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La commission d,es invutissements, dn* quutioru fi,naruiCres et du
iltvelappement ile la production, eaerga,nt conformlment d, l'article 37, S 4,
ilu Rbglement les pouvoirs conlcrds d, l,'Assernblde en vertu d,u Traikb, a
eflectuC en ltalie, du 24 au 27 ianerier 1955, una mission d,'6tud,e et il'infor-
mation agant pour obiet l,es problbmcs particuliers d l'industrie cha,rbon-
niCre et siiltrurgi4trc italiennn.

Au cours ite la mission il'Cud,e et d'inform,ation, coruidirde cornnw
une session d,e trurail contirurc de l,a commission, celle-ci a visitl iles ins-
nllal,iorx sid,hrurgiqttas a,u nnrd,-ouest ilp l'Italie et l,e bassin charbonnier
ile Sulcis 1 dt cettn occasibn, ellp a pri* contact avec iles reprisentants des
pouvoirs publics, iles ilirectians des entreprises et iles travailleurs, La com-
mission a Lgalcment rennontr*, d, Romn, dns reprCsentants ilu Minisfire
d,e l'ind,ustrie et d,u commerce, d,e la Confind,ustria (Confedtration dc l'in-
dustrie inlienne) et d,es associations synl,icalns chrhtiennns et social-d,6ma-
crates : elle a iliscutt (wec euir les problilmes qui hnient apparus d,l'occa-
sion d,es visitns. Lors ilela rdunion, finalp qui eut lieu d Rome,la commission,
rdpond,ant d, une inpintion il,e l'indrctrie sidtirurgique itnlienru, chargea
son Presid,ent et son Rapporteur dn visitar dcs hauts fourna,au,u d, Naplas,

Ont pris part d l,a mission :

MM. Joachim Scsti xa, Prdsid,ent I Guer.rELMoNE et Pour,r, Vice-
prisid,entsl Drrsr, rapporteur pour la mission d'6tude et d,'infor-
mation I DE MtNruon, rapportnur permanentl Clnc.l,ssoNNr,
Cocu.l.nr, Dn Surr, Klrrrvx, Knnyssre, Piixurn et Scrr.o.vr.

Le rapport ile M. f)nrsr a Ctn approuvd au cours ilp ln r*uni,on de

la comtnission d,u 2 april 7955 par:

MM. Joachim ScutiNn, Pftsidnnt,
Teresio Guclrrr,u oxn, V ice-prdsid,ent,

Martin Br,lxr, reprdsentant M. Roger Morz,
Antonio C.l,nclrrnn.o,,
Napol6on Cocuanr,
Heinrich Drrsr,
Walter Ecrrrnor,
Paul J. Klrrr,vN,
Gerhard Knpyssrc, repr6sentant M. Jean FoTRMANN,
Nicolas M.a,ncur,
Erwin Mtir-r.rn, repr6sentant M. Jean Mlnocrn,
Hermann Piixorn.
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RAPPORT

de M. Heinrich Drrsr

sur

Ia mission d'6tude et d'information efiectu6e par la comnrission, du 24
27 janvier 1955, afin d'6tudier les probldmes particuliors
h l'industrie charbonnidre et sid6rurgigue italienne

an

M adnmaiselln, M essieurs,

1. A de nombreuses reprises, au cours de ses r6unions, votre commission a eu
I'occasion d'aborder les probldmes particuliers ir I'industrie sid6rurgique italienne.
Ces probldmes ont un caractdre sp6cial que lui reconnait ddjh Ie Traitd gui, aux

SS 27 et 30 de Ia Convention relative aux dispositions transitoires, tient compte
de Ia situation particulidre de l'industrie charbonnidre et sid6rurgique italienne.

2. Dans son premier rapport g6n6ral sur l'activit6 de la Communaut6 en L952.
19ffi (t), la Haute Autorit6 signalait qu'h son stade actuel de modernisation, la
sid6rurgie italienne ne peut encore, sans qub des mesures de protection soient
prises, faire face aux conditions existant sur le march6 commun. Elle a reconnu
qu'en raison de sa situation d6mographique, l'Italie est oblig6e de poursuiwe son
industrialisation en mdme temps que Ia modernisation des installations existantes;
elle a 6galement admis que la situation gdographique des usines dans le march6
cornmun constitue un inconv6nient pour l'approvisionnement de l'industrie sid6-
rur$que rtalrenne.

Le deuxidme rapport sur I'activit6 de la Communaut6 (2) et l'expos6 de
novembre ,-954 (3) ont mis en lumidre les di{ficult6s 6conomiques, financiires et
sociales auxquelles se heurtent les mines du bassin charbonnier italien de Sulcis
et les efrorts entrepris pour y porter remide.

(ll Rapport sp6cial, ar.r l'tilabliseanunt ilu marcW @mm,un ila l'ader, Suppltmant w prami* ropport gdnlrd
ire 7962-1983, mai 7953, $ 29, p. 42.

l2l Rapport gAntrd aur l'acticit€ ila la Communoull en 1953-1954, avril 1054, $ 73, pp. 94-96.
(31 EapocA cw la citunlion iln la CommurunlL, nat'embte 1964, S 55, pp.76-77 ,

l
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3, C'est h la r6union du lr octobro que votre commission fut saisie d'une pro-
position de se rdunir en ltalie pour y 6tudier les probldmes que pose I'adhdsiorr
de ce pays h la Communaut6.

D'une part, Ies paiements de p6r6quation accord6s conform6ment au $ 27
de la Convention relative aux dispositions transitoires cesseront le 15 mars 1955;
d'autre part, la Haute Autoritd fixera h nouveau le ter mai Ie taux des droits
d'entrde applicables, conform6ment au $ 30 de la Convention relative aux dispo-
sitions transitoires, aux importations italiennes d'acier en provenance d'autres
pays de la Cornmunaut6. Aussi, dans sa sdance du ter ddcembre L954, votre com-
mission a-t-elle cru devoir accueillir la propositisn faite le 4 octobre et proc6der
h une mission d'6tude et d'information, afin de se rendre compte, sur place, de la
situation des industries italiennes relevant de la Communautd. Ad cours de
cette m6me r6union, votre commission a 6t6 inform6e que le ministire italien
de l'industrie et du commerce accueillerait trds favorablement une telle mission
d'6tude et d'information de votre commission en ltalie; elle a appris 6gale-
ment que ce ministdre 6tait disposd h tout mettre en @uwe pour en faciliter
l'accomplissement.

Le 2 ddcembre L954,le Bureau de I'Assembl6e donnait son accord de prin-
cipe au projet de mission d'6tude et d'information. Un programme fut 6labor6
ir la r6union du t8 d6cembre pour la p6riode du24 au27 janvier 1955. M. Forhmann,
Vice-pr6sident de l'Assembl6e, mandat6 h cet efret, y donna son approbation.

4. La mission d'6tude et d'information ddbuta Ie matin du 24 janvier 1955,
h Turin, par une discussion pr6liminaire. Votre commission se rendit ensuite h
Aoste pour y visiter les hauts fourneaux de la S. A. Nazionale Cogne. En visitant
les installations et en s'ontretenant avec les responsables de l'entreprise et un d6l6-
gu6 des travailleurs, votre commission s'est efforc6e de se faire une id6e dnensemble
sur l'activit6, les projets et la situation particuliire de I'entreprise.

De retour h Turin, votre commission visita l'aprds-midi du m6me jour les
aci6ries de la S. A. Fiat.

Le 25 janvier 1955, elle se rendit on Sardaigne, dans le bassin houiller de
Sulcis, et y visita des installations d'exploitation et de chargement ainsi que des
cit6s ouvridres habit6es par des mineurs. Cette visite fut suivie d'une discussion
avec des reprdsentants des autorit6s r6gionales et de la Soci6t6 des Charbonnagos
sardes. Cette discussion porta non seulement sur les prohldmes charbonniers, mais
encore sur Ie d6veloppement 6conomique g6n6ral de la Sardaigne, {ui d6pend
trCs 6troitement de Ia situation de l'industrie charbonnidre.

I



Les deux derniers jours de sa mission d'6tude et d'information, Ia commission
a tenu quatre rdunions de travail et, h cette occasion, a pris contact avec les fonc-
tionnaires du minist0re italien de l'industrie et du commerce, des reprdsentants
de I'industrie italierrne, spdcialement de I'industrie sid6rurgique, et des ddl6gu6s
des syndicats chrdtiens et sociaux-d6mocrates.

Des disoussions ont permis h votre conrmission de compl6ter les rdsultats
de ses visites par des renseignements et de la documentation, et d'approfondir
davantage l'6tude des problOmes.

Enfin, le 29 janvier '1955, le Pr6sident et le rapporteur, mandatds par votre
commission et invitis par l'industrie sid6rurgiqr.le italienne, ont visit6 les usin*
de la S. A. Ilva, h Bagnoli, prds de Naples.

t ,.

t.

,l

1)



DISPOSITIONS SPfCIAI,ES PREVT]ES DANS LE TRAITE EN FAVEUN DE L'ITALIE

5. La Convention relative aux dispositions transitoires annexe au Trait6 ins-
tituant Ia Communaut6 europ6enne du charbon et de l'acier contient certaines

dispositions en faveur de I'industrie charbonniBre et sid6rurgique italienne.

a) En application du $ 27-1, dela Convention relative aux dispositions tran-
sitoires, le b6n6fice de la p6r6quation pr6vue au $ 25 de la m6me Convention
est accord6 aux charbonnages de Sulcis, pour leur permettre, en attendant
l'achdvement des op6rations d'6quipement en cours, d'affronter la concur-
rence du march6 commun. Cette aide ne peut durer plus de deux ans.

b) En application du $ 27-2 de la Convention relative aux dispositions tran-
sitoires, la Haute Autorit6 est habilit6e h autoriser le Gouvernement italien,
dans la mesure n6cessaire, h maintenir, pendant la p6riode de transition,
des droits de douane sur le coke en provenanee d'autres pays membres de

la Communaut6. Au cours de la premidre ann6e, ces droits d'entr6e ne peu-
vent d6passer un taux d6termin6. Pendant les quatre anndes suivantes, ce

taux est progressivement r6duit de manidre que ces droits de douane soient
complitement supprim6s h la fin de la p6riode de transition.

c) En application du $ 30 de la Convention relative aux dispositions tran-
sitoires, la Haute Autorit6 est habilitde h autoriser le Gouvernement italien,
dans la mesure ndcessaire, h maintenir, pendant la p6riode de transition,
des droits de douane sur les produits sid6rurgiques en provenance d'autres
pays membres de la Communaut6. Au cours de L pre*iire ann6e, ces droits
ne peuvent 6tre sup6rieurs h ceux qui r6sultent de la Convention d'Annecy
du t0 octobre L949. Pendant les quatre ann6es suivantes, ce plafond doit
6galement 6tre abaiss6 progressivement de fagon que la suppression compldte
des droits de douane soit atteinte h la fin de la p6riode de transition.

6. Les d6veloppements ci-aprds permettent de suivre l'application de ces

dispositions du Trait6.

ad, a) Dans le cadre des versements de p6r6quation, les charbonnages de

Sulcis ont regu de la Haute Autorit6 les sommes indiqu6es ci-aprds (1) :

let8octobrg1953. ..... t. . . r o . . . . .

[ L|ff{H:l:'il:: : : : : : : : : : : : : : : :

1.680.000
720.000
640.000
720.000

. . 3.760.000
uttitis de compte U , E. P.

t0

(1) Docurnent 8488-54 d.

Total.
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Ce montant correspond h 2,35 milliards de lires, dont 1,9 milliard pour
l'ann6e 1953-1954 et 0,45 milliard accord6 sous forme de provision pour
1954-1955.

Fin mars 1955, une avance suppl6mentaire de 0,8 milliard de lires a 6te
approuv6 par la Haute Autorit6.

Actuellement, on dtudie dans quelle mesure se trouvent remplies les condi-
tions du versement d'autres paiements de p6r6quation pour l'ann6e L954-

L955, qui se terminera le 1,4 mars 1955.

ad, b) Par lettre du 4 mai 1953 (t), la Haute Autorit6 a autoris6 le Gouver-
nement italien h c pr6voir h l'heure actuelle pour les cokeries italiennes
I'application du S 27, alin6a 2, jusqu'au moment ori auront 6t6 r6alisdes

les conditions pr6vues au $ 10, alin6a 3, en matidre de transport h l'int6rieur
de la Communaut6 r. A cette occasion, la Haute Autorit6 estimait pouvoir,
au moment indiqu6, disposer de nouveaux renseignements qui lui permet-
tront de mieux appr6cier la situation exacte sur le march6 en ce qui concerne

le coke italien.

ad, c) Par lettre du 29 awil 1953, la Haute Autorit6 a autoris6 le Gouverne-
ment italien h appliquer provisoirement, pour la pdriode du ter mai au

ter aott 1953, sur les produits sid6rurgiques en provenance des autres Etats
membres, les droits de douane d6finis par le Convention d'Annecy du
t0 octobre L949 (2).

Par lettre du 6 juillet 1953 (3), la Haute Autorit6 a constat6 que les rapports
de prix entre la sid6rurgie italienne et les autres industries de la Commu-
naut6 permettaient d'entreprendre la r6duction progressive, pr6vue au

$ 30 de la Convention, des droits sur les aciers en provenance des autres
Etats membres. En cons6quence, elle a autoris6 le Gouvernement italien
h appliquer au maximum sur les aciers en provenance des autres Etats
membres, du ter aott 1954 au ter mai 1955, les droits de douane indiqu6s
dans le tableau ci-apris :

Produits
Droits Taux maxlrntrm

d'Annecy autoris6

flontes
Demi-produits
Rails
Lamin6s, fils machine, feuillards
Tdles

t0
15
20
22
23

I
t3
r8
t9
20

(1) Journal Officiel de la Comnxunautd du 21 mai 1953, p. 737.
(2) Journal Officiel de la Communautd du 4 mai 7953, p. 776.

(3) ,Iournal Official de la Communaute du 14 aofit 1953, pp. 165-L66.

LL
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Au ruornent de l'6tablissenrent, du rnarchd collunuu des aciers sp6ciaux, la
Haute Autoritri a autoris6le Gouvernement italien, par lottre du 23 juillet 195/* (t),
h fixer dgalement eertains taux maxima pour les droits de douane applicables aux
liwaisons de produits d'aciers sp6ciaux en provenance des pays de la Communautd.
Toutefois, ces droits ne pourront en aueun cas d6passer les limites maxinra pr6vues
au $ 30 de la Convention relative aux dispositions transitoires pour. les p6riodes
qrri y sont spdcifi6es. Les taux rnaxima autoris6s devront donc 6tre progressive--
ment r6duits.

La Haute Autoritd s'est rdserv6 (conform6ment au $ 30) la facult6 d'adop-
ter un an aprds l'ouverture du march6 commun des aciers spdciaux, ou plus tard,
apris avoir entendu le Gouvernement italien, toute autre d6cision qu'elle estimera
n6cessaire en raison des conditions et des cofrts de Ia production des aciers sp6ciaux
en Italie ou encore en consid6ration de l'6volution du march6 des aciers sp6ciaux.

7. Les demandes, en cours ou h venir, tendant h obtenir l'aide de la Commu-
naut6, concernent les objets suivants :

a) Prorogation de deux ann6es des paiements de p6r6quation en faveur des
mines de Sulcis. Il s'agit en l'espdce d'une aide pouvant atteindre 2 milliards
de lires .(environ 3,2 millions de dollars) par an.

b) Cr6dit destin6 h l'achdvement des installations entreprises dans le bassin
charbonnier de Sulcis, en particulier de la centrale thermique de Porto
\resme. Le montant en serait d'environ 1r milliards de lires (soit environ
6,5 millions de dollars).

c) Aide h la r6adaptation de la main-d'euvre devenue ou derrenant dispo-
nible dans le bassin de Sulcis, 1.500 e 2.500 travailleurs au moins se trou-
veront dans ces eonditions.

d) Aide ir la r6adaptation de la main-d'euvre devenue ou devenant dispo-
nible dans l'industrie siddrurgique. Il est h pr6sumer que 8.000 travailleurs
environ se trouveront dans ces conditions.

' La Haute Autoritd a examin6, et examine encore, si les conditions iustifiant
les mesures sollicit6es se trouvent rernplies.

t2

(1) Jow"nal Olficict tle l,ct Ciommunnute rlrt, ler aofit 1964, pp. .176-475.
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L'TNDUSTnTE SITIERURGTQUE TTATIENNE (1)

I. Apergu g6n5nl

8. L'industrie sid6rurgique italienne, dont l'importance 6tait minime avant Ia
premidre guerre nrondiale, se d6veloppa de L9l,t+-L92A pour atteindre une capacitd
d'environ 2 millions de tomes. La crise 6conomique rnondiale des ann6es 1929 et
1930 fit passer une assez grande partie de l'industrie siddrurglque entre les mains
de l'Etat, clui reprit en t93t les parts de la Bauoa Cnmmerciale ltaliana, principal
actiomraire des soci6t6s llva, Dalmirre et Terni. La seconde guerre rnondiale 6branla
fortement la siddrurgie, uotanrment par suite de la destruction et du ddmontage
cle 10 hauts fourneaux (sur 14 au total). En L947-L948, un vaste programme de
reconstruction fut mis en euvre sous contr6le de l'Etat. Il tendait sp6cialement h la
r6paration rapide des dommages de guerre, h l'intensification de la modernisation
des installations et au ddveloppement de la concentration dconomique.

9. L'dvolution de la production se prdsente comme suit :

x'

'.t

,t

Fonte
Acier bru I

Produits finis cte larnirrage

1949 1950 L95t

-
445 573 1.050

2.055 2.362 3.063
L.622 1.932 2.424

en rnllliers do tonnes

1952 1953 1954

[.205 1J64 1.293
3.535 3.520 4.L75
2.724 2.460 2.784

Ces chifFres donnent une image impressionnante du d6veloppement de

l'industrie sid6rurgique italienne.

D'apris les documents dont dispose votre commission, la consommation
d'acier s'6tablit comme suit :

en 1953 : envuon 4 millions de tonnes I

en L954 : environ 5 rnillions de tonnes,

L'industrie sid6rurgique italienne couvre ainsi 80 h gU % des besoins int6-
rieurs.

10. La plupart des entreprises se situent en ltalie septentrionale : Pi6mont,
Val d'Aoste, Lombardie, Ligurie, V6n6tie et Trieste. En outro, d'importants centres

(t) En l'abronoo d'iadioetionr go6cider. los statirtiouor dsr cheoitre..uivrat..oat onDrurt6os aur statis-
tiquor de la Hauto Autonit6 et extmitoi notamment du Bdtatdn etai;btfiw h ianviu 1066,

13
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de production se trouvont en Toscane (Florence) et h proximitd de Naples. En
1952 (t), la production d'acier brut se r6partissait comme suit (en milliers ilc nnnes) :

Italie septentrionale .'

Lombardie L.284
Pi6mont 669
Ligurie 262
Val d'Aoste 155

2.370

Italie centrale .'

Toscane
Ombrie

I talie meridionale ..

Campanie
Autres r6gions

3.536

Depuis lors, la part de l'Italie septentrionale a encore augment6, sp6cialement
h la suite de l'6largissement des usines de la S. A. Cornigliano.

La dispersion geographique des centres industriels grive forc6ment les appro-
visionnements italiens de frais de transports tris on6reux.

11. Les entreprises d6pendant de l'Etat participent dans les proportions indi-
qudes ci'apris h la production italienne de fonte et d'acier brut de I'ann6e L954,
ainsi gu'il ressort de l'Annexe V :

Production de fonte : environ 84 %
Production d'acier brut : plus de 55 o/o.

Les participations de I'Etat dans les socidtds sid6rurgiques ont 6t6 rassembl6es
par la Finsider, fondde h cette fin en L937. Deux entreprises font exception : la
Nazionale Cogr9, dont I'Etat est propri6taire, et la Breda, qui est pratiquement
contr6l6e par l'Etat. La Finsider groupe ainsi les participations de l;Etat dans les
entreprises suivantes :

Production
cl'acier brut L954 Ellectifs €)n L9ra4

(en tonrues)

Ilva, h Gones 1.085.824 cnv. t4.boo
Cornigliano, e Gdnes 361.870 Z.Zb}
Dalmirer e Milan 306.014 g3b
Terni, A Rome L40.180 1.b00
Siac, A Gtnes 135.378 1.47G

. (1) Eiren-..u+9 Stahlrtatistik dog Statistisohen Bundosamtoa, Auesenstolle Dgrseldorf, novembre lg54Il n'exigte par d'indicationa plue rdoentes.

L4

297
L2g

42b

440
300

f.>

;.1

:-
.

i

A

t

.t.,-

:f
i'

(
:
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En outre, la Finsider d6tient tout le capital d'une soci6t6 cl'exploital,ion des

mines de fer (S. A. Ferromin) et d'une soci6td commerciale commune des entreprises

sid6rurgiques affili6es. Pour le reste, la participation de la Finsider difidre selon les

soci6t6s, ainsi qu'il ressort de I'exemple suivant :

Chez Cornigliano et Siac 100 % du capital
Chez Dalmine environ 50 % du capital
Chez Ilva 66,3 o/o du caPital
Chez Terni 30,7 o/o du capital (l)

Les principales industries sid6rurgiques italiennes appartenant h des parti-
culiers sont les suivantes :

Production
d'acier brut en 1954 Efrectifs en 1954

(en tonrcs)

Falck, ir Milan 418.090 environ 4.800
. Fiat, h Turin 380.345 environ 4.600

Il s'agit de deux importantes soci6tds qui produisent :

environ L9,1, o/o de l'acier brut italien,
environ 42,7 % de l'acier brut produit par des entreprises priv6es.

12. L'6volution des derniires ann6es a provoqu6 une forte concentration de Ia

production sid6rurgique en quelques entreprises importantes, mais ce processus de

concentration n'est pas encore achev6. A ce jour encore, l'industrie sid6rurgique

italienne se caract6rise par l'existence de nombreuses petites entreprises. Tel est

notamment le cas en ce qui concerne la fabrication de produits lamin6s. Il existe une

cinquantaine d'entreprises petites et trds petites qui relaminent de la ferraille pour
fabriquer de lEgers produits lamin6s marchands et qu'il est difficile d'inclure dans

les statistiques.

Les nombreux entretiens auxquels a procddd votre commission lui ont donn6

I'impression que de nombreuses petites et moyennes entreprises 6prouvaient des 'i
difficultes sp6ciales h s'approvisiorrner en acier brut et en produits demi-finis. II
semble donc qu'il faille prendre en ce domaine des mesures d'organisation, afin 

,'

d'6tablir la liaison n6cessaire avec les producteurs d'acier brut. L'Annexe IV fait
apparaitre que l'industrie sid6rurgique italienne dispose de cinq grandes usines

int6gr6es assurant I elles seules :

et environ di't, de la capacite ae production d'acier brut :

et occupant
' 

, plus de 30 %de la main-d'euvre totale. Ces cinq entreprises sont toutes ontro

les mains de l'Etat.

.. i'

(1) Ce pourceatage s'6l0ve I onviron 50 0/6 par Ie ieu de la participation indirocte de l'6tat A la Terni.
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,' Quinze grandes entreprises, sans produire do fonte en rlr. .:
peuvont produire annuellement chacune 100.000 I 600.000 tc
eapacit6 globale est doric approximativernent de 3.160.000 tonner
de Ia capacit6 de production d'acier brut en Italie.

Le reste de la capacit6 de production d'aeier brut, soit i

En outre, il existe 55 laminoirs petits ou de moyenne
produisent pas eux-m6mes leur acier brut.

. Les neuf grandes entreprises, dont sept d6pendent de I
gliano, Dalmine, Terni, siac, togne et Bredl) et deux soci6t(
Fiat), repr6sentent h elles seules, environ deux tiers de Ia capa
duction d'acier hrut.

13. En ce qui concerne l'approvisionnement en matidres premidres, charbon et
minerai, la situation g6ographique de l'industrie sid6rurgique italienne est trds
ddfavorable.

L'industrie de l'Italie septentrionale dispose sur place de sources d'6neqgie;
olle a des centrales hydrauliques et des r6serves de gaz naturel. C'est pourqluoi
I'on y trouve en nombre assez 6lev6 des fours 6lectriques produisant de la forrtu ui d"
l'acier brut. Une grande partie des fours 6lectriques produisant de la fonte en Italie
septentrionale n'ont qu'une activit6 saisonnidre, l'dnergie 6lectrique leur 6tant
fournie par des usines hydrauliques au fil de l,eau.

. L'ItSlie ne produit pas de charbons h coke. Ces qualitds sont principalement
import6es d'Allemagne; le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Am6rique en fournissent
6galement. La cokdfaction s'efrectue int6gralement en Italie; A cet igard, Ies trois
grandes cokeries des usines de Bagnoli, Piombino et Cornigliano doivent Otre
sp6cialement mentionndes.

L'Italie ne dispose que de modestes gisements de minerai de fer. Les princi-
paux centres d'extraction se trouvent dans l'ile d'Elbe et dans Ie bassin de Cogne
(Val d'Aoste). L'lle d'Elbe assure entre 50 et 55 % dula production globale de mine-
rai, le bassin de Cogne entre 25 et 30 %. Il est envisag6 d'intenlifier syst6mati-
quement l'extraction de minerai ces prochaines ann6es, notamment en Sardaigne
et dans les vall6es lombardes. Les statistiques des ann6es tg52 e 1954 fournissent
Ies indications suivantes (an mi.lliers de bn;eq :

1e53 Lg54
(esti mations)

979 1.090
1.699 1.660
L.264 J.295
3.52f1 4.17 4

1s52

Production de minerai de fer 828
Consommation de minerai de fer 1..480
Production de fonte L.20b
Produetion d'acier hrtrt A.5Br
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Ces chifrres montrent I'importance des importations de minerai et prouvent
en urdme tetnps la ndcessit6 d'assurer h I'ltalie des approvisionnenrents eullisants
en coke.

14. Etant donn6 la pdnurie de minerais italiens et les particularitds des appro.
visionnements en 6nergie 6lectrique, la production d'acier d6pend surtout des fou*s
Martin et 6lectriques. En L954, par exemple, plus de 50 % du l'acier produit 6tait
de l'acier Martin, environ 40 % de l'acier dlectrique et moins de j.0 % du l,acier
Thomas. La production de I'acier Martin et de l'acier 6lectrique exige de grandes
quantit6s de femaille. C'est pourquoi I'approvisionnement en ferraille pose un des
plus graves probldmes I l'industrie sid6rurgique italienne. Comme le march6 int6-
rieur ne fournit pas assez de femaille, l'industrie ddpend forc6ment des importations
de ce produit; mais on voit aussi par lh l'importance de la siddrurgie italienne
pour le irrarch6 europ6en de la ferraille.

L'6volution de l'importation et de la consommation de femaille pendant les
ann6est952at954sepr6sentecommesuit(enmilliersilennncs)

1952

685
2.990

1.016
2.779

1953 1954
(estima,tions)

Nlzror{Ar,n CocNri

77. La socidtd en question appartient directement
nombre des entreprises group6es dans la F insider.

L'usine se trouve dans la Vall6e d'Aoste, rdgion
oti le chbmage sdvit ar,ec une particulidre acuit6. Les

1,,260
3.220

h l'Etat; elle n'est pas au

insuffi $amment ddveloppde,
probl8mes qui surgiront au

Importations
Consommation

15, Les ressources min6rales du sous-sol italien 6tant nettement insulfisantes
pour r6pondre aux besoins de la sid6rurgie, une concentration verticale des entre-
prises ne sera possible, sauf exception, que pour la transformation d.es produits
sid6rurgiques. La structure r6alis6e par les usines Fiat, que votre commission a
visit6es, est un exemple de concentration verticale trds pouss6e.

16. Le financement des investissements n6cessaires s'est heurt6 en Italie aux
mdmes di{ficultds que par exemple en Allemagne. Bn raison des dommages de guerre
et de la ndcessit6 de procider h une expansion et une r6organisation, l'Italie a besoin
d'investissements 6normes. D'un autre c6t6, le march6 italien des capitaux ne peut
pas encore 6tre consid6r6 comme normal, si bien qu'il est extr6mement difficile de
trouver des moyens de financement sur le march6. On n'apergoit encore aucun indice
d'un revirement.

If. Caract6rietiques des entrcpriees visit6o6
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cas oir de la main-d'euwe deviendrait disponible rev6tiront une importance d'autant
plus grande que la classe ouvridre de cette r6gion accueille facilement les id6es

communistes. Les conversations avec Ie d6l6gu6 des organisations syndicales libres

nous ont permis d'apercevoir combien l'usine 6tait influenc6e par le fait que Ia ratio-
nalisation libdre une main-d'euwe toujours plus nombreuse, et cela pr6cis6ment

dans un territoire qui souffre d6jh d'un grave ch6mage. Il semble intdressanl de

noter que la majorit6 des travailleurs de l'usine ne proviennent pas de Ia Vallde

d'Aoste, mais sont venus, entre la premidre et la seconde guerre mondiale, de Venise

et de Trieste.

18. L'entreprise possdde son propre charbon, mais les mines ne produisent que de'

l'anthracite. Le charbon est presque entidrement utilis6 par l'usine et sert surtout

I alimenter une centrale thermique. La principale source d'6nergie de l'entreprise

est l'6nergie hydro6lectrique. La centrale thermique ne sert qu'h compl6ter la pro-

duction insullisante des mois d'hiver. L'usine est manifestement tributaire, dans

une large mesure, du d6bit des centrales hydrauliques. Au moment ori votre com-

mission l'a visit6e, certains secteurs ne travaillaient pas, faute de courant, eomme cela

se produit chaque hiver. L'entreprise projette de construire une centrale h bassin

d'accumulation pour obvier h ces di{ficultds.

L'entreprise dispose d'une grande mine de fer, d'ori elle extrait un minerai

riche, p,r", p""rque exempt de sorrfre et de phosphore. Selon les renseignements qui

nous ont 6t6 fournis, les frais d'exploitation sont relativement peu 6lev6s; le minerai

brut se traite facilement. La production du fer et de l'acier.est entiirement fond6e

sur le minerai; on n'utilise pas de ferraille achetde ailleurs.

Dans ces conditions, la structure des frais d'exploitation du minerai revdt

une importance toute sp6ciale. En ce moment, l'entreprise procdde h des investis-

sements consid6rables dans les mines de fer, pour y m6caniser l'abatage, moderniser

l'extraction et l'acheminement vers le haut fourneau et am6liorer le traitement du

minerai. Le programme d'investissements porte sur environ un milliard de lires et

serait financd de la maniOre suivante :

500 millions de lires, apport de l' ( Imi

300 rnillions de lires provenant du pret
europ6enne

200 millions de lires, part d'autofinancement.

La Haute Autoriti a d'ailleurs mis h la disposition de l'entreprise une somme

de 500.000 dollars qui comespond h peu de chose prds au montant pr6vu, soit

300 millions de lires.

L'entreprise n'a pas d'aci6rie Martin. La fonte en fusion est soulIl6e dans

quatre convertisseurs Bessemer. L'acier Besserner cst enfourn6 h l'6tat liquidc dans

l8
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amdricain accorde h la Cornrnunautd
du charbon et de l'acier I
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le [out' 6lecbrique (Pr,ot:6dti Duplex). ()u[re l'trcrer

four dlectrique clue 25 h 30 % de chutes d'usine.

pose pas.

I

Besserner', orl n'enfourne dans le

Le probldme de la femaille ne se

19. L'usine produit des aciers sp6ciaux, elle ne fabrique pas

On s'explique dds lors les chiffres qui expriment la capacit6 annuelle

efrective en L954 z

d'acier normal.
et la production

lTonte
Acier brut
Acier lamin6

L'entreprise a un bloomirg,
pour fils en aciers sp6ciaux et au

trdfileries h bandes dtroites, h t6les

Capaci*: trr 1954

260.000 t
190.000 t
100.000 t

Production en 1954

151.000 t
I30.000 t
92.000 t

un train h billettes et en outre un laminoir h fil
carbore, ainsi que des laminoirs h froid et des

embouties et h profil6s sp6ciaux.

La transformation s'efiectue i l'aide de presses, de forges, d'6tampes et de

chaudronneries.

L'usine se caract6rise par sa production de qualit6s sup6rieures d'innom-

brables profilds, chaque profil 6tant fabriqu6 en quantit6s relativement minimes.

20. La modernisation de l'extraction de minerai de fer sera achevde h I'aide des

investissements en cours. Les hauts fourneaux, aci6ries et laminoirs dewont encore

subir certains travaux de modernisation qui ne paraissent toutefois pas devoir Otre

de trds grande envergure. Dans l'ensemble, Ies installations ne semblent pas trds

modernes.

On estime que la modernisation de l'extraction du minerai permettra de

diminuer de t0 il L2 % les frais d'exploitation. Les travaux de modernisation h

elTectuer dans les autres sections de l'entreprise ne semblent pas devoir faire baisser

notablement les cofits de production. Aprds les conversations qu'elle a eues, votre

commission est port6e h croire que ces abaissements des cotts de production ne

suffiront pas ir adapter ceux-ci h la situation r6sultant de la concurrence dans la

Communaut6.

Acrfnrrs Fr.r.t

21. Votre commission s'est content6e de visiter les aci6ries Fiat. Il n'avait pas

6t6 pr6vu qu'elle s'entretiendrait avec la direction de l'entreprise ou avec des d6l6'

gu6s du personnel. Aussi le rapport dewa-t-il se limiter h tirer les conclusions des

r6sultats de Ia visite, de conversations avec certains responsables des usines Fiat,
ainsi que de Ia documentation qui nous a 6t6 remise.
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Les usines I'iat sont une entreprise priv6e occupanl. au total 71.000 personnes
dans 15 unitds de production. Environ 4.600 personnes travaillent h I'acidrie et au
laminoir. Les usines Fiat fabriquent surtout des v6hicules et des moteurs pour
tous les genres de transports : par voie terrestre, maritime et a6rienne.

22. La structure de l'entreprise se caract6rise par une concentration verticale
trds pouss6e. Son programme de production comprend notamment :

chantiors d'extraction des matidres premidres : mines de fer.
Premidre transformation des matidres premidres : usines siddrurgiques et

m6tallurgiques.

Transformation finale : v6hicules de tous genres,
voitures de chemins de fer, de tramways,
avions,
moteurs de toute espice,
machines-outils,
frigidaires, etc...

En outre, l'entreprise a de grands int6rdts dans l'industrie des carburants.

Fiat fournit g0 h 95 %de la production italienne do voitures automobiles et
environ 50 % de la production de camions et d'autobus.

En poussant aussi loin sa concentration verticale, l'entreprise a acquis une
grande puissance financidre, car le cycle de travail de l'usine comprend 6galement
la transformation finale. Bn cons6quence, elle a pu proc6der h de larges investisse-
ments en recourant presque exclusivement ir ses propres moyens. Elle a 6galement
pu se procurer sur le march6 des capitaux, h des conditions relativement intdres-
santes, une petite partie des fonds dont elle avait besoin. t0 e t5 o/o des investis-

; T;"::ff-;::::::ffi-'.. deux rours 6,ec*iques pour,a pro.
duction de fonte. EIle se procure en d'autres usines Ia fonte qui lui manque. Toute-
fois, la production d'acier d6pend surtout de la femaille qui reprdsente 70 a 75 %
des quantit6s enfourn6es.

Les b6n6fices et la prosp6rit6 financidre de I'entreprise ont 6galement profit6
h I'aci6rie et au laminoir. Votre commission a entendu ddclarer que, pratiquement,
75 % des installations de l'aci6rie et du laminoir 6taient nouvelles et dataient
d'aprds la gueme. Ces installations nouvelles et ultra-modernes comprennent
notamment :

un blooming;
un laminoir continu h billettes;
une cage de laminoir h froid rdversible;
un train continu h t6les minces.
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Usrxns h.va, d Bagwli

24. L'usine de Bagnoli, prds de l\aples,
hauts fourneaux et acidries Ilva en ltalie.
mains de la Finsider (Societh Finanziaria
aux mains de I'Etat.

est une des plus importantes usines de
Les deux tiers de son capital sont aux
Siderurgica), c'est-h-dire indirectement

L'importance de la soci6t6 Ilva dans le cadre de la production sid6rurgique
italienne ressort des pourcentages de production qui, d'aprds les renseignements
que votre commission a regus, sont les suivants pour l'annie tgb4 :

Fonte : environ 52 % de la production italienne;
Acier brut : environ 26 % de la production italienne;
Larnin6s : environ 27 % de la procluction italienrle.

C'est le premier producteur d'ltalie. Au 3l d6cernbre 1953, elle occupait
environ 22.800 personnes (1).

La soci6t6 Ilva a c6l6br6 son cinquantenaire en L947. Aprds guerre, elle a
ex6cut6 un vaste programme de reconstruction et d'expansion dans le cadre du
programme de modernisation et de r6organisation mis au point par la Finsider.

25. Quinze usines sont rattach6es h la soci6t6 Ilva. Leur organisation s'inspire
du principe de la coneentration horizontale, c'est-h-dire du groupement d'usines
d'un stade de production identique ou analogue. La soci6t6 Ilva ne possdde pas
d'usines de transformation de l'acier.

La soci6td llva compte trois usines
complet, comprenant donc Ia production
laminds) :

Bagnoli : envrron 404.000 tonnes d'acier brut en 'L954;
Piornbino : environ 266.000 tonnes d'acier brut en 1954;
Trieste : environ /16.000 tonnes d'acier hrut en 1.954.

Bagnoli et Piombino, qui avaient 6t6 durement touch6es par la guerre, ont
6td reconstruites dans une large mesure.

La production de fonte et d'acier brut a dt6 concentr6e dans les usines
rudtallur$ques int6grdes, sp6cialement h Bagnoli et ir Piombino; dans les autres
usines, elle a 6t6 limitde ou abandonn6e. Il faut du reste constater que la division
du travail est tris pouss6e entre les quinze usines tle la soci6td llva.

integr6es (usines h cycle de production
de coke, d* fonte, d'acier hrut et de

(1) Y compris le personnel tle seeteurs cl'usine ne relevant pas de la Comrnunaut6.
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26. Votre commission a appris de souree bien informde que la capacit6 de pro'

duction de fonte et d'acier brut de I'usine de Bagnoli 6tait Ia suivante :

Fonte : 460.000 tonnes Par an;

Acier brut : 600.000 tonnes Par an.

Cette capacit6 n'est d6pass6e que l6gdrement par la capacit6 de production

de fonte de la S. A. Cornigliano et par la capacit6 de productbn d'acier brut de la

S. A. Falck, h Milan.

Bagnoli a produit en 195/t :

.a

envrron 383.000 tonnes de coke;

environ 377.000 tonnes de fonte;

environ 404.000 tonnes d'acier brut;
! a 

-rft 
fr.nn

environ 193.000 tonnes de lamin6s.

L'usine occupe prds de /-t.000 travailleurs.

EIle est situ6e h proximit6 imm6diate du golfe de Naples et dispose d'un

excellent quai de transbordement.

27. Bagnoli est l'exemple mOme de l'aci6rie produisant l'acier en masse. Elle est

d'ailleurs la seule aci6rie Thomas de toute I'Italie. Les laminoirs ne fabriguent que

des profil6s, depuis le rail et les autres profilds lourds jusqu'au fiI. Le programme de

fabrication de 
-Bagnoli 

ne comp.e.rd ni les tdles, ni les feuillards, ni les pidces for-

g6es, etc...

L'usine dispose notamment des installations modernes suivantes :

Fours h rdchauffer les lingots;

Blooming;

Laminoir continu tr billettes;

Train semi-continu h ronds et h barres;

Installations portuaires de chargement.

Les autres installations sont plus anciennes, en particulier les trains finisseurs.

28. L'usine accorde une attention toute sp6ciale h la formation professionnelle

de sa main-d'euvre nouvelle. Celle-ci est soumise, dds son embauchage, h une forma-

tion systdmatique et intensive. Lorsque votre commission a visit6 l'usine, un train
de laminoir travaillait en 6quipe unique faute de main-d'euvre form6e, alors que

les commandes dtaient suffisamment nombreuses pour justifier un travail par postes

doubles ou tr\rleg.
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III. R6eultate de l'6tude

29, En ce qui concerne l'industrie siddrurglque italienne, les travaux de votre
commission se rdsument tr trois visites, dont une a 6t6 compl6t6e par un 6change

de vues circonstanci6 et une autre par une brdve explication. En outre, des infor.
mations ont 6t6 recueillies auprds du Secr6taire d'Etat du ministdre de l'industrie
et du commerce et auprds des organisations patronales et syndicales. Votre commis-
sion a enfin 6t6 pourvue d'une abondante documentation dcrite.

Il va sans dire qu'une mission d'informa.tion accomplie dans ce cadre, sans

qu'il soit possible de se liwer h une enqudte approfondie ni de proc6der,le cas 6ch6ant,
h Ia vdrification des 6l6ments recueillis, ne peut que donner des impressions g6n6rales

plus ou moins conformes h Ia r6alit6 et sur lesquelles aucun jugement d6finitif ne
peut 6tre fond6. Ndanmoins, Ia mission nous a laiss6 quelques impressions mar-
quantes dont elle vous fera part'ei-aprds, sous la r6serve g6n6rale que nous vonons
de formuler.

30. Le d6veloppement de l'industrie sid6rurgque italienne est Ie fruit d'un grand
efrort accompli par toute Ia nation. Il fait partie intdgpante d'un vaste prograrnme
qui, d6bordant le secteur purement dconomique, tend h la r6paration des dommages
causds par Ia dernidre guerre mondiale et qui on? gravement atteint l'6conomie
italienne et h un renouvellement radical de celle-ci, notamment en rem6diant h des

faiblesses structurelles, en augmentant le potentiel industriel et relevant Ie niveau
de vie dans des rdgions sou{Irant d'un retard dconomique. En cons6quence, des

moyens financiers considirables tir6s du revenu national ont 6t6 afrect6s h l'industrie
sid6rurgique, en particulier par l'interm6diaire de la Finsider. D'autre part, l'6vo-
lution en cours dans l'industrie siddrur$que est en rapport 6troit avec le d6ve-
Ioppement de l'ensemble de l'6conomie italienne. Les deux exercent l'un sur l'autre
une action r6ciproque et I'on se rend bien compte h quel point le secteur dconomique
du charbon et de l'acier, qui reldve du march6 commun, s'imbrique dans l'ensemble
de I'6conomie nationale.

Il s'avdre, h l'exp6rience, que la fusion des march6s des six Etats de Ia Com-

munaut6 en un march6 coflrmun du charbon et de I'acier ne sera que le fruit d'une,
longue 6volution. L'int6gration du march6 italien dans le march6 commun est

retard6 du fait de la situation g6ographique de l'Italie et des mesures de protection
que prdvoit Ie Trait6. La combinaison de ces deux 6l6ments met l'Italie dans une
position particuliire,

Dans ces conditions, le d6veloppemont de l'industrie sid6rurgrque italienne
apparalt tributaire, plus largement que dans les autres pays de la Communaut6,
du ddveloppement du marchd int6rieur et, partant, du d6veloppement de I'6oonomie

nationale, Les problimes de la sid6rurgie italienne ne sauraient donc 6tre consid6r6s
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urliquemerlt coulme des problemes du march6 conlmun, moins clrcore en ltalie que
dans les autres pays de la Commrmautd. Ils ont une importance au moins 6gale
pour Ie d6veloppement de I'dconomie italienne dans son ensemble.

31. Les mesures d'expansion de l'6conomie italienne ont entrain6 une augmen-
t,ation r:onsid6rahle de la produetion industrielle, ainsi qu'il ressort. du tableau
ci-apris :

I ) roduction industrielL:
1938 - 100 o/o

ltalie Co*T"autd

Production d'acier brtrl
1938 - 100 o/,

Italie Communaut6

1938
r950
r 951
r952
I 953
'195/+

t00
125
142
144
r56
'171

100
ttl
127
133
139
153

100
r02
I"32
151
150
18{

conclusions :

t00
97

tt6
128
122
134

a)Le d6veloppement a 6t6 plus impdtueux en Italie que dans les autrcs pays
de Ia Communautd;

b) Tandis que dans la Communaut6, la hausse de I'indice de la production
d'acier brut, reste l6gdrement inf6rieure h celle de I'indice de la production
industrielle, en ttalie le premier de ces indices a rejoint, puis ddpass6 le
second.

On serait tent6 de conclure que pareil processus, qui semble avoir 6td acc6l6rd
par l'6tablissement du march6 commun et en raison du fait que Ies mesures de pro-
tection en faveur de l'industrie sid6rurgique italienne prendront fin h l'expiration
de Ia p6riode de transition, doit provoquer certaines perturbations de I'dvolution
6conomique dans son ensemble.

32. Malgr6 les grands efforts d6ploy6s pour'd6velopper l'industrie sid6rurgique
et I'ensemble de l'6conomie et malgr6 le succds qui a couronn6 ces elforts, la consom'
mation d'acier brut en Italie reste extrGmement faible. Ponr l'ann6e 1953, elle
s'dtablit comrne suit :

Consommation d'acier brut
Population

47,2 millions
49,3 millions
44 millions
19,6 millions

Ce tableau synoptique permet de tirer deux

Italie
AIIemagne
France-Same
Benelux

globale

4.270.000 t
15.270.000 t
8.815.000 t
3.824.000 t

par habitant

S5 kg
310 kg
200 kg
195 kg

I

/.rl
!',I

[i
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Il est douteux que l'industrie sid6rurgique italienne puisse maintenir le
rythme actuel pendant les prochaines ann6es, si l'on songe que Ies dommages de
guerre ont 6td r6par6s pour la plupart, que le Gouvernement italien a commenc6 ir
r6aliser des projets h long terme destinds h r6soudre les probldmes structurels du
secteur dconomique et que le march6 italien des capitaux restera sans doute forte-
ment sollicitd pendant assez longtemps.

Il faut donc compter avec la possibilit6 que le niveau relativement peu 6lev6
de la consommation d'acier brut et, par voie de cons6quence,le volume relativement
faible de la production d'acier brut, ne permettront pas h l'industrie italienne de
proc6der h Ia modernisation et h la concentration de la production dans une mesure
aussi Iarge que c'est Ie cas dans les autres Etats de la Communaut6 ori la consom-
mation d'acier brut atteint un niveau sup6rieur. L'impression g6n6rale qui s'en
ddgage et qu'il reste h v6rifier ir l'aide d'une enqudte plus approfondie est que
I'industrie sid6rurgique italienne ne parviendra probablement pas, avant l'expi-
ration de la p6riode transitoire, h adapter le niveau de ses cofrts de production h

celui des autres pays et ir afrronter ainsi la concurrence. Votre commission d6sire
signaler h la Haute Autoritd la n6cessit6 d'examiner ce probldme en temps opportun
et avec le plus grand soin.

33. Les mesures de rationalisation de l'industrie sid6rurgique ont lib6r6 de nom-
breux travailleurs qui 6prouvent visiblement de grandes di{Iicult6s h trouver
d'autres emplois. L'attention de votre commission a 6t6 sp6cialement attir6e sur
ee point par le d6l6gu6 ouwier de la Nazionale Cogne, ainsi que par un avis 6crit et
circonstanci6 6manant du syndicat des m6tallurgistes italiens, h Turin.

' L'industrie sid6rurgique a licenci6 environ 6.000 travailleurs en 1953 et
environ 2.000 en L954, soit au total environ 8.000 licenciements pour un effectif
d'environ 49.000 travailleurs occup6s h Ia production de fer et d'acier en 1953. Le
tableau ci-aprds, qui concerne I'annde ,1953, donne quelques indications sur les

causes de cette 6volution :

Italie Communaut6, moins l'Italie

Production d'acier brut
Effectifs
Production d'acier brut par ouvrier

Ce tableau montre que la main-d'euwe de I'industrie sid6rurgique italienne
est trop nombreuse. Les raisons en ont 6t6 et en sont vraisemblablement encore la
vdtust6 des installations et le morcellement de l'industrie; il s'y ajoute des raisons
politigues, notamment les prioritds d'emploi accord6es aux anciens combattants
aprds L945.

3.520.000 t
48.751, t

72r

36.136.000 t
361.646 t

100 t
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34. A la fin de 1953, Ia Haute Autoritd a fait procdder I une enquOte dont Ia
conclusion a dt6 que ces rdpercussions du processus de rationalisation sur Ie march6

du travail ne pouvaient 6tre directement attfiu6es h l'6tablissement du march6

commun, mais que l'industrie siddrurgique 6tait contrainte d'intensifier le rythme
de son d6veloppement technique tandis que l'Etat se voyait d6pouill6 de certains

moyens d'action dont il disposait normalement pour influqncer Ia vie 6conomique

et obvier aux inconvdnients de la rationalisation et de Ia modornisation de l'industrie
sid6rurgique italienne. L'6volution actuelle, que traduisent les 6l6ments contenus

dans l'Annexe II, ne permet pas de supposer que ce probldme du licenciement de

la main-d'@uwe se r6soudra de lui-mdme grice aux progrds de l'expansion 6cono-

mique. Alors que l'indice de la production industrielle (1938 : 100 o/o) passait :

de 95 % en L947

h 156 % en 1"953

Ie nombre des ch6meurs inscrits s'6levait de 1.620.000 e 1.947.000. Le tableau
figurant h l'Annexe III rend compte de cette dvolution dans une certaine mesure.

II fait apparaitre, en efret, que l'augmentation de la production a surtout eu pour
efiet de donner un plein emploi h une main-d'eurne que les entreprises occupaient
ddjh, mais qui ne travaillait que 40 heures ou moins de 40 heures par semaine

dans les premidres ann6es qui suivirent Ia guerre.

35. Malgr6 Ie grave ch6mage qui sdvit en Italie, I'industrie sid6rurgique manque

de main-d'@uvre sullisamment form6e pour assurer Ia reldve. Les entreprises sid6-

rurgigues conjuguent leurs efrorts pour fo"mer Ia main-d'@uvre qu'elles embauchent.

C'est h l'usine de Bagnoli de la soci6t6 Ilva gue votre commission s'est fait exposer

ce problime et a 6t6 renseign6e sur les solutions qui ont 6t6 tent6es dans le cadre

de la soci6t6 Ilva. Des cours de formation sont syst6matiquement organis6s ir

I'intention des ouvriers, du personnel de maitrise et des ing6nieurs. Une partie de

ces cours concerne toute l'entreprise, Ies autres cours se donnant dans les diverses

usines. Votre commission s'est entendu d6clarer, qu'en principe, personne ne tra-
vaillait dans l'entreprise sans avoir suivi pr6alablement des cours de formation
professionnelle. De toute dvidence, Ie probldme est d'une particulidre gravit6.
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L,NDUSTRIE CHAnBoI{Nffinu DU BASSIN DE sur,ffs

I. Inportance 6conomiquo rlu baeeir chTbonnier do Sulcis

36. L'augmentation de Ia consommation globale d'6nergie en Italie est cons-
tante et relativement importante. En 1938, Ia consommation 6tait d'environ
23,L millions de tonnes 6quivalent charbon (1); en 1953, elle 6tait passde I
environ 36,6 millions de tonnes dquivalent charbon, I'augmentation 6tant donc
d'environ ffi %.

La consommation globale d'dnergie peut 6tre ventil6e cornme suit, par
source d'dnergie :

1938

55,6 %
2g,g %7%
2,2 %u:*

rl

x

.ri

'/i

-t

Charbon

E"qlgie 6lectrique hydrauligue et g6othermique
Huile lourde
Gas-oil et huile diesel
Benzine
Gaz naturel
Gaz liqu6li6s

100,0 %

1953

28,5 %
36,6 %
15,7 %
3,7 %
7r9 %
6,8 %
0,8 o/o.

L00,a o/o

Le charbon perd donc constamment du terrain par rapport aux autres
sources d'6nergie. Il a pu se maintenir essentiellement dans les cenirales thermiques
et dans l'industrie chimique.

Vu l'augmentation de la consommation globale, le charbon est rest6 station-
naire, si I'on considdre Ia consommation en- chillres absolus. Depuis Lg47, la
consommation de charbon a oscill6 constamment entre t0 et 11 millions d.e tonnes
par an.

37. Le charbon des bassins charbonniers italiens ne couwant qu'une minime
partie des besoins de l'industrie italienne, I'approvisionnement d6pend essentielle-
ment des importations. La moyenne des tonnages annuellement import6s est
d'environ 9 millions de tonnes de charbon se rdpartissant cornme suit :

5,8 millions de tonnes pour Ia cokdfaction, fabrication de gaz, etc.;
1,6 million de tonnes pour les chemins de fer;
1,6 million de tonnes pour Ie reste de l'industrie.

(1) A 7.400 calories.
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Les charbons import6s se r6partissent comme suit, par pays de provenance :

Allemagne : 30 h a0 %;
Etats-Unis : 20 b,30 o,/o;

Royaume-Uni : Lb i 20 %.

38. L'Italie possdde des r6serves de lignite dans le centre du pays et des gise-
ments houillers en Italie septentrionale et en Sardaigne.

Les principaux bassins de lignite sont :

celui de Valdarno : lignite;
celui de Grossetano : houille piciforme;
celui d'Ombrie : lignite.

Le liquide extrait sert en premier lieu ir la production d'6nergie dlectrique
sur place et h la fabrication de briquettes pour I'usage domestique. II est employ6,
en outre, dans I'industrie chimique. Sa production ne participe que faiblement
ir l'approvisionnement du pays en 6nergie 6lectrique.

La houille n'est pratiquement exploit6e en Italie continentale que dans
un seul gisement s'6tendant de La Mure ir la frontidre suisse en passant par le
Saint-Bernard et Ie Val d'Aoste. Il s'agit de charbons anthraciteux que l'on a
6galement utilis6s comme combustible en p6riode de p6nurie, notamment pendant
les deux guerres mondiales. Aujourd'hui, I'extraction est limitde aux tonnages
ndcessaires h l'industrie sid6rurgique et sert principalement h la production d'6ner-
gie, 80.000 tonnes ont 6t6 extraites en 1952. Aussi I'importance de la production
d'anthracite est-elle minime. Le principal sidge d'extraction de ce gisement char-
bonnier d'Italie septentrionale est le charbonnage de La Thuile, qui appartient
h Ia Nazionale Cogne.

Le gisement du bassin de Sulcis est plus important. Il est exploit6 par la
Carbosarda, soci6t6 dont Ie capital est aux mains de l'Etat italien. Trois sidges
de la Carbosarda actuellement en exploitation dans Ie bassin de Sulcis ont 6t6
termin6s en 1938, L940 et Lgt*L, selon les renseignements fournis par la Carbosarda.
Deux d'entre eux ont 6t6 ferm6s pendant la guerre et r6ouverts en 1946 seulement.
C'est en 1952-1953 qu'a commencd la vdritable exploitation du bassin aux siages
Corteghiana et Seruci.

39. A Ia fin de la guerre, du fait de l'insuffisance de l'extraction de charbon
et de l'approvisionnement en Europe, des plans furent 6tablis en vue d'une exploi-
tation intensive du bassin de Sulcis. A l'origine, les Am6ricains croyaient devoir
aider h financer des plans dont Ia r6alisation aurait fait passer la production
art'uelle h 4 millions de tonnes. C'est en 1949-1950 gue'le Gouvernement italien
dressa des plans pr6voyant que Ia production serait port6e I 3 millions de tonnes.
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Le ddveloppement des charbonnages fut alors entrepris conform6ment I
ce plan et en vue de constituer trois groupes d'extraction produisant chacun
environ t million de tonnes par an.

Au fur et h mesure que l'6conomie europdenne sortait du d6sarroi oir la guerre
I'avait plong6e, les conditions dans lesquelles ces vastes plans d'exploitation avaient
6t6 congus au lendemain des hostilit6s se modifiaient, elle aussi. L'industrie char-
bonnidre allemande se relevait trds rapidement et le charbon allemand rdapparut
sur le march6. En m6me temps, dlautres sources d'6nergie, en particulier le fuel
et le gaz naturel, prirent une importance croissante en ltalie. On apergut ainsi trds
clairement I'insuffisante rentabilit6 du charbon extrait ir Sulcis; il fallut dds lors
adapter le programme d'exploitation aux .nouvelles conditions.

U. I-,'ensemble de la production italienne de houille a atteint, en milliers de

tonnes pour
1951 1952

|[.1 67 I .089

Le part que reprdsente le c:harbon

du total des besoins en 6nergie.

rl1u rl1u

1 .1.26 'l .07 7

extrait en ltalie ne couvre qu'environ 3 of

41. En revanche, l'exploitation des mines de Sulcis pr6sente une grande impor-
tance pour le d6veloppelnent dconomique de Ia Sardaigne. Cette ile constitue un
territoire sous-ddvelopp6, aussi bien du point de vue agricole que du point de vue
industriel. L'Etat italien a pris, de concert avec la Regione Sarda (autonome),

de nombreuses mesures pour ddvelopper l'6conomie sarde. La Banque de Sardaigne,
par l'interm6diaire de laquelle ont 6t6 prises toutes les mesures financidres pour le

d6veloppement de l'6conomie sarde, nous a pr6sent6 un rapport d6taill6 de ses

activitds. Suivant ce rapport, la banque disposait, en mai L954rde pr6ts de pouvoirs
publies et de ressources analogues pour un montant global de 9,1 milliards de lires.

A cette date, Ie montant des suhventions accorddes 6tait d'environ 6,7 mil-
liards de lires.

Les demandes en cours s'6levaient h environ 8,9 milliards de lires.

42. Les possibilit6s de d6veloppement 6conomique en Sardaigne sont illustr6es
par le fait qu'il n'y a dans cette ile qu'une seule entreprise industrielle de quelque

importance, la Carbosarda occupant environ 11.000 personnes. En outre, d'aprds

le rapport d.e la Banque de Sardaigne pour l-951, 103 entreprises exploitaient les

mines, occupant 10.383 ouvriers (100, en moyenne, par entreprise) et I /r usines

de transformation employaient 1.115 ouvriers (soit une moyenne de 80 par usine).

Dans tous les autres secteurs industriels, Ies entreprises emploient de 2 h t0 ouvriers.
Au totar' it r avai;.llilii;#r:::iTl" 

rrr .nrrtrava,reurs,
soit upe moyenne de 3,3 ouwiers par entreprise.
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La structure 6conomique est donc caractdris6e par l'existence de nomhreuses
potites et mo;rennes entreprises et par la pr6dominance d'entreprises agricoles
ou de transformation de produits agricoles. Vu les circonstances locales, l'intensi-
fication du ddveloppement industriel doit 6tre men6e de pair avec le d6veloppement
de l'agriculture. De Ih les diflicult6s auxquelles se heurte l'application d'un vaste
programme de d6veloppement qui pourrait, h bref d6lai, avoir un effet d6cisif
aussi bien sur la consommation d'6nergie que sur la situation de l'emploi dans
I'lle.

II. Principaux prohllmes de l'indnstrie charho*nilre de Sulcie

1.. - Problimes d,e l'eutraction et du traitement

Ut. Les gisements de charbon de Sulcis se trouvent dans la r6gion c6tidre du
sud-ouest et s'6tendent sur environ 100 km21 les r6serves de charbon exploitable
sont estimdes, au minimum, A 350 ou 400 millions de tonnes. Au rythme actuel
(environ I million de tonnes par an), l'extraction est assur6e d'une dur6e de 200 h
l'100 ann6es, compte tenu de certaines pertes h l'abatage.

Le charbon du bassin de Sulcis est un charbon flambant non cok6fiable
h haute teneur en cendres et h trds haute teneur en soufre. Environ 50 % de la
production brute est actuellement de qualit6 marchande; 20 o/o environ sont des

bas-produits dont une faible partie seulement est utilisable h l'heure actuelle;
n % vont au terril.

La majeure partie du gisement. surtout au nord et au nord-est se co'mpose

de stratifications r6gulidres aux aecidents g6ologiques relativement peu nombreux.
N6anmoins, l'exploitation pr6sente des difficult6s dues h la nature de la roche encais-

sante, ainsi qu'h la duret6 et ir I'inflammabilit6 extraordinaires du eharbon. Les
conditions sont plus difficiles au sud-est du bassin, ori la veine est profonddment
pliss6e et prdsente de fr6quentes solutions de continuit6.

Le rendement par homme et par poste au fond et au jour a 6t6 de 540 kg
de charbon utilisable, de qualit6 commerciale, pendant le second semestre de 1954.

4. La soci6t6 exploite trois sidges :

le siOge Serbariu, au sud-est du bassin;

Ie sidge Corteghiana, au nord-est du bassin;

le sidge Seruci, ir l'extrdmitd nord du bassin.

Les trois siiges sont pourvus d'un 6quipement moderne. Le travail au fond
est en grande partie 6lectrifi6; chaque sidge a ses installations h Ia surface, y com-

30

jjm132
Text Box

jjm132
Text Box



pris son lavoir. Le sitsge de Seruci est le plus modgrne. Le travail au fond y est
intdgralement 6lectrifi6; l'extraction a lieu par convoyeurs h bande; parmi les
installations h la surface se trouve un lavoir de construction r6cente et simple.

Les trois sidges sont relids au port
un r6seau de chemin de fer h voie 6troite. La
s'dldve respectivement h L2,5 km et 24 km.

d'embarquement de San Antioco par
distance du port h Serbariu et h Seruci

45. Dans les premidres ann6es d'aprds guerre, on projetait d'extraire dans ce
bassiri 3 millions de tonnes de charbon commercial; mais ces projets ont 6t6 aban-
donnds. Les plans r6alistes des milieux italiens pr6voient que la production sera
maintenue au rythme actuel de t h l,L million de tonnes de charbon commercial,
niveau atteint de fagon presque constante au cours de ces dernidres anndes. Une
telle production correspond h une extraction brute de 2 - 2,2 millions de tonnes.
En utilisant les bas-produits dans des centrales thermiques, il serait possible de
portbr h environ 1",4 ou 1,5 million de tonnes la quantit6 de charbon utilisable.

Dans ces conditions, le programme d'exploitation devait 6tre modifi6
en cons6quence. Les investissements en cours ont les objectifs suivants :

a) R6duction des frais d'extraction et de traitement par la concentration
de l'exploitation sur Ie sidge moderne de Seruci. Cela permettra en outre
une meilleure utilisation du lavoir qui, pour le moment, n'occupe m6me pas
entidrement une seule 6quipe. D'aprds les plans de la Carbosarda, les deux
autres puits ne seront pas ferm6s, mais l'extraction sera limitde aux quantitds
ndcessaires pour les maintenir en activit6. En m6me temps, les gisements
non rentables pourront 6tre abandonn6s. On espdre que ces mesures per-
mettront de p6rter e 900 kg le rendement par ouvrier et par poste fond
et jour.

b) Rdduction des frais de transport par la construction d'une installation
de chargement dans le port tout proche de Porto Vesme et par I'utilisation
d'un transporteur a6rien par cfrble.

c) Possibilit6 d'utiliser les bas-produits par la construction d'une centrale
thermique moderne tr Porto Vesme. La centrale aura une capacit6 maximum
de 64.000 kw.

Suivant les indications de M. Battista, Secrdtaire d'Etat, les investissements
op6r6s jusqu'ici pour moderniser les mines de Sulcis s'6ldvent h environ t7 milliards
de lires. Les constructions pr6vues sous b) et c) ont 6td visit6es par la commission
et sont ddjh bien avanc6es.

46. MOme aprds la rdalisation du plan de modernisation et de rationalisation,
le charbon de Sulcis aura trds vraisemblablement h Iutter contre la concumence

,'fi.i-,YrFrH
'l ": ,rli, ,''ii

' .!:{
i,I

.,i'jil''\
,.i-t

..r
'r,i

. .!
.'i

d. .a
t:

1l
I

, 
't,

,.:.

:i:
.!

.,2
!,.

,1

I
4

,T
'I

t
i
,iirt
,i'3

rili
, 

',1

' .ii

' 
:.\

.?,
.,.t .,!
'!?i

"Er .i
.lr

:
if

I

,ti
j.'i
1l

.;i
(

s

ri
.t
,,!

,;i
'rl

':l

'.i.l
.,rl

'll

.;

.: ,i
. ,,!i

,'l

.:

:i

"t:
.. , it:,:
, t, i

,,tr'lr
. ,,il

i
:*

,1

Iir

r.'{

,i
rkil

!jl
-..d

f
,*. ,:,.t, ,!

. . .., .]"\

. .i'f

31

jjm132
Text Box



du charhon extrait dans le reste de la Communautd. Les conditions gdologtques

ainsi que les qualitds physiques du charhon entralnent des frais d'extraction et de

traitement relativement 6lev6s; ils se trouveront quelque peu diminu6s du fait
que Ia profondeur de l'abatage varie entre 150 et 750 mdtres. Les qualitds mar-
chandes contiennent une assez forte proportion de cendres et de soufre. Envi-
ron 65 o/o d" ce charbon oonsiste en fines et 35 o/o 

"n 
noix et gailleteries. De plus,

il possdde un pouvoir calorifique peu 6lev6, d'environ 6.000 hcal. f)ans ces condi-
tions, m6me si on r6ussit h trouver de nombreux consommateurs pour les bas-
produits, Ies ventes subiront toujours fortement la pression des prix. C'est pour-
quoi les mines de Sulcis, autant qu'on peut le pr6voir, se rangeront toujours, de

I'avis de tous les int6ress6s, parmi les hassins marginaux, c'est-h-dire parmi Ies

bassins dans lesquels les frais de production seront di toute fagon insuffisamment
couverts par le prix de vente. Il ne semble pourtant pas exclu que, si on applique
Ies mesures de rationalisation n6cessaires, ce prix puisse arriver h couvrir au moins
Ies frais d'exploitation, pour autant qu'il ne se produise pas de ehangements impor-
tants dans les conditions de production et de vente.

2. -- Problime itp* d,Abouchds

47. Le charbon extrait dans le bassin de Sulcis se vend dans la proportion de

25 A 30 % "o 
Sardaigne et de 70 b,75.o/s sur le continent et en Sicile. Selon les ren-

seignements fournis par Ie Ministdre italien de I'industrie, les ventes des ann6es
1953 et 1954 ont 6t6 les suivantes :

Ventes en Sardaigne.

Cabotage et rnarine
Chemins de fer
Centrale 6lectrique
Clients divers

de guerue

Santa Catarina

1953

34.279
50.5L7
38.684
64.63L

1964

39.657
50.355

L37.426
7 L.71.5

V entes elu

Ceutrales thermiques
Clients divers

199.111

dehors d,e la 'Sardaigne.

320.345
503.007

299.153

307.444
356.285

823.352 663.729

Total : l.0ll.{63 962.882

Le charbon vendu en L954 en dehors de la Sardaigne a 6t6 achemind approxi-
mativement par moiti6s vers le continent et en Sicile.

48, Les principaux clients en Sardaigne sont donc les centrales thermiques
dont les besoins ddpendent toutefois de I'ofrre de eourant d'origine hydraulique.
Viennent ensuite la navigation et, Ies ehemins de fer.
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Sur lc cotrtiuent el, eu Sicile, la nrajeure paltie cles lir.raisons va aux ceutrale.s
thermiques, puis I quelques usines, en particulier des cimenteries et des tuileries.
Vu la haute teneur en substances volatiles, Ies locomotives utilisant ce charbon

' doivent 6tre pourvues do chaudidres spdciales dont sont 6quip6s les chemins de fer
sardes; aussi le charbon de Sulcis n'entre-t-il pas en ligne de compte pour couwir
les hesoins des chernins clo fer de I'Italie continentale.

49. Les qualit6s marchandes des charbons de Sulcis se heurtent, sur le continent.
et en Sicile, h une concurrence de plus en plus vive; il faut donc s'attendre h voir:
un certain nombre des clients actuels r6duire oncore leurs commandes. En revanche,
il semble qu'on puisse escompter une certaine augmentation des ventes en Italie
m6ridionale et en Sicile due h l'importance croissante des centrales thermiques.
Tout bien consid6r6, il semble que l'on ne pourra assurer la vente de L,gh 1,5 million
de tonnes de charbon qu'en cherchant de nouveaux d6bouch6s en Sardaigne,
sp6cialement pour les bas-produits et l'6nergie obtenue I l'aide de ceux-ci

Actuellement, la vente des bas-produits est faible. Vu le cofft des transports,
il semble exclu qu'on puisse les 6couler en Italie continentale et en Sicile. Ils ne
sont donc utilisables qu'en Sardaigne

50. Au cours de sa mission, votre commission n'a pu obtenir aucun renseigne-
ment concret sur les plans de valorisation de la Sardaigne. Les possibilit6s de trouver
de nouveaux d6bouch6s pour le charhon de Sulcis sont trds diversement appr6ci6es.
Selon les renseignements fournis par des milieux syndicaux, un vaste plarr de valo-
risation avait 6t6 6tabli par un Comit6 sp6cial travaillant avec l'appui de I'Institut
Rockfeller; mais comme ce plan exigea.it pour sa r6alisation d'6normes moyens
{inanciers qui n'auraient produit leurs fruits qu'h long terme, il semble avoir 6t6
abandonnd.

51, Il existe des plans plus concrets en ce qui concerne l'utilisation du charbon
du gisement dans l'industrie chimique et pour la gazdification. L'industrie chimique
s'int6resserait h la r6cup6ration du soufre; aussi a-t-on install6 une station d'essai.
Le projet de gaz6ification est actuellement ir l'itude. Selon les indications que votre
commission a regues, les probldmes tochniques seraient r6solus. Il semble douteux
que la gazdification puisse 6tre rentable.

Une centrale thermique pouvant absorber une quantit6 importante des bas-
produits est en voie d'achdvement dans Ie port de Porto Vesme. On pr6voit, pour
le d6but, l'utilisation de 150.000 tonnes de bas-produits. En fonctionnant h plein
rendement, Ia centrale pourra couvrir tous les besoins de courant des mines de Sulcis
et la moiti6 des besoins d'6lectricit6 de toute la Sardaigne.

Au reste, votre commission n'a pu se persuader qu'il y existe des programmes
de valorisation, vastes et r6alistes, qui puissent d6ployer rapidement leurs effets,

33



:,':-.i.-J i'::.,I x,*r;i.? '1.

"(

de manidre que, dans un avenir rapproch6, de plus larges ddbouch6s s'ouvrent au

charbon de Sulcis. Elle est d'avis que la Haute Autorit6 devrait entreprendre,

en collaboration avec le Gouvernement italien, une enqudte sur les possibilitds
d'utilisation du charbon de Sulcis, en particulier dans le domaine de I'industrie

.chimique.
i

3. .. - Problimes socia un

52. La population de la Sardaigne s'.6ldve h 1,3 million d'habitants. Depuis 1g35,

la population et le chdmage ont augment6 paralldlement. En 1935, on comptait
L5.400 ch6meurs, en 1948, 25.2W et en L952,41.900 (1). I s'agit ld manifestement
de personnes en chdmage complet. En tout cas, au cours de nos conversations avec

Ies syndicats, on nous a donn6 Ie chiflre de 50.000 A 60.000. Le chdmage atteint
donc des proportions effrayantes.

53. D'aprds les indications qui nous oht 6td fournies, Ie plan de modernisation
pr6voit pour les mines de Sulcis l'6conomie de 2.500 travailleurs; au moment der

notre virit", on prdvoyait le prochain licenciement de 1.000 ouvriers dont on espdrtl

qu'ils pourront 6tre employ6s dans I'agriculture. Au cours de conversations avec

des repr6sentants syndicaux, il nous a 6t6 indiqu6 que depuis la fin de la guerre,

un nombre beaucoup plus consid6rable d'ouvriers avaient 6t6 licenci6s par suite

des travaux de modernisation

Les licenciements de la Carbosarda, qui occupe actuellement environ

11.000 travailleurs, sont particulidrement importantr, p"r"" qu'ils se produisent

dans une r6gion relativement petite; au sud de Ia Sardaigne oir Ia grande majorit6
de la population, 50.000 personnes environ, vivent des mines de la Carbosanda,

Les houilldres 6tant la seule industrie importante et qui demande une main-
d'ceuwe consid6rable, on peut admettre que Ia plus grande partie des ch6meurs

54. Ainsi qu'il r6sulte du rapport de la Banque de Sardaigne, on essaie dans Ie

pays d'endiguer Ie chdmage selon les possibilit6s locales. Mais, 6tant donn6 le grand

nombre des petites entreprises, on n'a pu cr6er jusqu'ici que 100 e 200 nouvelles

possibilitds d'emploi au maximum dans. chaque cas, m6me en prenant des mqsures

important"t porr" aider et relever l'6conomie; le plus souvent m6me, on n'a pas

atteint ces chillres. Votre commission n'a pu apercevoir d'6l6ments concrets qui
permettraient d'amorcer la r6sorption du ch6mage dans une mesure correspondant
h son importance.
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4. Problilmes fi,nanciers

55. Jusqu'h la fin de I'ann6e L9l4,I'entreprise a subi un handicap du fait que la
situation de ses avoirs et de son capital n'6tait pas claire. Les pertes des ann6es
pr6.c6dentes et le volume des investissements opdr6s grevaient si lourdement l'entre-
prise qu'un assainissement financier 6tait indvitable.

La situation devint plus claire h la fin de l'ann6e L954, lorsque fut pro-
'mulgude Ia loi sur Ia r6organisation du bassin charbonnier sarde. En vertu de cette
loi, une sontme de L2 milliards de lires pr6t6es directement ou indirectement par
l'Etat pour la couverture des pertes "f d.r charges d'investissements fut trans-
forrnde en subvention, de sorte que les pertes d'exploitation sont compens6es
jusqu'en 1953.

En outre, l'Etat italien met i la disposition de la Carbosarda, en souscrivant
des parts, 8 milliards de lires en argent frais afiect6s au rachat d'on6reuses dettes
bancaires h court terme et au renflouement du fonds de roulementl cette sornme
est payable en quatre tranches annuelles.

Les pertes de l'exercice 1953-1954 ont 6t6 compens6es au moyen d'avances
h valoir sur les paiements de p6r6quation dus en vertu du $ 27 de la Convention .

relative aux dispositions transitoires. Pour l'exercice 1954-1955, une avance de
0,45 milliard de lires a 6td vers6e. Le montant d6finiti{ des paiements de p6r6quation
est actuellement h l'examen.

Ainsi les dfficult6s financidres ont-elles 6t6 surmont6es pour une bonne part.
Au cours de sa brdve visite, votre commission n'a pu acqudrir la certitude que Ia
Carbosarda n'est pas grev6e de charges financidres trop lourdes. S'il faut en croire
un mdmoire de Ia <r Regione Sarda r qui fut remis h votre commission, il existe
en tout cas aujourd'hui encore un emprunt dont l'amortissement ne semble pas
assur6 : il s'agit de 3,5 milliards de lires investis dans la centrale thermique de
Porto Vesme.

56. D'aprds les indications qui nous ont 6t6 donn6es, le d6ficit des mines est
actuellement d'environ 4 nrilliards de lires. On espdre que les mesures de moder-
nisation en cours permettront d'abaisser de 3.000lires le corit de Ia tonne de charbon
marchand, l'abaissement total 6tant ainsi de 3,4 h 3,5 milliards. Il ne resterait alors,
au bout de deux ans, qu'un d6ficit annuel de 500 h 600 millions de lires. La suppres-
sion de ce d6ficit d6pendrait de I'augmentation de Ia consommation du charbon
en Sardaignel selon les experts que nous avons entendus, il se peut que ce but soit
atteint non pas d6jir dans deux qns, mais en tout cas dans un avenir relativement
proche. A cet dgard, il faut noter que les auteurs du mimoire de la < Regione Sarda r
estiment n6cessairc de proroger la p6r6quatinn au rnoins pendant trois ans, car le
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plan d'exploitation de la Carbosarda prdvoit qu'une moyenne d'extraction et des

cotts d'exploitation plus favorables ne pourraient 6tre obtenus que dans un avenir

plus lointain. Dans l'ensemble, ces estimations paraissont trop optimistes.

57. L'Italie demandera que le d6ficit des deux prochaines anndes soit couvert

par une prorogation du systime de p6rdquation pr6vu au $ 27 de Ia Convention

relative aux dispositions transitoires. Le repr6sentant du Gouvernement italien
espdre qu'un accord pourra 6tre obtenu sur ce point au sein du Conseil des Ministres

et que cet accord suflira du point de vue juridique. Aucune discussion n'a eu lieu

en commission.

III. R6eultatE

58. Les conclusions auxquelles est parvenue votre commission, h la suite de ses

discussions approfondies avec les clifTdrents services italiens en Sardaigne et ir

Rome, et par l'6tude des nombreux documents dont elle disposait, se r6sument

comme suit :

59. Les besoins italiens en 6nergie ne sont couverts que pour 3 o/o par le charbon

extrait en Italie, c'est-tr-dire principalement h Sulcis en Sardaigne. A cdt6 de l'6ner-

gie hydrodlectrique et g6othermique, le fuel et le gaz naturel prennen[ une impor-

tance croissante. Il s'agit donc lh d'une concurrence int6rieure toujours plus s6rieuse

{aite par d'autres sources d'6nergie. Dans la mesure ori les besoins en 6nergie se

traduisent par un besoin de charbon, ils ne sont couverts qu'h raison de t0 /o
par la production int6rieure I le reste, gO o/o, est fourni par les importations. Etant
donn6e la faible importance de ses gisements, l'Italie ne peut se fermer aux impor-

tations de charbon 6tranger. La pression de la concurrence du charbon 6tranger

est dds lors in6vitable,

Les dillicult6s auxquelles se heurtent les mines de Sulcis proviennerrt donc

surtout du fait que l'on trouve, en Italie m6me, des produits de concurrence en de

fortes quantit6s et h bon marchd et que, peu aprds la guerre, le march6 mondial
du charbon et, partant, les importations de charbon en provenance de l'6tranger
ont repris toujours davantage. De toute fagon, l'6tablissement du march6 commun

n'est pas directement h l'origine des difiicult6s contre lesquelles les charbonnages

de Sulcis ont h lutter.

60. Vu les conditions gdologiques et la nature du charbon de Sulcis, l'exploita'
tion des gisements entrainera toujours des frais relativoment 6levds. Sa composi'

tion chimique et sa nature physique, en particulier sa forte teneur en cendres et

en soufre, le condamnent h une utilisation limit6e. L'6coulement en Italie continen'
tale est en outro g6nd par le co0t 6levd des transports et des opdrations de charge'
ment. Dans ces conditions, il ne faut pas escompter que le charbon puisse s'adapter

aux conditions Edndrales de la coneurtence en Europe.
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Le probldrne des bassins urarginaux se l,rouve donc posd rlans le cas des
mines de Sulcis. Pour le discuter, il faut consid6rer qu'il v " 

dls bassins nrarginaux
dans d'autres pays de Ia Communaut6. L'originalitd du bassin de Sulcis consiste,
semble-t-il, dans le fait que son charbon n'a qu'un march6 dtroit et bien d6limitd;
il ne peut donc pas concurrencer de fagon s6rieuse le charbon produit dans les
autres pays de la Communaut,i.

61. Les mines de Sulcis ont, ndanmoins, une grande importance pour la politique
dconomique et sociale italienne et cela pour trois raisons :

a) Le charbon de Sulcis est la source d'6nergie naturelle pour le ddveloppe-
ment dconomique de la Sardaigne qui ne pourra 6tre rdalisd qu'tr longue
6ch6ance.

b) La fermeture ou une limitation.s6rieuse de l'exploitation des mines de
Sulcis risque de provoquer de graves difficult6s .ori"l.r, 6tant donn6 que
50.000 personnes environ tirent leurs moyens d'existence de cette exploitation.
c) Les autorit6s italiennes comp6tentes estiment manifestement, elles aussi,
que les mines de Sulcis doivent 6tre maintenues en activitd pour des raisons
d'ordre national, afin qu'en cas de pdnurie, notamment si les amivages de
charbon d'importation font d6faut, il reste possible de combler les lacunos.

Il r6sulte de ces consid6rations que dans le cas des charbonnages de Sulcis,
il ne s'agit pas, si I'on interprdte strictement Ie Trait6, d'un probldme"d'adaptation
au sens du $ 23 de la Convention relative aux dispositions transitoires et de l'ar-
ticle 56 du Trait6. Ces dispositions partent de l'id6e qu'une entreprise qui est dans
une situation.diflicile peut 6tre remise en 6tat d'a{Ironter la concurrence grAce
ir des transformations h opdrer dans des d6lais relativement brefs (cf. 6galement
le $ 27 de la Convention relative aux dispositions transitoires) ou bien qu'il faut
proc6der h sa fermeture en raison de sa rentabilite insuffisant.. {)., de l'avis de votre
commission, ces conditions ne sont manifestement pas r6alisdes dans les charbon-
nages de Sulcis.

62. Votre commission est d'avis que les questions d6cisives suivantes se trouvent
posdes et doivent 6tre examin6es et discut6es soigneusement :

a) Le fait que l'6conomie minidre du march6 commun est en partie 6troite-
ment li6e h l'6conomie nationale des dill6rents pays permet-il de conclure
que, suivant les circonstances, des bassins marginaux dewaient 6tre main-
tenus?

b) S'il est r6pondu affirmativement h cette question, il faudra d6cider si le
maintien des bassins marginaux, qui est conditionnd par des considdrations
nationales, doit 6tre h la charge des pays membres de la Communaut6 ou
si les frais qui en r6strltent doivent 6tre eonsid6r6s eomme cles eharges natio-
nales.
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c) Quelles conclusions faut-il tirer en revanche si I'on admet que l'impor-
tance des sidges marginaux est telle que non seulement le charbon extrait
sous un r6gime de subventions est 6coul6 sur le marchi local, mais qui nuit
encore ir l'6coulement du charbon non subverrtionn6?

d) L'alin6a 3 du $ 23 de la Convention relative aux dispositions transitoires

et I'alin6a 2 de l'article 54 du Traitd permettent-ils de favoriser, grAce h

l'aide de Ia Communaut6, un ddveloppement dconomique de la Sardaigne,

en dehors du secteur charbonnier, propre e assurer l'6coulement du charbon

de Sulcis?

e) Ces mesures qui servent essentiellement l'6conomie intdrieure des Etats,
peut-on raisonnablement exiger des autres pays membres de la Commu'

naut6 qu'ils en supportent le poids aussi longtemps qu'on n'a pas Ia cer-

titude que tous les pays membres de la Communaut6 en recueillent les fruits
grAce h une politique commune en matidre 6cofromique, ce qui implique
dgalement une normalisation des relations mon$taires?

63. Votre commission estime que la Haute Autorit6 devrait entreprendre une

enqudte .sur les mines marginales existant dans la Corrlmunaut6, pour servir de

base h l'examen de ces questions. Cette enquOte dewait en particulier permettre

de dire :

a) quelles sont les mines qui doivent 6tre actuellement qualifides de margi-

nalesl quelle est leur situation financidre et quelles sont les possibilitds

d'amdliorer le rapport entre les frais et les recettes;

b) quelle est l'importance de ces mines dans le cadre de la politique char-

bonnidre g6n6rale de la Communaut6, notamment en ce qui concerne la

couverture des besoins, I'influence sur les conditions de Ia concurrence sur

le march6 commun et les eons6quences sociales I

c) quelle est l'importance de ces mines dans le cadre de l?6conomie nationale

dont elles reldvent.
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NEMARQUE FINALE

64. Avant de conclure le pr6sent rapport, votre commission tient h exprimer
sa gratitude pour l'appui qu'elle a trouv6 dans tous les milieux italiens int6ress6s.
L'organisation de la mission d'information fut parfaite. M. Battista, Secrdtaire
d'Etat repr6sentant le Ministre italien de l'industrie et du commerce, a exposd
en d6tail devant votre commission la situation de l'industrie siddrurgique et les
probldmes de l'industrie charbonnidre de Sulcis. Les reprdsentants des autoritds
r6gionales et municipales, les responsables des organisations patronales et ouvriCres
ont mis un empressement digne d'6loges h documenter votre commission. Celle-ci
a 6t6 tris touch6e par les nombreuses expressions d'une cordiale hospitalit6, en
particulier par la r6ception oflerte par le Pr6sident du Sdnat italien. D'autre part,
M. Guglielmone, s6nateur, vice-pr6sident de la commission, qui s'est ddpensd sans
compter, a contribu6 pour une large part h la r6ussite de notre mission.
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,4NITEXE I

Liste ilcs personnalit6e
que Ia commission a rtncontr6es au cours de sa mission ilt6tude et dtinformation

M. MsnzA.eon.l,, S6nateur, Pr6sident du S6nat italien
M. E. Brrrrsr.l, secr6taire d'Etat au Minist0re de I'ind.ustrie et du commerce
Me Boxp.r.z, Pr6sident de la R6gion autouome de la Vall6e d,Aoste
Me Connr.r,s, Pr6sideut de la R6-gion autonome de Sardaigne

lf. la C.laoxr, Repr6sentant du Gouvernement italien a,rpier de la R6gion sarde
M. Ruasccurxr, Maire de Rome
Me Peynor.i, Maire de Turin
Me I. SBnu, chef (Assessore) des afiaires industrielles et commerciales de la R6gion sarde

l{" Pl"tq Cnuoor.r, Pr6sident du Conseil d'administration de la S. A. Nazionale Cogne
M. G. C. Axspr-unttr, Directeur g6n6ral et-administrateur d6l6gu6 de la S. .q.. Nari;natl"Cog""
Professeur A. Bonorx, Administrateur d6_l6gu6 de la S. A. N"azionale Cogne
M. A. Pasgurr.r, Conseiller d6l6gu6 de la S. 

-A. Nazionale Cogue

Professeur V. Vlr.rtrA, Pr6sident du Conseil d'administration et Administrateur d6l6gu6 de
la S. A. Fiat

CIuERANA, Vice-pr6sident du Conseil d'administration de la
D. T.q'ccoNE, Directerg. g6n6ral des aci6ries Fiat, ainsi gue

geantes de la S. A. Fiat

M.
M.

S. A. Fiat
d'autres personnalit6s diri-

M. V. Lrnor, Commissaire du Gouvernement pour l'A. C.
G6n6ral RooRrc urya Pr6sident du Conseil d'administration
Professeur RoNzA, Directeur g6n6ral de la Carbosarda
Professeur Pario C.r.nrn,, Conseiuer de la Carbosarda
l!. Gorgio Clnt.l,, Directeur technlque de la Carbosarda
M. Mlnr.l,, Directeur commercial de la Carbosarda

M. QurnuERr, Vice-pr6sident de la Confindustria
Professeur MlnuELLr, membre du Comit6 Directeur de la

Carbosarda

Confindustria, Vice-pr6sident de

et de l'acier de la

(Italgas)

A. r.
de la

M.
M.
M.
M.
M.
Me
M.

l'Assider et Directeur g6n6ral de la Finsider
Ma'trnr, Secr6taire g6n6ral adjoint de la Confindustria
Cer.LN.l,, Directeur Jentral de ia Finsider
Csnntrr, Administrateur d6l6gu6 des aci6ries S. A. P. M. Ceretti
MEnnrGr, Directeur des ( In[ustrie Siderurgiche Associate (ISA) )
BnccanrNr, Directeur du Bureau de Rome deJ'ISA \

FrclnELLr, Directeur adjoint de l'Association mini}re italienne
Grultrr,- Chef de la Settion Communaute europ6enne du charbon

Confindustria
Me X..l,roore, Directeur 

-g6n6ral de l'Association des industries du gaz
M. Prrnrzr, Couseiller dClCguO de la Cokapuana
M. Toumrs, Pr6sident de fa Commission du coke
M. Zrcconn, Directeur de la Commission du coke
M. A. Bovrn, D6l6gu6 de la S. A. Solvay
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M. Crnuecxor,r, S6nateur, membre du Comit6 directeur de I'UIL
M. G. Brccr, Secr6taire du Syndicat des mineurs italiens UILMEC
M. A. Cnuni, Secr6taire g6u6ral du Syndicat des m6tallurgistes italiBns UIL
M. D. Como, Secr6taire f6d6ral de la CISL
M. S. Pncon.r,no, Secr6taire g6n6ral du Syndicat libre des mineurs de la CISL
M. R. Anrx.r., Chef de la Section dps relations ext6rieures et de l'6migration de la CISL
M. Menr, Chei de la Section des 6tudes et de la formation professiounelle de la CISL

, j.

'1,
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.4IT.\I EXE I I
StatistiErca dc I'Svolution 6conomique ot d6mographiqpe rlo I'ItaIio do 1947 l f954

Prod uc,t ion

in dus triell c

Produc tion
d'a eier

bnrt

Population
globale
(fit de

l'ann6e)

l\ombre
des

ch6meurs
insmits (2)

1938
1947
1948
1949
r950
195r
Lg52
r953
1954

I ndice

100
95
99

106
L2t
137
1,42

156
L7L

1938 (= 100)

100
73
9t
87

r02
132
L52
151
180

Moyenne filelw

42.87 4 (1)
45.540
45.87 I
46.L21"
46.438
/*6.7 60
46.968
nr.y

uelle - 7,000

81.0
1.620
L,7 4g
1.673
1.615
1,.72L
1.950
1,.9t*7

(2.r80) (3)

(1) Territoire actuel.
(2) Total des chdmeurs des groupos I et II (travailleurs ayant

perdu leur emploi et travailleurs cherchant un premier emploi).
(3) D'aprbs des informations de presse du Bt d6cembre 1954.

ANNEXE III
fvohtion de l'ernploi de 1947 A 1954

Ventilation de Ia main.d'euwe industrielle

d'aprb.s le nombre d'heu,res cle t,rapail hebdonradaire

(en pollrcentage)

Ensemble de l'industrie lndustrie m6tallurgique
et m6canique

Ann6e
moins de

40h 40h plus de
40h

moins de
4Ah

L3,1.

15,3
16,0
10,7

7 ,tr
7,7
7,5

(6,4 )

40h plus de
40h

1947
r948
L949
1950
195r
1952
r953
(mai
1e54)

L7,3
L9,7
19,9
L5,2
13,0
15,3
12,9

(t 1,7)

L7 ,4
21.,3
19,3
L9,4
16, t
16,3
L4,7

(1 3,0)

65,3
59,0
60,8
65,4
70,9
68,4
72,tr

(75,3)

18,6
21"r5
L8,4
L8,1'
1,4r2
13,6
1"2,0

(11,0)

68,3
63,2
65,6
7 L,2
78,4
78,7
80,5

(82,6)

(Source .' Rassogna di Statistiche del Lavoro. )
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ANNEXE IV

L'induetrie eid6ruqgique italienne en f954

Capacit6 Production
Nom Effectifs

Fonte Acier brut ['onte Acier brut Acier lamin6

I. 5 usines int6grdes (A
cycle de production
complet)

Ilva-Bagnoli
Ilva-Piombino
Ilva-Trieste
Cornigliano
Cogne

I'otal

II. LL grandes usines ou
entreprises produisant
la fonte en quantitd
nulle ou peu importante.
Capacitd acief 100.000
e 600.000 tonnes

Falck-Milan
Fiat-Turin
Breda-Milan
Dalmine
Ilva-Novi Ligure
SIAC
rFt .
r ernl
Redaelli-Milan
Caleotto
Bolzaneto
4 autres usines

Total

III. 20 usines rnoyennes pro-
duisant la fonte en quan-
tit6 nulle ou peu impor-
tante. Capacit6 acier
30.000 a 100.000 tonnes

lV. 53 petites usines pro-
duisant la fonte en quan-
tit6 nulle ou peu impor-
tante

V. Bnviron 55 laminoirs
moyens et petits ne pro-
duisant ni fonte ni acier
brut

Total g6n6ral

460.000
250.000
170.000
500.000
260.000

7.640.000

600.000
375.000
62.000

560.000
190.000

3.97 4
2.805
1.260
2.254
5.739

92.000
42.000
*To

'g'

7.7 87 .000

630.000
618.000
210.000
285.000
195.000
250.000
270.000
150.000
134.000
150.000
267.000

16.028

3,345 (5)

4.862
4.620
1.968

e35 (r)
2.320 (2)
L.476
1.500
1.026

(3)
r.700
1.973 (4)

7.072.208

88. 162
28.918 (7)
t424Lt

I 5.133

594.867

331.050
343.359
83.188

L57 .67 4
61.926
88.875
75.L42
63.585
67.408

L77.897

(8)

L88.000

37.000

51.000

1.960.000

3.759.000

1.149.000

447.000

146.454

7 3.852

2.090.37 4

87 5.726

1.450.704

793.410

? (e)

2.784.381

(6)

6.542.000 L.292.514 4.175.022

Sora.cca : Ministgre italion do I'industrie et du commorce; ASSIDER (Associazione Industrie Siderurgiche ltaliaao).
l{l Sans la oroduction de tuvaux.
iZi Y "o-ptl. doa soctours d6nt Ia production ae relBve pas de la Communaut6.
(3) Les indicationr pour 1954 manquaient eDcore.
(4) ChiErcr iucompletr.
(5i Le cnifrro deg iftectife u'a 6t6 obtenu que pour neuf usines. Pour deux de ceo usines, ler chifiroa indiqu6o comprcnaent

le osrgoaael de acctions dont la omduction ne rellve pas de la Communaut6.' (6) Pour {954, Iee doun6ia 6taient incompldtei. En 1949, ces ueines occupaient onviron 6.500 pertonnes.
(71 Foutr 6lectriquer (fonto) i activit6 saisonnidre.
(8! Tuyaux uaiqucmcot.
igl Ceiuriaos, pititoa pour la plupart, sont difficileg I recenger. Leur production annuelle ogt 6valu6e approrioativomeat

A 150.000 tonnes de produite ffnir de laminage.

tfi

377.L26
202.869

92.355
248.964
150.895

403.603
266.389

46.787
361.870
130.273

192.585
L'L.564
23.309

L35.677
9L,732

L.208.922

418.090
380.345
131.958
306.014
180.336
135.378
L40.180
90.087
79.037
68.580

160.369
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ANNEXE V

Soci6tde eid6rurgiquee contr6l6cc par I'Etat Gn f9E4

Production
NO[,I

Fonte Acier brut Acier lamind

192.595
L51..56/t
23.309

375.932

?43.290

L35.677

88.875
61.926

7,029.769

91.732

g3.7gg

Effectifs

3.97 4
2.505
1.260

rrv. 6.500

14.500

2.25A
935

1.500
1,,476

r. Jry/trSIDER

A) Ilva, G0nes
Bagnoli, e i{aples
Piombino (Livourne)
Servola (Trieste)
6 autres usines de l'lls,u

Ilva, total

B) Cornigliano, G0nes
Dalmine, Milan
Terni, Rome
Siac, G6nes

Frxsrp ER, total

II. CO GN E (Aoste)

III. BREDA (Milan)

Soci6tds contr0l6os par lrftat 3

Total

Siddrur gie italierune , 
,Total

377.L26
202.969

92.355
1.309 (1)

403.603
266.399

46.797
369.045 (2)

613.659

248.964

7.096.924

361.970
306.014
1,40.190
135.379

922,622

150.995

74,247

2.029.266

fiq.2r3

131.959

nv. 20,000 (2)

5.r 39

1.969

1.087.758 2.291.497 1.205.299 v.27.500 (2)

2,7 94.3917.292.514 4.776.022

(t)
(2)

Fonte sp6culairo.
Pour certaines urinel, y oomprir le perronnel de sectionr ne relovant par de Ia comounaut6.
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I

,,{/TI[EXH V I

Situation juridique et sociele des entreprises visit6es (t)

A. COGNE

Nazionale Cogne S.p.A., Turin, -via San Quintino,23' Socigt6.pu*1,u"tioo.:,' fond6e en

1923, dont lei parts'sont depuis longtemps d6tenues par l'Etat. N'appartrent pas au

groupe Finsider.

2) lnstallations et prod,uction d,es usines sid'irurgiques d"Aoste :

a) Installations.'

2 hauts fourneaux au coke;
3 fours 6lectriques & fonte (fours a arc) ;

4 convertisseurs Bessemer I

tB fours dlectriques produisant l'acier (a ar9 et e induction)
I fours 6lectriques produisant les ferro-alliages;
L cage A lingots;
t train d6grossisseur I

4 trains dJlaminoir i barres eI profil6s;
2 trairrs & tdles ;

t cage de laminoir I froid a tdles fines I
'L r;a[e de laminoir d froid i bandes;
L tr6filerie;
'L atelier d'6tirage;
L fonderie d'acier;

' l, forge d'acier.

b) Progran'ttne de production, .'

Fontes sp6ciales et de qualite ;

Coulages;
Ferro-alliages;
Aciers de qualite et tous a-ciers fins;
A.ciers extra-mous au carbone I

Aciers inoxydables;
Produits de laminage;
Tdles;
Piices forg6es;
Lamin6s e froid;
Tr6fil6s;
Barres 6tir6es;
Vis.

(t) Sotnce,s.' Renseignements et
italien d6 l'industrie et du commerce;
1953; Handbuch ftr den gemeinsamen

/*8

documentation des usines visit6os I renseignemonta fournis par le lttinist6re
renseignements de l'Assider; Repertorio 

-q Assider D 1949, et compl6ment
Markider Montanunion, Francfort 1954.
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c) Production en, 1954 .'

Forte : 150.895 tonnes
Acier brut : 130.273 tonnes
Larninds : 91 ,732 tonnes

d) Pers,onnel, de l,'usine en 1954 ..

fitrviron [r.750.

3) Autres rusi,ttes el; i,nstu,llnti,ons a,ppa,rtenunt d, l'entrepri,se :

4) Particularitis .'

C'est la plus grande entreprise de la Vall6e
pour I'6conomie et la situation de l'emploi
de la P6ninsule. Le haut fourneau et l'aci6rie
et leurs propres chutes.

a) Minee de fer i Cogne (Vall6e d'Aoste) :

trIines d une altitude variant entre 2.000 et2,400 mdtres. Le minerai extrait (masn6tite) est tr6s
gur e-! contient du sulfate et du phosphate dans des proportions de 0,06 blo ;, 7u 9,02 o/o.

Installations de pr6paration (magn6tiques) au pied des mindg A Cogne, A 1.500 mitres d'altiiude.
D'autres installations de pr6paration-(installations expdrimontalls de pelletisation) A I'aei6rie
d'Aoste.
Extraction en 1953 : environ 270.000 tonnes.

b) Mines il'anthracite de La Thuiln :
Continuation du gisement de la Vall6e de l'Is0re avec strates fortement renfoncdes.
Les mines se trouvent A 1.490 mitres d'altitude, L'anthracite extrait a uno haute teneur en cen-
dres, environ 27 o/o.

La production annuelle vario entre 65.000 et 80.000 tonnes.
Utilisation-l pe-u pr-0s limit6e A la centrale thermique de l'aei6rie d'Aooto, pour faire face notarn-
ment aux bosoins des mois d'hiver.

c) En outre :

-- Centrol,es thutniquae et hyilro-Clactriques; onpr6voit la construction d'une centrale hydraulique
d basgin d'accumulation.

- Catiire pour sable de moulage i Pompiod (Vall6e d'Aoste).

- Installations pour Ia fabrication d,e produite rilractaires d Castellamonte.

- Constructions micaniques i Imola (Italie centrale) :

Construction de machines de tissage et de tracteurs.

d'Aoste, d'otr son irnportance particuli&re
dans la Yallde d'Aoste, r6gion autonome
ne travaillent qu'avec leur propre minerai

B. FIAT

L) Raison sociale et lorme iuriilique :

Fiat S. p. A., Turiu, Corso Marconi 10. Soci6t6 par actions; fond6e en 1899. Les actions
de cotte entreprise sont exclusivement entre les mains de particuliors.

2) Installations et proiluction d,es aciiries Fiat (3 usines h Turin et ir Avigliana) ;

a) In*nllations :
2 fours 6lectriques i fonte;
6 fours Martiu;

15 foure 6lectriques pour acier brut (fours i arc et A haute fr6quonce);
2 bloominge;
t laminoir continu dr billettes;
5 laminoirs i profilds;
I train pour fers ronds;
I laminoir i chaud i t6les;
3 laminoirs A chaud d tdles minces;
3 laminoirs A froid d t6les minces;
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L laminoir r6versible quartp;
L four e recuire; '

,, Iaminoir rdversible quarto pour produits larges;
Trains i tubes avee laminoir 

-a pal de pdlerin;-
Banc d'arr0t;
Laminoir rdducteur A chaud (tubes) ;

Trdfilerie a froid;
Laminoir A feuillards e froid;
Machines A vis;
Fabrique de ressorts I
Zingueries;
Forges A marteaux, pilons et presses.

h) Prograrnme de fabricati.on :

Fonte dlectrique;
Acier Martin et acier 6lectrique;
i\ciers sp6ciaux;
Demi-produits;
Ronds, profil6s;
T6les fortes, moyennes et minces;
Tubes, fil, clous, rir;
Produits forg6s;
Regsorts.

c) Production en 19gl ..

Acier brut : 380.345 tonnes
Lamin6s : 343.950 tonnes.

d) Personnel ..

Plus de 4,620.

3) L'entreprise possbde en outre ..

4) Particularitis ..

Les usines Fiat
Les 85 % environ de
l'entreprise.

- des mines de fer au Pi6mont et en Sardaigne;
des centrales thermiques et hydro-6lectriques;
des ateliers de construction de charpentes st ponts m6talliques;
des t"T:'?hl#i,,lJT 

*,l:l;"#t?l; senre ;

d'avions;
d'automotrices I

$: H:ilxi'h tout senre;

ff ilff[gg'*;l#i'*'

constituent une des entreprises industrielles les plus puissantes d'Italie.
la production des aci6ries sont transform6s dani les autres ateliers de

C. ILVA, USINE BAGNOLI

.IIva S. p. A., G8nes,-via Corsica 4. Soci6t6 par actions, fond6e en 1897. L'Etat possdde
66,3 oh dos actions. Appartieut au groupe Finsider.

2) Autrea usines de l'entreprise llva .-

Piombino
Trieste

t..
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Novi Ligure
San Giovanni Valdarno
Tome Annunziata
Lovere
Marghera

Darfo
Cogoletto
Follonica
Savona
Voltri fabrique de vis et de ressorts.

3) Installotions et prod,uction d,es usines sidarurgiques Bagnoli, pris d,a Naples :
a) Installatioru :

I cokerie pourvue de 2 batteries de fours d coke;
2 hauts fourneaux au coke:
4 convertigseurs Thomas:
4 fours Martiu;
I train d6grossisseur A lingots;
I train continu A billettesi
4 trains dr profils;
t train serd-continu pour ronde et bames;
3 fours 6lectriques po-ur ferro-alliagea.

b) Programme ile con*truction :
Coke et sous-produits;
Fonte;
Ferro-alliages;
Acier Thomag et Martin:
Produits demi-finis;
Profil6s;
Barree;
Rails.

c) Produ*tion de 1954 :
Fonte : Z77.LZ$ tonnes
Acier brut : 403.603 tonnes
Produits lamin6s finis : lg2.b8b tonnes

d) Ellectilc en 7951 :
Environ 3.900.

4) Particulnrites :

!'IIyl Ptl lu principale eutreprise j1d^u^r*tg:qro iralieule. .Eu 1g54, elle a produit pr6s' de 700.000 tonnes defonte-, env:iron 1.100.0d0 iouoer d'acier brut et environ Zb0.000tonnesd'acier lamin6. Pendaut les derni0res ann6es, I'Ilva a 6i6 r6orgaqi;6. ;;;; de sa ratio-nalisation et de sa sp6cialisation, de sorte que guelque. 
"rinu?-ont-ete-al*rorairementferm6es. La concentration s.'est op6r6e dani le iaarl de i; i;"i6* iri".ii#a. GG1.d6pendent d'autres entreprises sid6rurgiques, une soci6t6 *l"iOru,- """*u"tr"p"fil;r6cup6ration do la ferraillo, de. nombieuses centrales 6lectriqu;, A; -fl-nderioa 

detuyaux, des cimenterios, utro soci6t6 de vente, otc.

D. CARBOSARDA

l) Roioon sociale et forme iwriligue :
Societd Mineraria Carbouifera Sarda p: A.,.Rgme, Corso Emanuolo. Soci6t6 aqoaymo,dout toutes les actions sont directomeit ou'indireciemsnt aOi"nu". peii,Et"t.
R6cemment encore, la Carbosarda appartenait h Ia A. Ca. I. (A-;ienil-Cu.uJ"i ltaliani)qui.devait primitivement coordounir I'activit6 des bassi". .t"*lo"oi;-;; S;-f,|l}l;
et d'Istrie. Lorsque l'Italie a perdu le bassin d'Istrie, cette Soci6t6 ;;;;;;;"t dovenue

\

I
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uae charg€ suppl6mentaire pour le bascin-qui y-restait_rattach6. Par le voto de la loi sur
la r6orgaiisation du bassin de Sulcis,-on dEcombre 1954, l'A. Ca. I. fut dissoute et mise

en liqtiidation. En m€me temps, I'Etat transforma en subventions -les avances -qu'il
;;"il';;;;d6u. iorqr'alors h'l;A. Ca. t. et d la Carbosarda. L'Etat fut habilit6
i souscrire 8 milliards de lires de parts-

2) Instaltati,ons et prod,uction :

a) Install,aliorts :

Trois sidges Eont en oxploitation.

- Serbariu, au sud-est du bassin. C'est le plus ancien siOge. Il _comPte deux puits prin'
cipaux, des'puits secondaires, deux machiues d'extraction, un lavoit;

- Corteg,hian(r, au uord-est du bassin. Fonctionne normalement depuis 1952; deux puits
principarix, deux machines dtextraction, un lavoir provisoire;

- Seruci, au nord du basrin. Fonctionne normalement depuie 1953..C'egt le siOge. Ie

plus renta'ble du bassin. Deux puits, deux machines d'extraction, un Iavoir de construction
i6cente, installations annexes.

En outre, la Soci6t6 poesCde des cdbles a6rieng (en co_nstruction et en voie d'achCvement)
reliant les puits au p6rt et A la .centrale 6lec_triqrie de Porto Vesme. Installations modernes
de manutention, eit construction i Porto Vesme.

Exl,r'action (1) (eru tonnes)

t 938

470.368

1946 1949 1953 7954

1.006.200 988.545 1.003.595 957 .7 40

E r r e ctit, 
*'-'" .:l;:- !::fi.::: 

" 
I ll' e Ir n e

5.033 10.346 t I .827 8.523 8.1 43

3) Particularites .'

Charbon flambant A haute teneur de sou{re (8 A fl o/d et de cendres. Ressources exploi'
tables : 350 h 450 millions de tonnes.
Depuis 1949, un programme tle tnoderrrisatiorr est err coul'$.

Coits de production"6lev6s; d6bouch6s dillicilesl mines.marginales.
Main-d'ceuvre rolativement ag6e; manque de jeune main-d'euvre forrn6e.
Importance pour la valorisation de la Sardaigne.
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(l) Charbons utilisables, de qualit6 marchande.
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