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La conwnission des af f aires politiques et des relation s
eutdrieu,res de la Communautd s'est ri,unie le 23 avril 1955,
sous la prdsidence de M. P. SrnuyE , afiru d'eraminer notam-
ment le chapitre I I du Troisiime rapport gdndral su,r l'ac-
tiviti de la Communaut| (12 avril 1954-70 avrit 1955).

La comrnission a, ddcidi de consa,crer un ra,pport
sdpari d l'Accord corlcernant les relations entre la Commu-

' rtauti europdenne du charbon et de l'acier et le Royaume-
[]ni de Grande-Bretagne et d'Irlande du l[ord, signd
le 21 ddcembre 1954 d Lond,res. Ce rapport, htabti pcu"

ffille Kroup6, sera, publid comme documerut no 16 de l'efier-
cice 7954-7955.

Pou,r' tnus les autres problilnes traitds au chapitre I I
du rapport gdrudral, ffiIle Kr.orwpfr (L iffi chargde tle laire
rapport sur les ddveloppements llou?ealtfr intervenus clepuis
le rapport de la cornrnission de novenxbre 1954 (Doc. no 4,
7954-1955)

Le present rapport a, 6ta ad,opti d l'unanimitd le
7 mai 1955 d, Strasbourg. ,

Emitnt prdsents :

MM. Yvon DBLBos et Herbert WrHNEn, Vice-
Prisidents,

ffille M. A. M. Kr.ourpri , Ropporteur,
MM. Antonio BoccraNo Prco,

Fernand DrnoussE,
Pierre Dn SrvrEr (suppl6ant M. Paul Srnuyu),
Alessandro GfRrNr,
M. van der Gops van NarpRS,
Hermann Kopr.
I\icolas MrncuE,
J. OssrERLE,
Eugdne Scu^e,us
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RAPPORT

de ffille M. A. M. Kr.,onnpri

le Chapitre I I, traitant des relations ext6rieures
de la Comnrunaut|, du Troisidme Rupport g6n6ral

sur l'activitd de la Cornmunautd
(LZ avril '1 954 t0 avril 1,955)

M orxieur le Prisid,ent, M essieurs,

1. D6jh dans son rapport d6pos6 au rnois de novembrc'L954, votre cornmission
a traitd d'un certain nombre de probldmes qui font actuellement l'objet du cha-

pitre II du Troisidme Rapport g6n6ral sur l'activit6 de la Communaut6.

Au cours de sa r6union du 23 awil 1955, la commission s'est donc attachde h

l'examen des d6veloppements nouveaux intervenus dans difrdrentes questions
depuis la session de novembre de l'Assembl6e Commune.

Assur6ment, la r6alisation la plus importante de l'exercice en cours - dans

le dornaine des comp6tences de votre commission - fut la signature,le 2[. d6cembre
L954, de l'Accord concernant les relations entre la Communaut6 et la Grande-
Bretagne.

Votre commission a cru devoir y consacrer un rapport sp6cial qui est soumis
h votre Assembl6e comme document no tG du pr6sent exercice.

Coop6ration avec les organisations internationales

2. D'une fagon g6n6rale, les indications qui sont donn6es dans le Rapport
g6n6ral, compl6t6es par les informations suppl6mentaires qui ont 6t6 communiqu6es
I votre commission, permettent h cette dernidre de conclure que les relations avec
les organisations internationales telles que, notarnntent,l'Organisation europ6errne

de coop6ration 6conomique,l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation



des Nations-Unies et le Conseil de l'Europe, se sont ddveloppdes dans une atmo-
sphCre de collaboration et de compr6hension mutuelle, prdsage favorable pour
l'avenir.

E. Les relations avec le G. A. T. TI, qui posent certains problCmes particuliers,
font l'objet d'un chapitre sp6cial du pr6sent rapport.

4. Fn ce gui concerne les relations avec le Conseil de l'Europe, votre commission
tient tr souligner que le rapport sur l'activit6 de l'Assemblde Commune h l'Assem-
bl6e Consultative, tel qu'il a 6t6 congu et introduit par M. A. PouBn - qui a ainsi
cr66 les 6l6ments d'une excellente tradition -, contribuera, sans aucun doute, ir
renforcer les liens des deux Assembldes.

De plus, le nouveau texte de l'article 46 du Riglement - adopt6 par l'As-
semblde Commune le 2 d6cembre L954- permettra h l'Assembl6e, s'il est interpr6t6
avec souplesse, de publier son rapport annuel aussitOt apris la fin de I'exercice,
donnant ainsi la possibilit6 h I'Assemblde Consultative d'en porter l'examen h

son ordre du jour au moment ori le document aura encore toute sa valeur d'actualit6.

Relations avec les parties contractantee au G. A. T. T.

(Accord, Gdniral sur l,es Tarils d,ouaniers et la Commerce)

5. Le paragraphe 27 du Rapport g6ndral, of la Haute Autorit6 expose plus
sp6cialement les relations avec le G. A. T. T., a retenu l'attention de votre commis-
sion puisqu'il y est fait mention de certaines critigues et r6serves exprim6es par les
Parties Contractantes. Si de telles critiques s'av6raient exactes, elles pourraient
cr6er chez certains un climat peu favorable h l'6gard de la Communaut6, et par lh,
ir l'6gard d'autres efforts ult6rieurs d'int6gration europ6enne.

6. Votre commission s'est donc attach6e h analyserleprobldmeethenexaminer.
attentivement tous les 6l6ments. Il lui a sembl6 que la crainte principale qui est
h la base des critiques formul6es par les Parties Contractantes est que la Commu-
naut6, dont I'apport sur le march6 mondial est consid6rable, d6veloppe une ten-
dance h fermer l'6conomie des six pays et h r6duire ainsi les 6changes commerciaux
avec les pays tiers, aussi bien en ce qui concerne l'importation que l'exportation.

Votre commission a pris toutes les informations n6cessaires sur la base des-
quelles le tableau suivant - publid d'ailleurs dans le Rapport g6n6ral -- a 6t6
dtabli :

(en, millions de tonnes),Iu ,n:n

0,9 1,0
6,6 6,7

t3,g t3,g
LA,z L3,4

importations d'acier
exportations d'acier
importations de charbon
exportations de charbon

rT,

0,9
6,6

22,3
9,6
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Ces chifrres d6montrent clairernent que pour les importations et eirporta-
tions d'acier ainsi que pour les'exportations de charbon, les 6changes avec les

pays tiers ont augmentd d'une fagon continue.

?. En ce qui concerne les importations de charbon, of l'on constate une chute
de L952 e 1953, des circonstances toutes particuliires ont jou6. Dans les premidres

ann6es aprCs la deuxidme guerre mondiale, l'Europe a import6 des quantitds
consid6rables de charbon'amdricain, puisque la production de la Communautd
elle-m6me 6tait en-dessous de son niveau normal. Depuis la fin de t952,la situation
s'est r6gularis6e et l'on constate que le niveau est rest6 stable en 1953 et L954,
tandis que les exportations vers les pays tiers et notamment vers le Royaume-
Uni ne cessaient de s'accroitre.

8. La tendance h l'expansion des dchanges apparait encore plus clairement
dans les exemples suivants :

- de 1952 e L954,les importations par la Communaut6 de produits sid6-
rurgiques en provenance de l'Autriche ont augment6 de N %;

- pendant la m6me p6riode, les importations de produits sid6rurgiques
en provenance de la Grande-Bretagne se sont 6galement accrues de 40lr;

- de 1952 h L954,les exportations de la Communautd vers le Danemark

- importateur traditionnel de produits siddrur$ques - ont augment6
de 39 0/6.

En ce qui concerne lps eaportations ile houitte vers les pays tiers, elles se

sont d6velopp6es de 32 o/o entte L952 et 1953 et de 27 o/o entre 1953 et 1954. Cet
accroissement provient principalement des achats de la Grande-Bretagne (ceux-ei
ont d6but6 en juillet 1953 et, dans une proportion moindre, entre 1953 et L954),

des ventes h la Suisse et h l'Autriche. Les exportations vers les autres pays tiers
sont restdes relativement stables.

9. Paralldlement h cette tendance expansive des 6changes commerciaux avec
les pays tiers, les dchanges entre les six Etats membres de la Communaut6 se sont
d6velopp6s considdrablement. A ce sujet, nous lisons dans le Rapport g6n6ral que,
en L954 par rapport ir 1952 - derniire ann6e avant l'6tablissement du march6
commun - ces 6changes ont doubl6 pour l'acier et augment6 de 26 % pour le
charbon.

a

a0lef . . . . o o .

charbon......

(tn millions de tonnes)

!.952 1953 1954

-.ZrL 2,9 4,2
24,3 27,0 30,6

De toutes ces consid6rations, votre commission estime pouvoir conclure que
la politique lib6rale h tendance expansionniste pratiqu6e par la Haute Autoritd
est de nature h apaiser la crainte formul6e par les Parties Contractantes au G. A. T. T.
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10, L'autre question qui a fait I'objet des prdoccupations des Parties Contrac-
tantes est le probldme des prix il l'exportation appliqu6s par les entreprisos de la
Communaut6.

Votre commission a examind ce probldme I la lumiire des dispositions de
l'article 3l) du Trait6, disant que la Communaut6 doit ( promouvoir le d6veloppe-
ment des 6changes internationaux et veiller au respect de limites 6quitables dans
les prix pratiquds sur les march6s ext6rieurs n. La notion essentielle de cette dis-
position est contenue dans les mots a limites dquitables dans les prix pratiqu6s sur
les march6s ext6rieurs >.

11. L'examen de votre commission a donc port6 essentiellement sur 1'6quit6
des prix et sur les critires qui permettent de la d6terminer. Elle se rallie h l'opinion
exprim6e h cet 6gard par la l{aute Autorit6, d'aprds laquelle, pour juger de l'6quite
de ces prix, une comparaison devait se faire, en premier lieu, avec les prix du
march6 mondial et subsidiairement avec les prix du march6 commun rendus compa-
rables.

Cette position parait d'autant plus justifide que la Communaut6, malgr6
le volume important de sa production, n'a pas influencd d'une fagon dhterminante
le niveau des prix sur le march6 mondial.

12. Sur la base de ces consid6rations, la commission a examin6 la situation en
matidre de prix et s'est fait donner, au cours d'un 6change de vues avec la Haute
Autoritd, toutes les informations permettant une comparaison valable tant avec
les prix du march6 mondial qu'avec les prix rendus comparables du marchd int6-
rieur. Elle en s rssusilli l'impression que, au moins en ce qui concerne l'acier

- domaine qui int6resse particulidrement les Parties Contractantes - les prix
pratiqu6s h l'exportation par la Communaut6 sont rest6s en moyenne inf6rieurs
aux prix pratiqu6s par les Etats-Urris et l'Angleteme (t).

D'autre part, la comparaison avec les prix int6rieurs de la Communaut6
r6vdle que, d'une fagon g6n6rale, les prix tr l'exportation des aciers marchands,
profil6s, feuillards ir chaud, tdles fortes et tdles moyennes, sont rest6s en-dessous
des prix int6rieurs, avec des pourcentages allant de 0,3 e L0 %.

En ce qui concerne les prix du fil machine et des tdles fines, ils n'ont pas
ddpass6 de plus de 5 o/o environ les prix int6rieurs.

(1) Au cujotdee grix- du 1na1ch6 mondial, un mombre de la commission a demand6 quelle 6tait la port6e de l'indi-
cation donn6o dans le Rgppoyt g6n6ral (3e alin6a, $ 68) disant quer.dos ofir6s de fonte de's pays tiors ont
afflu6 sur le march6 mondiil, t dls prix inf6rieurs, eir g6n6ral, do'20 lo I coux des producteurstdh Co*-r-
naut6.

Itl'g.t lA d'untonna.gede q^uglquo 70.000 tonnes en provenance de la Ruseie, ee situant dans un tonnage
total d'importatione di gf g.0OO ionnee.
Actuelementr la-concurrence dos-Iontos on proyenanne-d'4utriche, d'Afrique du Sud ot du Royaumo-Uai
a pratiquement disparu, Lo prix do la fonte ri-reee ogt de $ 52 Ia tonne et celii dee producteu"s de ia Commu-
naut6 d'environ I 60. En 1954, doe ofires de fonte rus86 avaient 6t6 faites A $ 42. '
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13. Bn conclusion de ces deux comparaisons, votre commission estime clue

les prix de la Communaut6, en restant en-dessous des prix praticJu6s sur le march6
mondial par les Etats-Unis et l'Angleteme et voisins des prix int6rieurs de la Com-
munaut6, se situent nettement dans la marge d'6quit6 voulue par le Trait6.

Ainsi, la disposition de l'article 3 l) du Trait6 - reprise d'ailleurs dans le
cinquidme consid6rant du Pr6ambule h la D6rogation accord6e dans le cadre du
G. A. T. T. - semble avoir 6t6 respect6e (voir en Annexe, le texte de la D6rogation).

14. Votre commission a vu son impression confirm6e dans la r6cente 6tude de la
commission 6conomique pour l'Europe < The European steel market in [955 r
publi6e le 17 mars 1955, ori il est 6mit h propos des prix h l'exportation des produits
sid6rurgiques que n It has long been a characteristic of the steel market that export
prices fluctuate far more than domestic prices. For most of the period between
the wars, european domestic prices, particularly in Germany, were higher than
export prices. In the post-war period, and particularly from 1948 to L952, export
prices have generally been higher than domestic prices, sometimes by as much
100 per cent... In the last two years the gap between domestic and export prices
has steadily narowedl for the most part it has been largely eliminated an has even
become negative in certain cases. )

15. Une des pr6occupations importantes des Parties Contractantes semble 6tre
I'activit6 de I'entente h l'exportation de l'acier, dite n Entente de Bruxelles >. A
ce sujet, votre commission a entidrement approuv6 que la Haute Autorit6 suive de

trds prds les prix pratiqu6s dans le cadre de cette entente, non seulement sur la
base de communications faites par lorganisation elle-m0me mais par le truchement
du contr6le normal exerc6 par la llaute Autorit6 auprds des entreprises productrices
d'acier de la Communaut6.

16. Dans le Rapport g6n6ral, la Haute Autorit6 a fait allusion h la question de

l'interpr6tation de la d6rogation. Certains pays tiers avaient, en efret, clairement
indiqu6 h la dernidre session du G. A. T. T. qu'en accordant la d6rogation, ils enten-
daient avoir par lh un droit de regard sur les engagements pris par les Etats membres
ou la Haute Autorit6 dans le cadre du Trait6.

Le Rapport g6n6ral indique que les repr6sentants de la Communaut6 ont
d6clar6 s'inqui6ter d'une telle interpr6tation et signal6 qu'ils considdrent quant h

eux que la d6rogation accord6e comporte d,eur sortes d,'engagemnnts :

- ceux qui ont 6t6 pris vis-h-vis des Parties Contractantes,

- ceux, d'autre part, qui ont 6t6 pris dans le cadre du Trait6 (rappel6s

dans le Prdambule h la D6rogation) et sur lesquels porte le contr6le de

l'Assembl6e Commune.

Votre commission se rallie sans r6serve h cette prise de position.

t3



En ce qui concerne les engagements pris h l'6gard des Parties Contractantes,
votre Commission est arriv6e I la conclusion qu'ils ont 6td respeot6s. Rien
n'indigue gu'il n'en sera pas de mdme ir l'avenir.

1?. En ce qui concerne les engagements pris dans le cadre du Trait6, votre com-
mission a pu constater la d6termination de la Haute Autoritd I veiller au respect
et h l'ex6cution des dispositions du Trait6 en ce domaine. EIle souligne la vigilance
avec laquelle l'Assembl6e Commune exerce son contrdle parlementaire, notamment
I l'occasion des nombreuses r6unions de commissions ori la Haute Autoritd vient
justifier son activit6.

Cette attitude de la Haute Autoritd, d'une part, et le d6veloppement pro-
gressif du contrdle exerc6 par l'Assembl6e, d'autre part, seront de nature h apaiser
les rdserwes et Ies h6sitations exprim6es par les Parties Contractantes. Ceci, ainsi
gue l'intention de la Haute Autorit6 de fournir comme par le passd aux Parties
Contractantes des infonnations sur l'activitd.de Ia Communaut6, dewait pennettre
une collaboration harmonieuse avec les pays tiers, confition essentielle pour le
d6veloppement ult6rieur de l'int6gration europdenne.

DANEMARK

18. Dans son rapport d6pos6 en novembrc L954, votre commission a infonnd
I'Assemblde des pr6occupations du Gouvernement danois concernant la Commu-
naut6 europ6enne du charbon et de l'acier.

Ainsi que le rappelle le Rapport g6n6ral, Ie Danemarks'estmontr6pr6occup6
par trois questions :

- celle de l'Entente de Bmxelles pour I'exportation de l'acier,

- celle du niveau des prix A l'exportation,

- celle, enfin, des rabais 6ventuels qui pourraient 6tre consentis par les
producteurs de.la Communaut6 sur leurs prix de bardmes, pour les livrai-
sons d'acier aux entreprises de transformation, exportatrices des pays
membres.

En ce gui concerne les deux premiers points, ils ont 6td traitds de fagon
ddtaillde dans le chapitre du prdsent rapport consacrd au G. A. T. T.

19. D'autre part, votre commission a 6t6 informde du fait que des confrontations
de chiffres ont eu lieu aux mois de f6vrier et mars 1955 entre une d6l6gation d'experts
danois et la Haute Autoritd au sujet des prix pratiquds I I'exportation. Les pour-
parlers ne sont pas termin6s mais la Haute Autorit6 a r6pondu h des questions posdes

1.4



par votre commission, gug d'aprds les chifrres recueillis jusqu'I prdsent par elle, les
prix contest6s restaient dans les limites dquitables

Votrb commission ne peut qu'approuver cette mdthode de confrontation
directe qui dewait permettre d'6liminer certains malentendus, avant qu'ils n'arri-
vent sur Ie plan des discussions officielles au sein des organisations internationales.
Dans le cas pr6sent, elle amena le Danemark h la d6cision de ne pas demander ir la
neuviOme session du G. A. T. T. la discussion du memorandum sur l'6volution des
prix de l'acier de la Communaut6 h l'exportation, que ce pays avait d6pos6 devant les
Parties Contractantes.

Votre commission a pris acte des pr6cisions donn6es par la Haute Autorit6
au sujet des rabais pour l'exportation indirecte. Elle estime toutefois que cette
question demande encore h 6tre 6tudi6e plus en d6tail. Votre commission en repren-
dra l'examen aussit6t que la Haute Autorit6 aura r6uni sur cette question toute la
documentation ndcessaire.

AUTRICNE

20. Dans le rapport de novembre L954de votre commission ainsi qu'h l'occasion
des echanges de vues avec la Haute Autorit6 sur les n6gociations avec le Gouver-
nement autriqhien, il avait 6t6 fait allusion A la crainte exprim6e par l'Autriche que
l'attitude de la Communaut6 risquerait de mettre en danger non seulement l'expan-
sion mais mdme le maintien de ses march6s traditionnels dans les pays membres.

21. Les chifrres dont votre commission a eu connaissance d6montrent que cette
crainte n'6tait phs fond6e. Il peut 6tre int6ressant de souligner ici le d6veloppement
des importations d'aciers sp6ciaux en provenance de l'Autriche - 6l6ment essentiel
des 6changes avec ce pays - au cours de l'ann6e L954, c'est-h-dire avant et aprds
l'ouverture du marchd commun des aciers sp6ciaux, le ter aott 1954. L'Autriche
exporta ainsi vers les pays membres :

ler trimestre :

)e trimestre :

$e trimestre :

4e trimestre :

quantite

2.266 tonnes
2.844 tonnes
3.272 tonnes
3.359 tonnes

valeur

93L.572 $
L.1,48.962 $
t.3L6.447 $
1.605.779 $

Quels que soient les autres probldmes qui se posent dans les relatrons avec
l'Autriche, votre commission se plait h constater cet accroissement des importations
en provenance d'Autriche, ce qui prouve une fois de plus gue le march6 commun de
la Communaut6 n'a pas 6t6 difavorable aux 6changes avec les pays tiers.

Votre commission renouvelle l'espoir que les pourparlers qui ont 6td sus-

pendus en juillet 1954 pourront 0tre repris h bref d6lai et men6s h bonne fin.
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Obscrvation g6n6rale

22, Un examen attentif des pourparlers et des n6gociations avec les pays tiers
a amen6 votre commission h faire une remarque g6n6rale. Dans bien des cas, les

pays tiers revendiquent dans tel ou tel domaine des droits semblables h ceux des

Etats membres, sans qu'il soit question pour eux de supporter les obligations qui
en sont la contre partie.

Votre commission croit utile d'affirmer clairement une fois de plus que la
Communaut6 ne constitue et ne veut constituer en aucune fagon un ensemble

autariique et ne pr6sente une construction ni restreinte ni ferm6e. Ses limites
ne sont pas fix6es par elle mais par les pays m6mes qui ne se joignent pas h la Com-

munaut6. L'extension du marchd commun h des Etats autres que les fondateurs de

la Communautd europ6enne du charbon et de l'acier doit rester le but final, mais il
n'est que normal que les pays qui ddsirent b6n6ficier des avantages dont jouissent

les Etats membres s'engagent h accepter les m6mes obligations.

Tout efrort de rapprochement de la part d'un pays tiers qui se fera dans ces

conditions, sera accueilli avec satisfaction puisqu'il permettra d'6lirniner progres-

sivement les barridres qui sdparent les pays d'Europe, et d'amener l'unification de

l'Europe tout entiire sur le plan 6conomigue.
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23.

ment

(hganigation des travaur de l'Aesembl6e CommunG

Compdtente en matidre d'afraires politiques, votre commission a traitd dgale-

cle l'organisation des travaux de I'Assemblde Commune.

Il lui est apparu que les modifications successives de la datb d'ouverture de

la session extraordinaire ainsi que les nombreux changements intervenus dans

les dates des r6unions des commissions ne peuvent avoir qu'une incidence n6faste,

tant sur I'efficacit6 des travaux de l'ABsemblde que sur son prestige et sur l'exercice
de son pouvoir de contr6le.

Votre commission, tout en 6tant consciente de la charge suppl6mentaire
consid6rable que l'Assembl6e impose h ses membres qui, tous, ont des fonctions
importantes h remplir dans leurs Parlements nationaux, insiste cependant pour que

l'Assembl6e et ses commissions se r6unissent i des intervalles r6guliers et d'aprCs un

calendrier 6tabli autant que possible h l'avance.

24. En attendant que l'6largissement des attributions de la Communaut6 et les

circonstances politiques rendent possible de ddsigner les membres de l'Assembl6e

par 6lection directe et de rendre ainsi l'activitd de notre Assembl6e plus ind6pen-

dante de l'ordre des travaux des Assembl6es nationales, il sera n6cessaire de prendre

contact avec celles-ci pour qu'elles tiennent copmte, dans la mesure du possible, des

sessions de notre Assembl6e

Des 6v6nements ou des travaux de caractdre exclusivement national ne sau-

raient influer sur le ddroulement des travaux d'une Assembl6e europ6enne. Seule,

la discussion sur le plan national de probldmes europ6ens peut,le cas 6chdant, amener

I'Assemblde Commune h modifier I'ordre de ses travaux.

25. En ce moment, il est plus important que jamais que l'Asset thl6e Commune

fasse entendre sa voix h l'occasion des grands probldmes qui agitent l'Europe. Il
est de premidre importance qu'elle saisisse toutes les occasions pour exercer ses

pouvoirs et donner tout le rayonnement possible h son activit6. Ceci ne pouma se

faire que si l'Assembl6e elle-mdme, comme aussi ses commissions, affirment leur

ddtermination de respecter l'ordre des travaux initialement d6cid6.

26. Votre Commission rappelle que les problimes institutionnels dans leurs

aspects politiques relivent de sa comp6tence. Elle se r6serve le droit d'y revenir.
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ANNEXE

TEXTE

DE rA$DEROGATTON

accord6e dans le cadre de

I,ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE

concernant

la Communaut6 Europdenne du Charbon et

CoMMERCE (G. A. T. T.)

de l'Acier

(par ilccision d,cs Parties contrantantns d,u L0 navembre 1g5z)

coxsrofnrxr q"u]l R6publique. f6d6ralo-d'Ale1oagne, le Royaumo de Belgique, ra
R6publiqle frangaise, Ia R6publique iialienne, Ie Grand-Doihc du t "ii*lo"*g *i" floy",i-u
des Pays-las-(d6nomm6s ci-apr6s-< les Etats membres r ) ont conclu le 18 awil lgbt un Trait6
rnstituant Ia Communaut6 Europ6e_nne du Charbon et de liAcier (d6nomm6 ci-aprds r le Trait6 r ),ainsi qr1'91e- Convention aunexd relative aux dispositions transiioi-"r, -u"ti;il;; tt';;i;i; di
du Trait6 (d6nomm6e ci-aprds a la Convention n');

^que 
les Etate membres-Be sont engag6s express6ment I abolir et I intordire L l'int6rieur

de la Communaut6 les droits d'entr6e ou?isortie, les taxes d'efiet 6quivalent et ies restrictions
quantitatives sur-le charbon et l'acier, ainsi que toutes pratiques restrictives ou discriminatoires
entravaDt une eaiae concurrence sur le march6 du charbon et de I'acier;

que les Et-ats.membres, en supprimant les barri0res I la libro circulation des produits
du charbon et de I'acier entre leurs teilitoires, se proposent express6ment non seulement d'assu-
rer une int6gration plus 6troite de leurs 6conom:ies et de contrftuer au maintion de la bonne
entente. entre eux, mais encore de contribuer tr l'expansion 6conomique, au d6veloppement de
l'emploi et au relEvement du niveau de vie dans res'Etats membresl'

-que la r6alisation de ces objectifs, si elle est assortie d'une politique commorciale appro-
Pli.u." d" l.a palt de la Communaui6, est de nature I profiter au*'autre's p""tiur 

"o;rtractiitesir l'Accord g6n6ral en augmenta,nt les approvisiono"-Jrrtr de charbon et d'icier et en 6largissant
les d6bouch6s des produits utilis6s pa-r'l'industrie du charbon et de I'acier ainsi que diautres
produrts et_contribuerait ainsi I la r6alisation des objets de l,Accord g6n6ral, telj qu'ils sont
d6finis au Pr6ambule de cet accord;

que la Communaut6 s'est e.ngag6e I tenir compte des int6rtts des pays tiers tant comme
consommateurs que comme fournisseurs de charbo.:6t- d'acier, I promorivoir le dEveloppement
des 6chauge-s internationaux et tr veiller au respect de limites 6quitables dirns les prix p'ritiqu6s
par ses producteurs sur les march6s ext6rieurs-;

que les Etats membres ont marqu6 leur intention d'harmoniser les droits de douane et les
r6glementationg des €changes comme"iiaux applicables aux produits du charbon et de I'acier
originairer des territoires dir 

-autres parties coiiractantes i fA."""a !e;a;,;;i;9op a ,ea"i"u
l'incidence g6u6rale_de lours droits di douane et tr assouplir leurs r6giementatio"r aut ,"hr"g";
eommerciaux actuellement en viguour;
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6t quer Pour romplir les engagomentg montionu6s ci-dossus, il sera 6galoment n6cessaire
que la Communaut6 s'abstienue d'6lover des obstacles excessifs aux oxportitions I destiuatiou
des pays tiers et, en particulier, d'imposer deg droits oxcessifs ou des r6strictions quaDtitatives
exccEBrveS.

Pnnxrxr ecr*, des--engagements souscrits par- llHaute Autorit6 en date de ce jour,
aux termes desquels, dans l'exercice des pouvoirs que le Trait6 lui conftre et dans Ia mesuie ot
ces pouvoirs-le perrrettent, elle se conformera aux obligations qui lui incomberaient si la Commu-
naut6 constituait une seu-te partie contractante compos6e del territoires europ6ens des Etats
membres et aux termes desquels, dans les limites dCs m0mes pouvoire et, sui I'invitation de
I'un quelconque des Etats membres adress6o I Ia demande de torite autre partie contractante ou
des parties contractantes, elle participera avec l'Etat membre, ou les Etais membree int6ress6s
I toutes les consultatious engag6es aux termes des dispositions de I'Accord g6n6ral;

-.des engageTel$ souscrits par_les Etats membres, aux termes desquels si, eonform6ment
aux dispositions- de I'Accord g6n6ral, une consultation doit avoir lieu'avec un ou plusieurs
Etats membres de la Communaut6 au sujet d'une question qui rentre dans la comp6tence de la
Haute Autorit6 et, si une autre partie contractaite ou lei parties contractantds en font la
demande,la Haute Autorit6 sera invitde il se faire repidsenter-i cette consultation; et

des d6clarations des ftats membres selol lesguelles o) en vertu des dispositions cle
l'article 71 du Trait6, aucune des institutions de la Conmunaut6 ne peut exiger iu 

""s 
Et"t,

membre-s qu'ils- prennent des mesures ilcompatibles avec leurs obfigations aux termes de
I'Accord g6n6ral, telles qu'elles sont modifi6ef par la pr6sente d6rogat'ion, et b) au cas ori la
question se poserait de savoir si une mesure prise ou envisag_6e par latommoo"oi6 ou les Etats
membres est ou non compatible avec les oLligations des Etais membres vis-h-vis des autres
parties contractatrtes L I'Accord g6o6ral, tou[e recommandation, conelusion ou d6cision den
garties contractantes cotrcernant la mesure prise ou envisag6e par la Communaut6 ou les
Etats membres aura la mOme valeur ot lo m0de effet que s'il s;agissait d'uue recommandation,
conclusiou ou dEcision i l'6gard d'une mesure prise ou'envisag6""pe, ,rr" autre partie eontrac-
tante h I'Accord g6n6ral.

r.rs Prnrus CoxrnrcraN?Es

Dfcrorxt, conform6ment I I'alin6a o) du paragraphe 5 de l'article XXV de l'Accord
g6n6ral sur-les t-arifs douaniers et le commerce et au principe que les gouvernemonts des Etats
memb-res, dans la meslrre or} cela apparalt n6aessaire pour Ia r6alisation des objectifs du Trait6
et de Ia Conventioa ainsi que pour i'accomplissemeni des missions confi6es A ia Communaut6
et I ses inatitutions par lesdits-inEtrumentsf doivent avoir la possibilit6 d'agir, pour les ffns de
I'Accord g6n6ral, comme ei les territoires europ6ens de ces 

-Etats 
constiftaient Ie territoire

d'une seule partie contractante en ce qui concerie les produits du charbon et de I'acier, ce quiguit :

I

1.. 
- 
. 

Les gouve_rn-qments des Etats membres -poumont, uonobstant les dispositions du para-
graphe p_re-ibr de I'articlo proaier de l'Accord g6n6ral, supprimer - ou, en ce qui 

"oniern"I'entr{e du coke et deo.p^roduits sid6rurgiqlos sur Ie territoire iie la R6publique italienne, r6duire
Paf 6-tapq et, eu dGfinitive, supprimer - Ies droits de douane et Ies iirpositions de toute nature
qui frappbnt les i-mpgrtations ou les exportations des produits dq 6harbon et de I'acier on
provena-nce 

-ou- il destination du territoira de l'un quelc6nque des Etats membres, sans qu'ils
soient oblig6s d'accorder le m0me traitement aux produits rimilairer ou provenanci ou e desti-
nation dos autres parties contractantos.

?.. gou'r'orne*ont frang$s pourra, nonobstant les dispositionr du paragrapho premier de
l'article premier de I'Aeoord.g6n6ial; aecorder aux produits du charbon it de"l'atic;riginaires
du territoire m6tropolitain des autres Etats membres, I I'entr6e sur les territoires de TUnion

x)

jjm132
Text Box



'1..: : 'l 'i'i' \l
.t

I

frangaise qui figtirent L I'Annexe B I I'Accord g6n6ral,le b6n6fice des pr6f6rences dont jouissont
Ies produits du charbon et de I'acier originaires du territoire europ6'en de la France m6tropoli-
taine A l'entr6e sur ces territoires, dans les conditious pr6vues aux paragraphes 2 et 4 de l'article
premier de l'Accord g6n6ral et, h l'entr6e sur le territoire alg6rien, Ie mtme traitement que celui
qui est accord6 aux produits du charbon et de I'acier originaires d'autres territoires de la Ftance
m6tropolitaine, eu 6gard au statut de I'AIg6rie en tant que partie de Ia France m6tropolitaine.

3. Les gouvernements des Etats membres pourront, nonobstant lee dispositions des para-
graphes l, et 2 de l'article XIII de I'Accord g6ndral, s'abstenir d'imposer dos prohibitions ou
restrictions h I'importation ou I l'exportation des produits du charbon et de I'acier en prove-
nance ou A destination de I'un guelconQue des autres Etats membreE, m0me s'ilg instituent ou
maintiennerrt des prohibitions ou restrictiona I I'importation ou h l'exportation des produits
du charbon et de I'acier en provenance ou I degtination des territoires d'autres parties contrac-
tantesl toutefois, les prohibitions ou restrictions ainsi institu6es ou maintenues devront 0tre
conformes, A tous autres 6gards, h I'Accord g6n6ral.

4. Les gouvernements belge, luxembourgeois et n6erlandais pourront modifier les concessions
reprises dans la liste II annex6e A I'Accord g6n6ral dans la mesure n6cessaire pour 6tablir et
maintenir au plus tard jusqu'I l'expiration d'un d6lai de cinq ans I compter de l'6tablissement
du march6 commun du charbon, des'contingents tarifaires pour les positions er 697 (ferro-
manganlse carbur6), 703 a,704 c, et,705 a, et pour relever les droits applicables aux importa-
tions hors coutingent des produits repris sous ces positions, sous la r6serve que ees droits ne
seront pas sup6rieurs A :

l2l, pour la position ea 697
8 o/o pour les 6bauches en rouleaux pour tdles, en fer ou en acier, de la position ea 703 a I

l.L o/o pour les larges plats en fer ou en acier, de la position eo703 a;
18 o/o pour les t0les de fer ou d'acier, planes, lamin6es I chaud, non d6capdes (t6les brutes),

d'une 6paioseur de 2 mm et plus et d'une r6gistance au mm2 de moins de 56 kg, de la
position ea 703 a;

20 o/o pour les tdles de fer ou d'acier, planes, lamin6es i chaud, non d6cap6es (t6les brutee),' 
a'une 6paisseur de 2 mm et plus ef d'une r6sistance au mm! de 56 kg et plus, de la position
ea 703 o'

22 o/, jour- ius '",rt""e tdles de fer ou d'acier, planes, lamindes A chaud, non d6cap6es (tdles
brutee), de la position ea 703 a;

t8 o/ pour la poeition 704 c ;
22 0/6 pout la poeition 705 a ;

et que ces contingents seront sullisants pour satisfaire la demande int6rieure de ces produits.
Ces gouvernements pourront 6galement, pour les fins d6ffnies au paragraphe 15, alin6a 7 de
Ia Convention et dans les conditions fix6es dans ce paragraphe, relever, dans la limite maxima
de 2 pour cent ad valorem, les droits repris dans la liste [I annex6e A I'Accord g6n6ral pour
les positions tarifaires ea 697,703 ar 704 c et 705 a, d0s qu'il sera mis fin au r6gime des contin-
gents tarifaires.

5. Le gouvernement belge pourra, nonobstant les dispositions du paragraphe premier de
l'article XI de l'Accord g6n6ral, maintenir ou instituer des restrictions quantitatives I I'impor-
tation des produits du charbon et de l'acier qui sont n6cessaires pour 6viter qu'il ne'se produise
des d6placements de production pr6cipit6s et dangereux pendant la p6riode de transition, telle
gu'elle est d6finie au paragraphe 1, alin6a 4 de la Convention, pour autant que ce$ restrictions
sont compatibles, A tous autres 6gards, avec les dispositions de I'Accord g6n6ral; toutefois, ces
restrictions devront 0tre abrog6es au plus tard h l'expiration d'un d6lai de sept ans h compter de
l'institutiou du march6 commun pour le charbon.

6. Dans la mesure orl I'Accord g6n6ral accorde aux parties contractantes la facult6 de
prendre certaines mesures, en vertu des articles VI et X[X, pour prot6ger leur productio-n
nationale, ou en vertu de l'article X[ pour pr6venir une situation critique due h une p6nurie de
produits essentiels pour elles ou pour rem6dier h une telle situation, ou impose aux parties
contractantes, en vertu des articles XVII et XX, I'obligation d'observer la rigle de non-discri-
mination ou du traitement 6quitable, les gouvernements des Etats membres agissant individuelle-
ment ou en tant que Communaut6, exerceront ces droits ou observeront ces obligations dans
les mtmes conditions que si les territoires europ6ens de ces Etats conetituaient le territoire d'une
seule partie contractante en ce qui concerne les produits du charbon et de I'acier.
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7. - A- compter-de_ la date de la cr6ation d'un march6 commun pour les produits du charbon
et jusqu'A la ffn d-e la p6riode de traqqitio-n, telle qu'elle est d6ffnie au pa-ragraphe L, alin6a 4
de la Convention, les gouverne-rnents des Etats membree adresseront chaque anri6e aux partios
contractantes un rapport sur les mesures prises par eux en vuo de I'application int6grale du
Trait6.

. IIT

. Aux fine d'application de la pr6sente D6cision :

8. Log torritoiree des Etats membrer seront les territoires europ6ens de ces Etats; sous
r6serve des dispositions du paragraphe 2 de !a Section I ci-dessusi la pr6sente D6cision ne
s'appliquera pai aux autres tirrit-oiris de ces Etats, m0me s'ils font partii int6grante du torri-
toire douanier m6tropolitain aux fine d'application de l'Accord g6n6ral.

9. - Les < produits du charbon et de l'acier D seront ceux qui sont 6num6r6s dans l'annexe
il la pr6sente D6cigion.

t0. . Les d6rogations 6nonc6es- dtns_la pr6sent-e D6cision a'appliqueront pour chaque produit
du charbon et de I'acier A partir de Ia date d laquelle un march6 comm'uo "r"" 6t6 institu6
pour ce produit.

IV

Ll'. Les Porties Contractontes, lorsqu'ellee traiteront toute question relative I la pr6sente
D6cisionr- tiendront pleine."'ent compie des consid6rationg et engagements 6nonc6s'dans le
lr6ambule ainsi que du principe formul6 au peragraphe pr6c6danila Section I de la pr6sonte
D6cision.

ANNDXE

PRODUITS CHARBONNIERS ET STDERURGIQUES

Combuotibhe :

Houille
Agglom6r6a de houille
Coke, ex-cept6 coke po-ur 6lectrodee et coke de p6trole :

gemi-coke de houille
Briquettee de lignite
Lignite :

semi.coke de lignite

SidCrurgie :

Matidrgs prgmjdres pour I^a pro$uction de la fonte et de l'acier :

minerai de fer (sauf pyrites)
ferraille
minerai de manganOse

Fonte et ferro-alliages :

fonte pour la fabrication de l'acier
fonte de fonderie et autres fontes brutes
spiegels et ferro-mangan0se carbur6

22
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Produitg bruts et produits demi-finig en fer, en acier ordinaire ou on acier opdoial, y comprie
les produits de r6emploi ou de relaminage :

acier liquide coul6 ou non en lingots, dont lingots destin6s I la forge
produits demi-finis; blooms, billettes et brames, largets, coils, coils larger ou lamin6s (autres

que les coils consid6r6s comme produite finir)
Produite finis A chaud on fer, eu acier ordinaire ou en acier sp6cial :

rails, traverser, selles et 6clisees, poutrelles, profil6s lourdg et barres de 80 mm et plus, pal-
planches

barres et profilds de moins de E0 mm et plats de moing de 150 mm
fila de machine
ronds et carr6s pour tubes
feuillardr et bandes lamindes A chaud (y compris lee bandes A tuber)
t6les lamindes A chaud de moins de 3 mm (non revttues et rev6tuer)
plaques et t6les d'une dpairseur de 3 mm et plue, larges plats de 150 mm et plus

Produits finaux en fer, en acier ordinaire et en acier sp6cial :

fer blauc, t6le plomb6e, fer noir, t6lea galvanie6es, autres t6les revttues
t6les lamin6es A froid de moins de 3 mm
tdles magn6tiques
bender destin6es A faire le fer blanc

..t

.t

t
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