjoncture aussi rapidement que dans les autres pays.

r

('

'
{.

r

18.

.

L'ann6e 6cou16e a 6galement 6t6 marqu6e par un accroissement des exportations d'acier vers les pays tiers (1). Ces exportations ont pass6 de 6.569 millions de tonnes il7.794 millions de tonnes, soit une augmentation de 18 0/0. Le mouvement affecte f industrie sid6rurgique de tous les pays, sauf de l'Allemagne, dont
les exportations ne se sont accrues que dans une tres faible mesure, tandis que les
exportations frangaises et sarroises, en passant a 2,98 millions de tonnes, accusent
un taux d'accroissement particulidrement 61ev6, qui est de 40 0/o et de 850.000 tonnes. La Haute Autorit6 a donn6 A ce ph6nomdne la m6me explication qu'a l'accroissement des livraisons frangaises dans la Communaut6; en ce qui concerne les
exportations vers les pays tiers, il faut 6videmment ajouter I'attrait qu'exercent
les prix plus 61ev6s. A ce propos, votre Commission signale Ia n6cessit6 d'assurer
I'approvisionnement des utilisateurs d'aeier dans le Mardr6 Commun (cf. paragraphe 38 du pr6sent rapport).

19.

Les importations en provenance des pays tiers

('z)

ont atteint l'an

dernier

1,5miIliondetonnesenviron,augmentantainsideprdsde0,5mi1liond'etonnes,
soit de 55 0/0. On est frapp6 de constater que Ia part de Ia fonte et des produits
demi-finis dans les importations a fortement augment6, tandis que les importations de lamin6s finis ont diminu6.

20.

.

i
'l
,

(

.

La progression du taux d'accroissement de ia production d'acier brut

notam-

dans chaque pays (s) diffdre selon Ia structure des capacit6s de production,
ment du rapport entre 1a production d'acier Thomas, d'acier Martin et d'acier
6lectrique. La Haute Autorit6 ne l'exprime peut-dtre pas assez clairement dans
son Rapport g6n6ra1. En outre, la Commission a fait observer A plusieurs reprises
que le niveau de la production est 6galement li6 d l'approvisionnement en coke, en
ferraille et en minerai. Il serait erron6 de tirer des conclusions de port6e trop 96n6rale de la r6partition des produits sid6rurgiques entre les diff6rentes qualit6s

d'acier: acier Thomas, acier Martin et agier 6lectrique. La Commission a fait
remarquer qu'en p6riode de r6gression de la demande, Ia demande d'acier Martin
demeure plus stable que celle de I'acier Thomas, d'ori il r6sulte, en revandre, que
(1) Paragraphe 50 du Rapport g6n6ra1.
(') Paragraphe 49 du Rapport g6n6ra1.
(3) Paragraphes 4L a $ du Rapport g6n6ra1.
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c'est l'acier Thomas plut6t que l'acier Martin qui b6n6ficie de I'augmentation du
nombre des nouvelles commandes. Il faut ajouter que, dans la mesure ori les capacit6s de production de fonte sont suffisantes, la production d'acier Thomas fait
preuve d'une plus grande 6lasticit6 que celle de l'acier Martin.
b) Euolutton des
27.

pnr (')

vu la conjoncture favorable et le fait que Ia demande

s'est constamment
maintenue A un niveau trds 6lev6, une tendance d la hausse 6tait d pr6voir. Selon
le Rapport g6n6ral de Ia Haute Autorit6 les augmentations qui sont intervenues
ont 616, d quelques exceptions prds, trds mod6r6es.

Dds Ie mois de janvier de cette ann6e, votre Commission a sugg6r6 de
ne pas prendre comrne p6riode de r6f6rence le mois de mai 1953 pour 6tudier
1'6volution des prix. Pour obtenir une image plus fiddle de cette 6volution, les prix
actuels deraient 6tre compar6s d ceux de l'automne 1953 ou aux prix obtenus sur
la base des bardmes publi6s au d6but de 1954, compte tenu des rabais autoris6s d
I'6poque. La Haute Autorit6 est invitrSe d tenir compte de cette suggestion.
22.

l

Pendant la p6riode allant du 30 mars 1955 au 30 mars 1956, Ies prix de
Communaut6 ont accus6 une l6gdre tendance d la hausse; dans certains cas
l'augmentation a m6me 6t6 assez sensible. Depuis peu, la mont6e des prix s'est
poursuivie. L'industrie sid6r.urgique frangaise a relev6 de 2 A 7,5010les prix int6rieurs et iI est probable que les producteurs des autres pays augmenteront 6galement leurs prix en cours d'ann6e. I1 faut signaler que cette 6l6vation des prix est
en partie conditionn6e par une augmentation du prix de revient des matidres premidres de l'industrie sid6rurgique; Ia Haute Autorit6 aurait dO traiter cette question dans son Rapport g6n6ra1. La Haute Autorit6 devra, avec les Gouverments
des pays membres non seulement 6tudier l'6volution de la conjoncture, mais surtout pr6parer et mettre en oeuvre des mesures communes en matidre de politique
de Ia conjoncture en vue de pr6venir de trop fortes oscillations de la conjoncture
des prix. Une telle action ne serait d'ailleurs que l'application de la r6sotrution
adopt6e par le Conseil de Ministres le 13 octobre 1953. I1 serait int6ressant d'apprendre dans quelle mesure cette r6solution a 6t6 ex6cut6e jusqu'ici ('z).
23.

la

Il

ressort de son Rapport g6n6ra1, ainsi que du discours de son Pr6sident,
que la Haute Autorit6 considdre que les prix d I'exportation (8) ne sont pas trop
6lev6s. Il sernble cependant qu'ils soient largementsup6rieurs(jusqu'd290/o),dans
certains cas, aux prix minima fix6s par la convention d'exportation de Bruxelles.
A ce propos, il convient de rappeler que le Gouvernement danois a consign6 dans
un m6morandum adress6 i Ia Haute Autorit6 ses griefs au sujet des prix et des
24.

a 53 du Rapport g6n6ra1.
Cf. Rapport de M. Sabass sur la coop6ration de la Ha;rlte ,Autorite et des Gouvernements

(1) Paragraphes 51
('z)

Etats membres (Doc. N0 20, 1955./1956).
(8) Paragraptre 53 dtr Rapport g6n6ral.

des
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conditions de vente que les entreprises sid6rurgiques de laCommunaut6 pratiquent
A l'exportation vers le Danemark. Comme le Pr6sident de la Haute Autorit6 l'a
d6clar6 A Strasbourg, la Haute Autorit6 a provoqu6, en application de I'article 3, f)
du Trait6, une r6union des producteurs, afin d'informer eeux-ci qu'elle s'opposera A une hausse continue des prix i l'exportation. Il semble d'ailleurs que cet
6change de vues entre la Haute Autorit6 et les sid6rurgistes ait influenc6 favorablement le niveau des prix A l'exportation.

I

c) Approuisionnement de I'ind,ustne sidlrurgique en matidres premidres
r.) MINERAI

Pendant la p6riode couverte par le Rapport, l'approvisionnement en minerai (') n'a pas fait de difficult6s, et iI ne semble pas que des difficult6s se produiront dans l'avenir imm6diat. Votre Commission a cependant I'impression qu'il
est difficile de parler de hausses mod6r6es quand on voit les hausses de certains
prix int6rieurs atteindre 16 0/o en France. La Haute Autorit6 a 6t6 invit6e a rechereher les raisons de cette tendance A la hausse des prix du minerai. En outre, votre
Commission rappelle qu'elle a pri6 la Haute Autorit6, depuis un certain temps, de
mettre d 1'6tude la structure du systdme d'approvisionnement en minerai de l'industrie sid6rurgique de la Communaut6, en tenant sp6cialement compte des importations et des prix d l'importation.
25.

{

2.) COKE

26.
L'an dernier, f industrie sid6rurgique a pu 6tre normalement approvisionn6e en coke ('), malgrrS la forte augmentation de Ia production de fonte. Cependant, dds le mois de janvier 1956, votre Commission a 6t6 inform6e que l'approvisionnement n'a pu 6tre assur6 qu'au moyen de l'irtilisation maximum des capacit6s disponibles. Le Rapport g6n6ral, qqi a 6t6 publi6 au mois d'avril, constate
que la situation a 6t6 tendue au d6but de l'ann6e 1956 et que les capacit6s des
cokeries disponibles au d6but de 1956 semblent suffire d peine pour satisfaire les

besoins croissants de la sid6rurgie. Dans son discours, le Pr6sident de la Haute
Autorit6 a 6galement signal6 cette tension existant sur le mardr6 du coke. La
Commission ayant demand6 s'il y a moyen d'importer du coke, par exemple des
pays d'Europe orientale, la Haute Autorit6 a r6pondu qu'il 6tait impossible d'en
importer de l'Est.

27.

Le

probldme de l'approvisionnement en coke se ramdne moins
a un probldme de disponibilit6s en charbon A coke, (car on pourrait importer des Etats-Unis, mdme au prix fort, des quantit6s consid6rables de fines d
coke), qu'd un probldme de capacit6s des cokeries. Il ne semble pas pos(1)
(2)

Paragraphes 55459 du Rapport g6n6ra1.
Paragraphes 65, 82 et 83 du Rapport g6n6ra1.
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sible d'importer du eoke d'autres pays europ6ens, de sorte qu'en cas de p6nurie
persistante, iI faudrait songer 6ventuellement ir importer du coke des Etats-Unis.
La Haute Autorit6 ne pourrait-elle pas envisager la possibilit6 de faire cok6fier
dans les cokeries anglaises, par contrat de transformation A fagon du charbon d
coke que la Communaut6 a produit ou import6? S?il se r6v6lait que cette op6ration est plus 6conomique que les importations de coke am6ricain et si les eokeries
anglaises 6taient en mesure de transformer Ie ctrarbon pour la Communaut6, Ia
question pourrait 6tre d6battue au sein du Conseil d'association.
Il'serait ensuite int6ressant de savoir si, en Sarre et en Lorraine par
exemple, on a d6jd obtenu des r6sultats concrets d la suite des essais d'utilisation
accrue de sortes de charbon jusqu'i pr6sent inutilisables pour la cok6faction.

)

;
tr

r
:

que pr6sente la constitution
de nouvelles capacit6s de cok6faction, qui n'ont pas b6n6fici6 assez largement des
investissements des deux dernidres ann6es; ce probldme reldve en effet de Ia com-

Il suffira de mentionner en passant I'urgence

p6tence de la Commission des investissements.
3.) FERRAILLE

L'approvisionnement en ferraille (1) pose des probldmes beaucoup plus
graves encore que l'approvisionnement en coke. Dds le d6but, votre Commission
a dfi s'occuper sans cesse de ces probldmes et de la manidre d'assurer I'approvisionnement en ferraille. L'augmentation de la production d'acier a 6t6 accompagn6e d'une augmentation de la consommation de ferraille. Le Rapport gr5n6ral nous
apprend que cette dernidre augmentation a 6t6 de 3,3 millions de tonnes, c'est-ddire prds de 20 0/0. La majeure partie a dfi 6tre couverte par les importations, si
bien que les tonnages de ferraille import6e ont presque quintupl6 de 1954 A 1955.
Comme votre Commission t'a d6jA signal6 A diverses reprises, cette tension qubsi
constante sur le march6 de Ia ferraille ne r6sulte pas de la conjoncture ou tout au
moins n'est influenc6e qu'en partie par elle; le probldme est plut6t structurel; en
effet, les arrivages de ferraille de rr6cup6ration ne peuvent suivre le rythme des
besoins, 6tant donn6 que la production d'acier croit sans cesse. En outre, on a pr6cis6ment constat6 ces dernidres ann6es que l'augmentation de Ia capacit6 6tait relativement plus forte pour l'acier Martin et l'acier 6lectrique que pour l'acier
Thomas. II est probable que cette ann6e encore, Ia production sid6rurgique aura
d6velopp6 de nouvelles capacit6s qui exigeront absolument la mise de ferraille.
28,

F

Jusqu'A pr6sent, la brdche a pu 6tre combl6e au moyen d'importations de
ferraille provenant surtout des Etats-Unis. Ces derniers mois, les prix de la ferraille am6ricaine ont augment6 dans une proportion extraordinaire. En outre, depuis un certain temps, iI existe aux Etats-Unis des tendances A limiter et m6me
bloquer les exportations de ferraille. Encore le discours de M. Ren6 Mayer ne
29.

;

H,t'

l,

i

e) Paragpaphes 60 e 64 du Rapport

g6n6ra1.

1e

s

permet-il pas de conclure que I'on pourra toujours importer d'Am6rique des tonnages de ferraille aussi importants qu'A l'heure actuelle. L'industrie sid6rurgique
de la Communautt6 connaitra alors une situation trds difficile car elle risquera de
ne pouvoir combler la brdche des approvisionnements.
I1 existait jusqu'ici une caisse de p6r6quation des ferrailles import6es (1),
qui avait 6t6 cr66e en vertu de l'article 53, b) du Traite, et dont la mission consistait d comprimer les prix de Ia ferraille import6e au niveau des prix pratiqu6s
dans la Communaut6. Cette caisse 6tait aliment6e par un pr6ldvement pay6 par
Ies entreprises utilisant Ia ferraille. Dds le d6but de l'ann6e, le recouvrement de
cette p6r6quation a d6jd 6t6 plus nuanc6; toutefois, la r6organisation de Ia Caisse
de p6r6quation a 6t6 report6e au 1er juillet de cette ann6e, tandis que l'ancien
systdme 6tait prorog6 d'autant. La Haute Autorit6 n'a pas encore fait connaitre A
votre Commission les d6tails de la r6organisation envisag6e. Elle lui a cependant
indiqu6 qu'iI 6tait pr6vu d'am6nager progressivement la p6r6qration pour tra ferraille, afin de freiner l'utilisation excessive de ferraille d'importation. Il faut
rappeler aussi le systdme des primes attribu6es pour favoriser la substitution de
fonte d la ferraille; ce systdme est 6galement destin6 A r6duire l'utilisation de la
30.

a

I
*,!

ferraille.
3L.
Etant donn6 que la situation ne cesse de s'aggraver sur le marctr6 de Ia
ferraille, il y a lieu de se demander si les mesures que la Haute Autorit6 a pr6vues
ou mises en oeuvre sont suffisantes pour venir d bout des difficult6s qui se pr6senteront selon toute vraisemblance. A longue 6ch6ance, il est de bonne politique
d'orienter les investissements vers l'augmentation des capacit6s de production de
fonte et vers la limitation des installations sid6rurgiques utilisant la ferraille. Plusieurs membres de la Commission doutent que le systdme de Ia compensation puisse
6tre suffisamment efficace A brdve ou A moyenne 6ch6ance. Les indications fournies jusqu'ici par Ia Haute Autorit6 permettent de conclure que le nouveau
systdme de p6r6quation sera d'une application assez compliqu6e, sans donner pour
autant la garantie que les importations de ferraille diminueront. Dans son dernier rapport, votre Commission se pronongait contre la fixation de prix maxima
de la ferraille, estimant cette mesure peu efficace et donc inutile, vu le caractdre
sp6cial du march6 de Ia ferraille. L'ann6e dernidre, votre Commission pensait 6galement que la constatation d'une p6nurie s6rieuse et la fixation de contingents
conform6ment d l'article 59 auraient pos6 des probldmes juridiques et 6conomiques extr6mement complexes et qu'il fallait dds lors 6viter d'en arriver ld aussi
longtemps qu'il serait possible de trouver au probldme de la ferraille une solution
satisfaisante. Le moment est venu de se demander si une telle solution est possible
et si la r6organisation du systdme de p6r6quation ne va pas poser d son tour des
probldmes 6conomiques extr6mement complexes.

(1) Paragraphes 64

et

166
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du Rapport
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g6n6ra1.
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d) La main-d'oeuare

I

32.

Les ehiffres publi6s par la Haute Autorit6 (Bulletin statistique n0 2,
1956, p. 2aQ font apparaitre que dans les industries sid6rurgiques de la Communaut6 les effectifs du personnel n'ont cess6 de croitre. En d6cembre 1955, le
nombre des travailleurs occup6s avait augment6 d'environ 19.000 par rapport d
d6cembre 1954. II semble que l'industrie sid6rurgique 6prouve d recruter sa maind'oeuvre des difficult6s bien moins graves que celles qui caract6risent depuis longtemps le recrutement pour les charbonnages.

'
t
t

IV. Le march6 charbonnier

a) Producti,on, e*traction, utili,sation, bchanges, importations

et

erportations

De 1954 a 1955, la production (1) des bassins de la communaut6 a augment6 de 4,7 millions de tonnes, soit de 2 0/0. Toutefois, cette augmentation n'a pu
suivre de rythme de Ia consommation toujours croissante. Pour une production
globale de 246,4 millions de tonnes, la consommation atteint }OL,Z millions de
tonnes. Vu le manque d'6lasticit6 de la production charbonnidre, les possibilit6s
d'intensifier l'extraction sont plutdt minces. N6anmoins, il importe de signaler
quelques possibilit6s gr6ce auxquelles la production pourrait augmenter dans une
certaine mesure, m6me a court terme. Dans le bassin de campine (Belgique), iI
serait possible d'exploiter des gisements houillers vierges qui n'ont pas encore 6t6
eonc6d6s, sans autres investissements pour Ie fongage de puits. L'intensification de
la m6canisation du travail au fond, surtout dans les dressants et les couches obliques, contribuerait aussi d augmenter la production. Enfin, celle-ci serait 6gatement favoris6e si l'on pouvait prendre des mesures pour limiter les fluctuations
de Ia main-d'oeuvre des charbonnages.
33.

Les probldmes fondamentaux de

d'un autre rapport

la politique charbonnidre font l,objet

('z).

34.

I1 ressort du Rapport g6n6ralque des tonnages consid6rables de bas-produits (8) son encore en stock. La Haute Autorit6 a d6clar6 en Commission que la
construetion de centrales thermiques en vue de l'utilisation des bas-produits a d6jA
commenc6 d porter ses fruits et que l'achdvement imminent de nouvelles installations contribuera encore davantage d r6soudre ce probldme.

Les 6dranges (n) entre les pays de Ja communaut6 sont rest6s d un
niveau trds 6lev6. On note cependant un l6ger fl6chissement par rapport e 1gb4
(23,2 millions de tonnes en lgbb contre 23,6 millions de tonnes en tss+;.
35.

(1) Paragraphes ?1 ir ?6 du Rapport g6n6ral.
(2) Cf. Rappomt de M. de
sur les objectifs g6n6raux
^Menthon
(Doc. No 1?, 1955-1986).
(3) Paragraphe 6? du Rapport g6n6ral.
(a) Paragraptres ?? i Z9 dru Rapport g6n6ral.

et la politique ctrarbonnidre

2L

Le volume des importations (t), en provenanee des pays tiers, en passant
o/0.
i 23 millions de tonnes, a augment6 de plus de 9 millions de tonnes, soit de 65
PIus des deux tiers des importations de charbon provenaient des Etats-Unis bien
que 1'on ait enregistr6 une hausse des prix fob ainsi qu'une augmentation continue
des frets maritimes. La Haute Autorit6 indique d juste titre qu'il faut surtout
consid6rer le probldme de I'approvisionnement en charbon A Ia lumidre de l'6volution des prix. La Commission a constat6 qu'il y a non seulement un 6cart consid6rable entre les prix du ctrarbon import6 et ceux du drarbon de la Communaut6, mais que les grossistes tendent d vendre le charbon de la Communaut6
au m6me prix que Ie charbon import6 des Etats-Unis (cf. paragraphes 42 et 52 du
pr6sent rapport).

I
,,

votre commission a pr6cis6ment examin6

36.

avec beaucoup d'attention Ia

situation des approvisionnements ('z) qui, pendant la p6riode couverte par le rapport notamment pendant le dernier trimestre 1955, a 6t6 sp6cialement tendue. Les
importations ont permis d'6viter des troubies graves et persistants, mais iI faut
continuer de veiller d ce que I'approvisionnement r6gulier soit assur6. Une modification de la r6partition des ventes parmi les diff6rents groupes d'utilisateurs
6tait d6ji intervenue l'ann6e pass6e; i ce propos iI faut retenir que les livraisons
aux cokeries ont consid6rablement augment6, pour les raisons mentionn6es plus
haut. Afin d'6viter que certains groupes d'utilisateurs ou certaines r6gions ne soient
en
d6favoris6es, la Haute Autorit6 devra suivre attentivement cette 6volution
tenant compte notamment des r6organisations, accomplies ou prochaines, des
comptoirs d'achat et de vente existant sur ]e March6 Commun.
N6anmoins, les exportations de la Communaut6 vers les pays tiers (8) se
sont maintenues d un niveau trds 6lev6: elles ont 6t6 sup6rieures de 2,2 millions
0/0, d celles de 1954. La part des exportations frangaises,
de tonnes, soit prds de 28
0/0, est particuliqui accusent une augmentation de 2 millions de tonnes, soit 158
drement 6lev6e. Par contre,Ies exportationsallemandes i destination des pays tiers
o/o
environ. Tous les pays destinataiont diminurS de 0,9 million de tonnes, soit 30
res, et notamment Ia Grande-Bretagne, ont b6n6fici6 de cette intensification des
exportations, sauf I'Autriche.
37.

Aux termes de I'article 73 du Trait6, la Haute Autorit6 est habilit6e ir
surveiller le r6gime et le contrdle des licences d'importation et d'exportation de
.38.

charbon et d'acier, dans les relations avec les pays tiers. Si la situation de I'approvisionnement de }a Communaut6 I'exigeait, la Haute Autorit6 devrait examiner
1'opportunit6 d'appliquer ces dispositions dans le sens d'une r6glementation des
exportations (cf. paragraphe 18 du pr6sent rapport).

(1)
(2)
(3)

Paragraphe 80 du' Rapport g6n6ra'l'.
Pa'rag,rapkres 82 et 83 du Rapport g6n6ral.
Paragraphe 81 du RaPPort g6n6ra1.
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II serait utile d'approfondir la structure des importations et des expor'
tations des diff6rents pays. En outre, il faudrait rechereher les possibilit6s d,6viter les doubles emplois dans les transports de charbon. On pourr"it .it", un certain
nombre d'exemples: afin d'augmenter leurs recettes, certains bassins de la Communaut6 exp6dient du charbon dans les pays tiers vers des destinations trds 6loign6es, alors que des r6gions qui ont besoin de ctrarbon se trouvent d proximit6;
pour couvrir leurs besoins, celles-ci doivent donc faire venir du ctrarbon de
bassins encore plus 6loign6s, de sorte que le charbon qui entre, croise ou
double les
iames de transit. Les transports dans Ia Communaut6 m6me fournissent des
exemples analogues qui d6montrent que l'on n'exploite pas suffisamment les
conditions g6ographiques. On est donc amen6 tout naturellement d se demander quels
seraient les moyens de profiter rationnellement, en vue de la suppression des
transports inutiles, du march6 6largi cr66 par la communaut6.
39
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b) Euoluti,on des prir (r)

40'

II importe de souligner trois points essentiels: la hausse des prix rendu
du drarbon import6 des Etats-Unis, la lib6ration des prix du bassin de la
Ruhr et
les mesures de d6grdvement que le Gouvernement de la R6publique f6d6rale
d'Allemagne envisage de prendre en faveur des charbonnages.

41'

Les prix de bardme pour le charbon de la Communaut6 n'ont pas subi
de modification notable pendant la p6riode couverte par le rapport. En mai 1g5b,
la Haute Autorit6 a relev6 les prix du bassin de la Ruhr de DM 2,2b enmoyenne.
L'incidence de la hausse a 6t6 att6nu6e par la suppression de la contribution
au
fonds de construction d'habitations pour les mineurs. En Betgique, les
bardmes ont
6galement 6t6 modifi6s, mais les autres bassins n'ont accus6 que des modifications
peu importantes. N'6tant plus li6es par la d6cision de la Haute Autorit6
relative au
prix maxima, les entreprises charbonnidres de la Ruhr ont relev6 leurs prix de
DM 2.- en moyenne, avec effet du ler avril 1956, d6but de la nouvelle ann6e charbonnidre. Dans les bardmes frangais, on ne reldve qu'une augmentation
du prix
du ctrarbon domestique.

42.

L'6volution des prix am6ricains a exerc6 une influence beaucoup plus
sensible. Comme il a 6t6 signal6, les prix fob et les frets maritimes ont constamment augment6 au cours des derniers mois et il semble que les frets continueront
de hausser. Votre Commission a invit6 la Haute Autorit6 A 6tudier la possibilit6
de
cr6er une caisse de p6r6quation des charbons import6s. Les r6sultats de cette
6tude seront prochainement soumis d la Commission. En outre, la Commission
a
demand6 si les charbons import6s des Etats-Unis ne peuvent pas 6tre transport6s
soit sur des bdtiments appartenant d Ia Communaut6, soit sur les bateaux affr6t6s ou construits d son initiative, de manidre A r6duire le co1t de frets aussi 6le(1) Paragraphes 84

et

158

e l6b du Rapport

g6n6ral.
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v6s. La Haute Autorit6 r6pondit que les chantiers navals de Ia Communaut6 sont
actuellement satur6s de commandes, mais qu'il y aurait moyen de r6aliser des 6conomies sur les prix rendu, en passant des contrats d'affr6tements et d'achats
long terme.

i

43.

Etant donn6 le volume des importations de charbon des Etats-Unis, votre
Commission craint que les prix am6ricains ne provoquent une hausse sensible des
prix de la Communaut6.
L'ann6e pr6c6dente, la Haute Autorit6 n'ayant plus fix6 de prix maxima
que pour Ie bassin de Ia Ruhr, le principal motif de sa d6cision 6tait l'existence
d"rr, .. bassin, d'une organisation de vente pr6sentant Ies caract6ristiques d'un
cartel. A la suite de laborieuses n6gociatious entre la Haute Autorit6 et les int6ress6s, cette organisation de vente, la GEORG, a 6t6 transform6e; la Haute Autorit6 estime que cette nouvelle organisation est conforme au Trait6 (cf. paragraphe 5? du pr6sent rapport) et que les motifs qui justifiaient, l'ann6e pr6c6dente,
la fixation du prix maxima, ne subsistent plus. Par ailleurs elle est d'avis que Ia
situation du march6 n'exige pas non plus la fixation de prix maxima; eIIe invoque
d ce propos l'article 5 du Trait6 qui stipule que la Haute Autorit6 doit accomplir
sa mission avec des interventions limitr6es.
44.

45.

Votre Commission a examin6 cette question le 25 f6vrier, le 13 et le

16 mars 1956 et elle a abouti aux conclusions suivantes:
o) Si ta Haute Autorit6 lib6rait les prix du charbon alors que Ia situation
actuelle du march6 est tendue, il y aurait lieu de craindre que les prix ne soient
pas effectivement libres; en effet, les Gouvernements chercheraient alors d enrayer
la hausse des prix du charbon, si bien que les pouvoirs habilitant en fait Ia Haute
Autorit6 A fixer et d influencer les prix passeraient aux mains des Gouvernements.

La Haute Autorit6 a object6 qu'elle serait en mesure de r6tablir i tout
moment Ie r6gime des prix maxima si une forte hausse ou les n6cessit6s de I'approvisionnement l'exigeaient.
b) Si les prix du charbon 6taient libres, on risquerait de voir les producteurs de Ia Communaut6 ajuster leurs prix sur ceux du charbon import6 des
Etats-Unis, ce qui entrainerait de graves r6percussions sur I'ensemble des prix,
vu 1'6cart consid6rable entre les uns et les autres (7 e I dollars par tonnes).
La Haute Autorit6 a r6pondu que les entreprises de la Ruhr se sont d6clar6es pr6tes i ne pas 6lever leurs prix de plus de DM 2.- en moyenne. Comme il
a 6t6 dit plus haut, les nouveaux bardmes du bassin de Ia Ruhr accusent effectivement une augmentation moyenne de DM 2.-. Aucune forte hausse n'est d
craindre dans les autres bassins..A ce propos, Ia Haute Autorit6 a insist6 d nouveau sur Ie fait qu'elle fixerait des prix maxima si une forte hausse intervenait.
Certains membres de votre Commission ont trouv6 6trange que les prix
des trois nouveaux comptoirs de vente aient 6t6 simultan6ment major6s d'un
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montant identique;

ils ont estim6

que cette coincidence pourrait faire supposer
que la r6organisation de la vente des charbons de la Ruhr laisse subsister des pratiques en usage dans un cartel.

l

t

c) Certains membres de votre Commission ont accueilli favorablement la
Iib6ration des.prix. Ils ont admis.avec la Haute Autorit6 que l'6tude i laquelle
celle-ci a proc6d6 sur les coCtts de production dans le bassin de ta Ruhr, , trit
apparaitre que les prix du charbon de la Ruhr auraient dri 6tre augment6s d'un
montant 6quivalent, m6me en r6gime de prix maxima. En outre, une hausse
limit6e e DM 2.- par exemple, n'affecte pas de fagon d6cisive les industries qui
utilisent du charbon.
d) D'autres membres de la Commission ont mis en relief la situation difficile que connaissent certaines r6gions d6pourvues de charbon, surtout lorsqu'elles
sont trds 6loign6es des centres de production. Ils ont invit6 la Haute Autorit6 d
tenir compte de la situation sp6ciale de ces r6gions, en prenant, le cas r5ch6ant,
des mesures en leur faveur.
e) D'autres membres ont fait observer que pour des raisons psychologiques une hausse des prix du charbon, abstraction faite de son incidence mat6rielle pour les utilisateurs industriels, entraine toujours des hausses dans d'autres
secteurs.

f) Votre Commission a invit6 la Haute Autorit6 d 1'unanimit6 d suivre
avec la plus grande attention l'6volution des

prix du charbon dans la Communaut6.

46.
Avant de lib6rer les prix des charbons de la Ruhr, la Haute Autorit6,
aid6e de dix soci6t6s fiduciaires ind6pendantes, avait fait proc6der A une,6tude des

prix de revient du bassin de la Ruhr; elle avait constat6 que si l'on tenait compte
de revendications l6gitimes en matidre de salaires, iI restait dans les prix de

revient un d6couvert de DM 6.- environ. Le Gouvernement f6d6ral envisagea dds
lors d'endiguer une telle hausse des prix du charbon et d'instaurer certaines mesures de d6grdvement en faveur de f industrie charbonnidre. Cette question fit
l'objet d'examens approfondis de Ia part de ia Commission d l'occasion et A la suite
de la discussion relative d Ia lib6ration des prix du charbon. Le Pr6sident de la.
Haute Autorit6 a expos6 les d6tails de cetimportantprobldme dans son discours.
Les mesures dont

iI s'agit peuvent se r6sumer

comme suit:

a) Modification du systdme d'6valuation fiscale en vigueur jusqu'ici, d'ori
I'on escompte une r6duction des prix de revient de I'ordre de DM 0,47;
b) R6duction de la cotisation patronale d l'assurance sociale des minieurs;

jusqu'ici cette cotisation s'6levait A 14,5 0/o du salaire dans l'industrie minidre, contre 8 0/o dans les autres industries. La mesure envisag6e consisterait i ramener le
montant de la cotisation patronale dans l'industrie minidre au mdme niveau que
dans les autres industries. La diminution que subiraient de ce fait les prix de revient est estim6e A DM 1,77;
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c) Octroi d'une prime, dite prime de poste, aux travailleurs du fond, de
l'ordre de DM 2,50 pour les abatteurs et de DM 1,25 pour les autres mineurs du
fond. La prime de poste serait exempte d'imp6ts et de cotisations sociales.
Lorsque ces projets furent eonnus, la Haute Autorit6 fut invit6e par la
Commission i 6tudier dans quelle mesure ils 6taient conformes au Trait6. Votre.
Commission reprit l'examen de cette question Ie 13 et Ie 16 mars, le 25 avril et
le B mai 1956. La Haute Autorit6 fit eonnaitre sa r6ponse d6finitive le 8 mai.

En ce qui concerne la modification du systdme d'6valuation fiscale et la
r6duction de la quote-part patronale d l'assurance sociale des mineurs, la Haute
Autorit6 d6clara n'avoir d'objections contre aucune de ces deux mesures. Plus sp6cialement, la seconde pouvait 6tre consid6r6e comme un 6l6ment absolument positif de I'harmonisation des charges sociales, i la condition que les efforts visant i
47.

cette harmonisation se poursuivent avec succds.

Aprds avoir soumis d un examen minutieux la question de Ia prime de
poste, la Haute Autorit6 acquit Ia conviction qu'une telle mesure n'6tait pas concitiable avec I'article 4, c) du Trait6. ElIe avait 6galement examin6 la l6gitimit6 de
la prime de poste au regard des dispositions de I'article 67 du Trait6, pour conclure
que l'article 67 6tait inapplicable dans ce cas.
48.

Tout en n'ignorant pas qu'il s'agit en l'espdce d'une question essentielle,
de caractdre 6conomique et politique, qui pr6occupe Ie Gouvernement allemand,
une partie de votre Commission estima que la mesure propos6e, pr6sent6e sous
cette forme, 6tait contraire au Trait6. Votre Commission a 6t6 inform6e que la
Commission mixte form6e de repr6sentants de la Haute Autorit6 et du Conseil de
Ministres a 6t6 charg6e de proc6der d une enqu6te dans un d6lai de deux mois,
afin d'examiner, d'ici au d6but de juillet, comment r6pondre aux voeux du Gouvernement f6d6ral d'une manidre conforme au Trait6. Si cette enquGte ne donnait
aucun r6sultat pratique ou si le Gouvernement f6d6ral ne se d6clarait pas d'accord
avec la solution propos6e, la Haute Autorit6 estime qu'il il y aurait lieu d'appliquer la proc6dure pr6vue d l'article 88 du Trait6.
49.

Un membre de la Commission a mis en relief le fait que les consid6rants
de I'avis de Ia Haute Autorit6 au sujet de la prime de poste ne constituaient pas
encore une d6cision de principe d propos de l'application des articles 4 et 67 i
I'encontre des subventions. A son avis, i'article 4 doit 6tre consid6r6 comme une
disposition sp6ciale, au contraire de I'article 67, of il est question de toute action
d'un Etat membre susceptible d'exercer une r6percussion sensible sur les conditions de la concurrence, tandis que l'article[,c)nementionnantquelessubventions, a une port6e plus pr6cise. Cette opinion se fonde 6galement sur un arr6t rendu par Ia Cour de Justice le 23 avril 1956 (Doc. 2963).
50.
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51. Votre Commission n'a pas encore termin6 l'examen de la question de
principe qui se pose A propos de Ia prime de poste; il s'agit notamment de savoir
si le prix du charbon peut ou doit 6tre subventionn6, sous quelle forme et par qui,
ou s'il est possible que Ie prix du charbon se forme librement par Ie jeu de la concurrence.
52.

Le Rapport g6n6ral et le discours du Pr6sident de la Haute Autorit6

font mention de ce que les travaux pr6paratoires A la publication des bardmes du
n6goce ctrarbonnier toudrent d leur fin. Ceci est conforme au principe de la publicit6 des prix, que le Trait6 a consacr6. I1 faut esp6rer que l'action de la Haute
Autorit6 aura 6galement des r6percussions favorables sur les pratiques commerciales mentionn6es A propos des importations de ctrarbon des Etats-Unis. (cf.
paragraphes 18

el 42 du pr6sent rapport).

c) Lamatn-d'oeuure

(1)

53.

Ainsi que nous l'avons dit plus'haut, le probldme du recrutement de la
main-d'oeuvre pour les charbonnages se pose dejd depuis un certain temps. Selon
les indieations du bulletin statistique n0 2lt956,le nombre des travailleurs occup6s dans les mines 6tait de 1.053.000 d la fin de 1955. A plusieurs reprises, on a
insist6 sur le fait que le nombre des travailleurs est insuffisant et que cette maind'oeuvre est extrOmement instable. Les efforts entrepris pour r6agir contre la d6saffection pour la mine n'ont pas encore 6t6 couronn6s d'un plein succds. Les travailleurs du fond doivent subir une p6riode d'apprentissage relativement longue,
et. comme beaucoup de travailleurs abandonnent la mine aprds quelques mois, iI
faut n6cessairement engager de nouveaux mineurs qui ne peuvent travailler d
plein rendement, ce qui se r6perc;rte forc6ment sur les prix de revient et sur le
volume de la production. La prime de poste que le Gouvernement de la R6publique f6d6rale d'Allemagne envisage d'instaurer serait notamment destin6e d
stabiliser davantage la main-d'oeuvre de f industrie charbonnidre allemande. La
Haute Autorit6 devrait proc6der avec les Gouvernements i un s6rieux examen
des mesures d prendre dans I'industrie charbonnidre de la Communaut6 afin d'arriver d une solution satisfaisante du probldme qui vient d'6tre esquiss6.
V. Am6lioration du fonctionnement du Mardr6 Commun
1) Mesures

gou) ernementales

o) Au paragraphe 120 du Rapport g6n6ral, il est question de Ia fixation
prix du eharbon en Italie par un Comit6 interminist6riel : votre Commission
en a eu connaissance dds I'an dernier. Cette pratique du Gouvernement italien
semble surtout incompatible avec l'article 86 du Trait6. Les d6marches que Ia

54.
des

Haute Autorit6 a entreprises pour 6liminer ces mesures contraires au Trait6
devraient trouver un appui total.
(') Paragraphe 75 d'u Rapport

g6n6ra1.
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b) Les transports par eau du charbon de la Ruhr en Belgique, auxquels a
trait le paragraphe 122 du Rapport g6n6ral, constituent un cas analogue. Si les
pr6cisions que contient le Rapport g6n6ral sont exactes,
d'une infraction aux dispositions du Trait6.

il

s'agit indiscutablement

c) Au sujet de la pr6f6rence accord6e d l'industrie sid6rurgique italienne
dans les livraisons d la construction navale italienne, dont iI est question au paragraphe 124 du Rapport g6n6ra1, la Haute Autorit6 devrait faire savoir si les d6marches n6cessaires ont d6jd eu Iieu depuis que le Gouvernement italien a transmis sa r6ponse le 30 novembre 1955.

d) Le paragraphe L25 du Rapport g6n6ral traite d'un droit administratif
ad ual,orem, pergu en Italie sur les produits relevant du Trait6. La Haute
de 0,5
Autorit6 devrait dire si la non-conformit6 de ce droit est litigieuse.
0lo

e) Le paragraphe 727 du Rapport g6n6ral fait 6tat d'une discrimination
due d I'application de l'article L27 drt Code des Douanes frangaises. La Commission des transports a discut6 la question d plusieurs reprises. Les n6gociations A
ce sujet durent d6jd depuis un certain temps sans avoir produit de r6sultats satisfaisants. Votre Commission insiste sur la n6cessit6 de supprimer d'urgence cette
discrimination.

Le paragraphe 128 du Rapport g6n6ral mentionne un cas de refus de
licence d'importation de charbon en provenance du bassin d'Aix-la-Chapelle.
Comme iI est dit au dernier alin6a du paragraphe en question, la licenee a 6t6 d61ivr6e, mais Ie Gouvernement luxembourgeois a contest6la recevabilit6 et Ie bienfond6 de la plainte. II serait souhaitable que cette question soit 6lucid6e quant i
son principe.

f)

En r6sum6, les cas 6voqu6s ci-dessus permettent de constater la pertinence de la suggestion que votre Commission avait faite aux paragraphes 59 et
60 de son rapport de l'an dernier, lorsqu'elle proposait de poursuivre l'6limination des mesures gouvernementales contraires au Trait6. Pourtant, dans sa r6ponse
au rapport, la Haute Autorit6 n'avait pas saisi toute la port6e de cette suggestion.
Au demeurant, la Haute Autorit6 devrait dire depuis quand ces pratiques existent
55.

et depuis quand elle les connait.

2) Comportement

d,es entrep.nses

A propos du paragraphe 129 qui a trait aux infractions

commises par
les entreprises et aux sanctions inflig6es par la Haute Autorit6, votre Commission
se r6fdre au paragraphe 41 de son rapport de l'an dernier. I1 faudrait toutefois
6viter, comme il est arriv6 parfois, que la sanction soit inflig6e longtemps aprds
56.

I'infraction.
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3) Ententes et concentrattons

(,)

L'Assembl6e a toujours attach6 une grande importance e une solution
'
satisfaisante et conforme au Trait6 dans la question des organisatigns monopolistiques sur le march6 du charbon (cf. R6solution du 19 mai 19b4, paragraphes
1?
d' 23, Journal Officr,el de la Communaut|, d,u g juin 1954). A chacune
de ses r6unions
de l'an dernier, pour ainsi dire, votre Commission s'est int6ress6e aux travaux
de la
Haute Autorit6 en ce domaine. Tout d'abord, ce fut sur le probldme de la GEORG (r)
que l'int6r6t se concentra. Comme chacun sait, Ia Haute Autorit6 avait fait
savoir, dds le mois de mai 1954, d I'organisation des ventes en commun des
charbons de la Ruhr que son maintien sous cette forme n'6tait pas compatible
avec Ie
Trait6. Toutefois, comme l'interdiction pure et simple de la GEORG et sa dissolution auraient probablement perturb6 gravement le march6 du charbon, Ia Haute
Autorit6 s'est efforc6e, par la voie de n6gociations avec tous les int6ress6s, de
d6couvrir une possibilit6 de transformer I'organisation de vente des charbons de
la Ruhr pour la mettre en concordance avec les dispositions du Trait6. A la dernidre session ordinaire, en juin 1955, la Haute Autorit6 6tait d6j1 en mesure
d'esquisser devant 1'Assembl6e les grandes lignes de la solution envisag6e. par la
suite, certains retards se sont produits, r6tant donn6 surtout que vu la situation de
plus en plus tendue sur le march6 charbonnier, iI fallait tenir compte de Ia
n6cessit6 d'assurer l'approvisionnement du March6 Commun dans le cadre
m6me
de la nouvelle organisation d cr6er.
57

!{

Les 55 entreprises minidres affili6es A la GEORG ont introduit, le 1b novembre 1955, une demande g6n6rale qui 6tait conforme dans ses grandes lignes
aux directives de la Haute Autorit6. Le 20 d6cembre 1955, la Ruhr a pr6sent6 les
demandes d6finitives. Elles contenaient cependant, notamment en matidre de
r6glementation commerciale, certaines propositions que Ia Haute Autorit6 jugea
ne pas pouvoir approuver. De nouveaux pourparlers s'engagdrent entre les r6presentants de la Ruhr et la Haute Autorit6. Les points contest6s furent r6gl6s et on
se mit d'accord sur de nouvelles formes. Cest alors que la Haute Autorit6 a pu
approuver les demandes d6finitives, le 15 f6vrier 1956. La nouvelle organisation
de la vente du charbon de Ia Ruhr a pris effet le ler avril 1gb6.

58' Le paragraphe 133 du Rapport g6n6ral expose de manidre assez compldte
quelle est la structure de la nouvelle organisation. A Ia dernidre session de l,Assembl6e Commune, Ia Haute Autorit6 a cependant 6t6 invit6e A transmettre aux
membres de l'Assembl6e les accords conclus par les Soci6t6s minidres'en vue de
la constitution d'une commission des normes, ainsi que les d6cisions que ces m6mes
soci6t6s envisagent de prendre dans le cadre de ladite commission des normes au
(') Parargrap{hes L32 e 143 du Rapport g6n6ra[.
(') Paragraphe 138 du Rapport g6n6ra'1.
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sujet de Ia consommation propre des entreprises. des ventes locales et de 1'6quilibre de l'emploi.
59,

La nouvelle organisation de la GEORG ne sera pas examin6e en d6tai1.

le paragraphe 133 du Rapport g6n6ra1 (pp. 1a0 e 145) ainsi que les D6cisions nos 5,
56 du 15 f6vrier 1956 en donnant une repr6sentation exacte. Par con6, ? et B
tre nous nous proposons de rendre compte des diff6rents points de vue qui ont 6t6
exprim6s d ce sujet en commission.

En ce qui concerne les n6gociations, votre Commission a constat6 que
Ia solution propre i donner satisfaction a 6t6 s6rieusement retard6e i plusieurs
reprises du fait que les trois, puis les six repr6sentants de Ia Ruhr, 6taient qualifi6s pour n6gocier, mais non pour conclure un accord. La Haute Autorit6 et les
repr6sentants de Ia Ruhr 6taient d6jA parvenus d se mettre d'accord, quand iI a
fallu engager de nouvelles n6gociations parce que les entreprises minidres de Ia
Ruhr n'approuvaient pas les propositions sur lesquelles les repr6sentants avaient
marqu6 leur accord. I1 a 6t6 demand6 si Ie prestige de la Haute Autorit6 n'a pas
souffert de ce fait.
60.

Votre Commission a aussi examin6 attentivement le probldme de l'approvisionnement, que la Haute Autorit6 avait plac6 au centre de I'actualit6 lorsque la question fut discut6e et 6tudi6e au cours du second semestre de 1955. II a
6t6 reconnu unanimement qu'avant de passer d Ia crise manifeste (article 58) ou
d Ia p6nurie grave (article 59), le march6 peut pr6senter des phases diverses qui
ne traduisent pas une situation normale et n6cessitent des mesures conservatoires. Certains membres de Ia Commission ont critiqu6 le fait qu'il 6tait envisag6
d'habiliter le Bureau commun qui aurait 6t6 cr66 dans le cadre de la nouvelle organisation, A intevenir en cas de difficult6s d'approvisionnement. Ils ont estim6 que
la Haute Autorit6 pourrait pratiquement courir le risque de ne pas pouvoir appliquer l'article 59.
A ce propos, Ia Haute Autorit6 a rappel6 qu'aux termes de I'article 5 du
Trait6, les institutions de Ia Communaut6 doivent accomplir leur mission avec des
interventions limitr5es. Aussi longtemps qu'iI n'y a pas p6nurie grave, il n'y a pas
Iieu pour la Haute Autorit6 d'intervenir elle-m6me dans l'approvisionnement. En
outre, les diff6rents organes du nouveau m6canisme de vente que l'on envisage de
cr6er dans la Ruhr, exerceront leur activit6 sous le contr6le permanent de la Haute
Autorit6,. Celle-ci s'est d'ailleurs r6serv6 le droit d'opposer son veto aux d6cisions
prises par le Bureau commun. La Haute Autorit6 ne voit pas en quoi l'exercice de
certaines attributions par Ie Bureau commun pourrait rendre plus difficile ou
impossible l'application de l'article 59. En cas de p6nurie grave, la Haute Autorit6
n'h6sitera pas i faire usage de ses pouvoirs.
67"

Cet avis de la Haute Autorit6 rallia les suffrages de certains membres de
votre Commission, sans 6branler la conviction des autres.
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Le Comit6 Consultatif cr66 dans le cadre de la r6organisation a fait plusieurs fois I'objet des d6lib6rations de votre Commission.
I1 fut d'abord signal6 que la repr6sentation des consommateurs au sein
de ce Comit6 Consultatif devrait comprendre un certain nombre de repr6sentants
des acheteurs d'autres pays de Ia Communaut6.
Certaines objections furent formul6es d propos du nombre des r6unions
ordinaires du Comit6 Consultatif, quelques membres trouvant que les r6unions
6taient relativement peu nombreuses.

La question de Ia repr6sentation de f int6r6t g6n6ral auprds du Comit6
Consultatif fut examin6e assez longuement. La majorit6 de votre Commission
acquit la conviction qu'il serait inopportun de permettre i la Haute Autorit6 de
si6ger au Comit6 Consultatif avec voix d6lib6rative.
La Haute Autorit6, interpell6e d ce sujet, se d6clara prdte d donner dans
son Rapport g6n6ral des indications au sujet du fonctionnement du Comit6 Consultatif et au sujet des difficult6s t4ventuelles. Elle d6clara pourtant qu'il lui paraissait malais6 de faire r6gulidrement rapport sur l'activit6 du Comit6 Consultatif, car
il appartiendra au Comit6 Consultatif lui-m6me de d6cider de la publicitrS qu'il
entend donner d ses conclusions.

Une partie de votre Commission estima que le Comit6 Consultatif n'avait
pas regu assez de pouvoirs.

La r6glementation commerciale, qui suscitait encore certaines difficuljusqu'd
t6s
la fin des conversations, fit 6galementl'objet desd6lib6rations devotre
Commission. Il fut sp6cialement question de la r6partition du territoire de la Communaut6 en zones de vente, des critdres en fonction desquels les n6gociants de premidre main pourront avoir accds direct aux comptoirs de vente, de la possibilit6
de susciter une concurrence entre les grossistes d'une m6me zone, ainsi que des
conditions des livraisons fob Ruhrort ou port de mer. Quelques membres de Ia
Commission demanddrent s'il6tait possible, en pratique, d'enlever les combustibles
fob Ruhrort, vu l'existence de cartels de la navigation rh6nane. La Haute Autorit6 r6pondit qu'elle ne pouvait agir directement sur les eartels des transports,
mais qu'elle 6tait dispos6e A prier les Gouvernements d'intervenir au cas of l'existence de pareils cartels limiterait ou emp6cherait les adreteurs dans leur droit
d'enlever leur mardrandise fob Ruhrort.
63.

Un assez long 6ehange de vues sur le caractdre de la nouvelle structure
aboutit d la conclusion qu'il s'agissait effectivement de cartels ou d'ententes;
toutefois, la Haute Autorit6 les reconnut susceptibles d'6tre autoris6s conform6ment d l'article 65,2 du Trait6, dont ils remplissent les conditions. La Haute Autorit6 d6clara qu'elle contr6lerait constamment Ia nouvelle organisation de vente
des eharbons de la Ruhr et qu'elle cr6erait d cette fin une section sp6ciale rattach6e
d son administration. EIle interviendra ctraque fois que les comptoirs de vente ou
64.
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le Bureau commun prendront des mesures qui sortiront du cadre de I'autorisation
accord6e.

Certains membres de votre Commission doutent que la r6organisation ait
effectivement cr66 trois comptoirs de vente autonomes et concurrents.

65.

Enfin, iI importe de noter que deux ans aprds Ia mise en marche de la
nouvelle forme d'organisation, il sera proc6d6 d une 6tude A la lumidre de 1'exp6rience de ces deux ann6es, afin d'apporter au systdme les modifications qui s'imposeraient.

Le probldme de I'O.K.U. (ventes des charbons des bassins rh6nans du
a 6t6 6galement discut6 d plusieurs reprises par votre Commission. A sa
dernidre r6union, celle-ci ne put cependant l'aborder ni soumettre d un examen
plus approfondi un rapport que Ia Haute Autorit6 lui avait soumis au d6but de
mai sur la proc6dure d'autorisation. Aux dernidres nouvelles, la solution d6finitive de ce probldme est toute proche.
66.
Sud) (1)

Votre Commission n'a pas examin6 de plus prds la r6organisation du
COBECHAR ('), comptoir belge des charbons, la Haute Autorit6 ayant expliqu6
que le COBECHAR s'6tait toujours d6clar6 pr6t d mettre ses statuts en concordance avec le Trait6 .I1 appert du Rapport g6n6ral que la r6organisation s'est faite
67.

sans difficult6s.

En revanche, votre Commission s'est occup6e i plusieurs reprises du
systdme en vigueur en France pour les ipportations et les achats de charbon. I1
existe en effet une organisation centrale connue sous le nom d'A.T.I.C, (3). Votre
Commission s'6tait r6jouie, d la fin de l'ann6e dernidre, de ce que le Gouvernement
frangais et la Haute Autorit6 6taient en train de se mettre d'accord sur quatre
points qui, dans ce systdme, 6taient eontraires au Trait6. Votre Commission a
toutefois d0 regretter qu'un arrangement conforme au Trait6 n'ait pas encore pu
6tre trouv6 sur deux points importants: l'accds des acheteurs frangais aux grossistes d'autres bassins de la Communaut6 et la signature exclusive par l'A.T.I.C.
68.

de tous les contrats d'achat portant sur des charbons en provenance d'autres pays.
Certains membres de la Commission 6taient d'avis que I'A.T.tr.C. avait
un r61e plut6t formel et que ses r6percussions sur le fonctionnement du March6
Commun 6taient nulles ou tout au moins minimes. Ils ajoutaient que I'A.T.I.C.
permettait d'6liminer certaines craintes 6prouv6es dans 1es bassins frangais A
1'6gard de pratiques d6loyales qui seraient en vigueur dans d'autres bassins.
Cependant, la majorit6 estima quel'importance du probldme de I'A.T.I.C.
n'6tait pas moins n6gligeable que celle du probldme de la GEORG. Un des argu(1) Paragrapkre 134 du Rapport ;g6n6ra1.
(2) Paragtraphe 135 du Rapport g6n6ra[.
(3) Paragfaphe 136 du Rapport g6n6ra1.
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ments consistait d tlire que Ia GEORG r6sultait d'une entente 6conomique de droit
priv6, tandis que I'A.T.I.C. 6tait la mat6rialisation d'un systdme 6difi6 d coup de
d6crets et de rdglements. La Haute Autorit6 fut invit6e d poursuivre ses efforts
pour normaliser Ia situation. Aux dernidres nouvelles, les deux points litigieux
n'6taient toujours pas r6g16s.
69.

Le paragraphe 139 du Raport g6n6ral fait 6tat d'un consortium pour

I'importation de drarbon am6ricain. A ce propos, plusieurs questions furent adress6es d Ia Haute Autorit6 lors des r6unions de la Commission. La Haute Autorit6
r6pondit que les deux accords conelus i ee sujet permettaient de r6aliser une 6conomie des frais de transports, tout en facilitant l'approvisionnement des r6gions
c6tidres de Ia R6publique f6d6ra1e d'Allemagne. En outre, en r6servant aux utilisateurs non sid6rurgiques les fournitures de eharbon am6ricain aux prix des drarbons de la Ruhr, on n'a fait naitre aucune discrimination, rStant donn6 que l'industrie sid6rurgique des r6gions en question n'utilise pas, de toute fagon, Ies charbons
de la Ruhr.

70.

Votre Commission a d6cid6 de mettre d l'6tude les conditions de la concurrence (1) dans la sid6rurgie; toutefois, cette 6tude n'a pu avoir lieu pendant la
prSriode couverte par le pr6sent rapport.

Votre Commission a repris l'examen de Ia question des cartels i l'exportation. La Haute Autorit6 fut interpell6e d ce sujet et d6clara ne pouvoir agir
A l'encontre des cartels d l'exportation que si leur action avait des r6percussions
d6favorables sur le March6 Commun. Le cas ne s'est pas encore produit jusqu'ici.
Au demeurant, Ia Haute Autorit6 suit de prds l'action des cartels d l'exportation,
77.

d la lumidre des dispositions de I'article 3, f) qui impose des limites 6quitables dans
les prix pratiqu6s sur les march6s ext6rieurs (cette question a d6jd 6t6 abord6e au
paragraphe 24 du pr6sent rapport).

Au cours de ses prochaines r6unions, votre Commission examinera attentivement la politique de la Haute Autorit6 d I'rSgard des concentrations. En r6ponse
d un questionnaire que la Commission lui a transmis, Ia Haute Autorit6 a 6tabli
un document circonstanci6. A I'une des prochaines sessions, votre Commission
soumettra d I'Assembl6e un rapport qui traitera sp6cialement de cette question.
72.

VI. Eappel de suggestions faites au cours de la Session ordinaire

195411955

Votre Commission d6sirerait revenir sur quelques suggestions qu'eIle a
faites en mai de l'an dernier dans son rapport (doc. n0 19, 1954-1955). I1 s'agit
notamment de 1'6limination de certaines entraves administratives encore en
73.

(') Para,graphe 138 du Rapport

g6n6ra,1.
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vigueurdans les6changescommerciaux(paragraphe 51), de la diseu.ssion en commission de rapports sur la conjoncture (paragraphe 53), de l'examen de mesures
permettant une application plus souple des bardmes en cas de r6gression de la
conjoncture (paragraphe 62; cette question a d'ailleurs 6t6 reprise en commission)
et de l'uniformisation et de Ia simplification des formalit6s administratives s'appliquant d l'ensernble des 6dranges des Etats membres (paragraphe 64).

VII. Observation finale

74.

Au d6but du pr6sent rapport, il a 6t6 question des trois postulats que la
Haute Autorit6 mentionne au paragraphe 2 du Rapport g6n6ral.
La cr6ation d'un mardr6 6largi aux dimensions d'un espace qui permette
la meilleure utilisation des tedrniques de production les plus 6volu6es et l'abaissement des prix de revient se r6alise toujours davantage: telle est la conclusion
qui se d6gage du Rapport g6n6ral. Le pr6sent rapport a toutefois mis en relief un
certain nombre de points qui doivent de toute n6cessit6 6tre r6g16s de manidre
,

t

Jt

satisfaisante si I'on veut r6aliser ce mareh6 6largi.
Sans aucun doute des progrds ont 6galement 6t6 r6alis6s vers la cr6ation
d'un ordre r6conomique commun. Il reste pourtant examiner de plus prds dans
quelle mesure devront 6tre compl6t6es ou corrig6es les rdgles'communes, valables
pour tous, eui d6termineront le fonctionnement du mardr6 et orienteront son
d6veloppement.

i

Ce n'est qu'aprBs avoir examin6 les rapports des autres commissions,
sp6cialement de la Commission des Affaires sociales, que I'on pourra juger des progrds accomplis, en vue de r6aliser le troisidme postulat, A savoir Ia n6cessit6 d'une
int6gration des buts 6conomiques et sociaux.
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ANNEXE
Le d6veloppement des 6changes entre les pays de la Communaut6

1.

Les rapports de la Haute Autorit6 soulignent constamment et A juste
titre l'accroissement considrSrable intervenu depuis 1952 dans les 6changes de
fer, de ferraille, de charbon et d'acier entre les pays de Ia Communaut6. Le
tableau suivant indique le < volume > des 6changes, c'est-d-dire une r6capitulation
des tonnages qui ont 6t6 6va1u6s d des prix constants (ceux de l'ann6e 1952). Il
est possible de cette fagon de r6capituler des produits de valeur diverse, tels que la
ferraille, Ie minerai, le drarbon et l'acier.
la Commruraut6 de 1952 e 1955
(indices de volume; prix de l'ann6e 1952)

Echanges entre les pays de

(1952

1952
1953
1954

1955 (2)

:

(1)

100)

Minerai

tr'erraille

Charbon

100
tlz
11?
137

100
226
434

100
111
125

100
t27
191

45',1

140

25t

Acier

Total
100

LzI
160
193

(t) Par rapport aux importations.
(r) lSur la base du prem,ier s&trl€rstr€r.

On constate queks Achanges de prodwts de la Communaut| ont presque doubl| de
1952 d, 1955: les progrds ont 6t6 particuhdrement sensibles pour la ferraille et les
pr o duits nd0r ur gr,que s.

2.

On objecte d juste titre que ces chiffres ne sont pas A eux seuls trds probants. En effet, de 1952 a 1955, la conjoncture t6nonomique g6n6rale a fortement
progress6 et la lib6ralisation g6n6rale dans le cadre de I'O.E.C.E. a fait des progrds
eonsid6rables au cours de ees m6mes ann6es.

On peut toutefois montrer

preuve

et Ia
en est fournie ci-aprds
les 1changes des produits de la Communaut|

qu'mtre l,es pays de la Communautl
ont beaucoup plus augment| que les |chonges des autres produits; m|me par rapport aua biens d'iru:estissement finals, g2n1ralement si sennbles d I'essor 6conomique,les prodwts C.E.C.A. flw,rquent une nette aoance.
3.
Consid6rons en premier lieu les 6changes entre les pays de la CommunautrS dans totts les produits autres que le minerai, Ia ferraille, l'acier et la drarbon. Ici 6galement nous adoptons la m6thode du calcul des volumes, c'est-A-dire
que nous nous basons sur les tonnages import6s annuellement (pour 88 groupes
d'articles) 6valur5s d l'aide des prix moyens de 1'annr6e L952.
Source : Informatipn statistique cle la Haute Autorit6, N0 2156, p. 3 A 6.
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Commerce ext6rieur entre les pays de la Communaut6 de 1952 e 1955 C) pour les produits

autres que ceux du Trait6
(indice de volume; prix de l'ann6e 1952)
(1952

:

100)
952

1953

1954

Denr6es alimentaires
Boissons et tabacs

100

111

130

166

100

116

t42

169

Matidres pre,midres non comestibles
Produits p6troliers, Edz, courant 6lectrique

100

t14

135

148

100

tzL

L47

188

100

74

74

74

100

116

168

1

Huile,s

et

Gra,isses

Produits drimiques
Produits semi-ouvr6s
Nlachines et nxoyens de
Produits finis divers

transport

r

TOTAL:
(1)

(r)

Calcul6 O'aprCs 1es importauons ;
Sur la base du prernisr semestre.

86 0/o

195S 1:;

100

t22

L44
L44

100

120

t40

166

100

110

138

148

100

115

138

159

environ des importations sont recens6s (groupe de la

159

C. T. C. I.).

De 7952 d, 7955,Les \changes entre les pags de I,a Comrnunaut|. ont augment| de 93 0lo pour les produts du Trait6, alors que porn tous les autres produi,ts ils n'ont augmentl, que de 60 0lo.

4.

Il y a lieu de noter d cet 6gard que la sensibilit6 particulidre d Ia conjonc-

ture que pr6sente par exemple f industrie sid6rurgique, ne peut pas non plus 6tre
avanc6e comme contre-argument; en effet, les autres secteurs li6s 6troitement A
1'activit6 d'investissement, tels que les m6taux non ferreux, les mat6riaux de
construction, les madrines et moyens de transport, accusent un plus faible aceroissement du commerce ext6rieur entre les pays de Ia Communaut6 que l'acier, ou
que l'acier, Ie minerai et la ferraille r6unis.
Ec-hanges

ou commerce ext6rieur entre les pays de Ia Communaut6 de 1952 e 1955
pour les principaux biens d'investissement
1952

Minerais et concentr6s non ferreux
Chaux et ciments
Mat6riaux de construction en argile et produits

1

953

1954

1955

100

76

B3

110

100

134

130

L22

r6fractaires

100

118

L29

127

M6taux non ferreux

100

114

L47

160

Artic1e,s m6talliques

100

110

r24

139

I/Iachines et moyens de transport

100

L20

140

166

100

118

138

159

Acier

100

L27

191

251

Acier, minerai et ferraille

100

126

20t

253

TOTAL:

Par contre:

De 1952 d,7955,Les 1changes se sont accrus de 153tlo entsiron dans le
secteur de l,'acier, du mtnerai et de la ferraille; pour les autres biens d'inuestissement on n'atta,nt pour la mAme p?riode qu'une augmentation de 59o/o.
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