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de I'Arre mbloie Co*nunle d,r, g mai 1955, 1," Groupe d,"

Trauail avait chorgd ln So,rt -Commtssion dnt Competences
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Le 15 irurt 1955, M. Pierre WrcNv a 6td d,esigne conawle
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Au cou,'s dn la reunion qul s'est tenue A Bruxelle, l*
2 ntcrrs 1956, sou.s Io presidence de M. Morz , f" Groupe d,n
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

Origine de ce rapport

1,. L'6chec de la C.E.D. date du 50 aotit 1954. C'est l'honneu. d. l'Asse-bl6e
Co--urre de Ia C.E.C.A. d'avoir pris I'initiative de Ia relarce europ6enne. Das Ie mois
de d6ce-bre l954,le principe d. Iu 

"orrtitution 
d'un G.oupe de Travail 6tait pris en

consid6ration par I'Assemblee et cinq mois plus tard, au co,r.s de la session de mai 1955,
sa cr6ation decidOe. Son mandat 6tait large. II etait invit6 d faire rapport su, Ies pro-
blemes relatifs d la pleine r6alisation des objectifs d" h Com-,rrrarlt6 et d I'extension
de ses attributions. II devait 6galement 6clairer I'Assemblae sur les questions institu-
tionnelles li6es d ces p.obldmer (t).

Ce rapport est consacr6 d I'etude d,, probldme de I'6rr..gie en Europe. La nature
de ce p.obldme, Ia m6thode de travail et I'esprit des solutions propos6es seront pr6cis6s
plus loin.

2. L'Assembl6e Commune ne fut pas Ia seule d agir en vue de Ia reh.rce europrienne.
A Ia suite d'une initiative des trois gouvernements Benel rx, les six ministres des Affaires
Etrangdres de la C.E.C.A. se r6unirent A Messine Ies t"' et 2 iuin 1955. L'extension
des tAches de la Communaut6 dars Ie cadre du d6veloppement progressif de I'int6g"a-
tion 6conomique europ6enne figurait i I'ordre du jour de cette conf6rence qui eut un
grand retentissement.

Une r6solution fut vot6e qui d6finissait des objectifs commrrns et organisait une
proc6dure (2). Sa"s retard, un Comit6 Intergouvernemental, assist6 d'experts et pr6sid6
pt, I" Ministre des Affaires Etrangdres de Belgique, commenqa ses travaux d B.uxelle..
Ceux-ci devaient pr6parer Ia o,, Ies conf6"ences qui, ,rlt6.i",r.e-ent mettront en euvre
les r6solutions de Messine. L"s corcl.rsions du Comit6 de Brurelles n'ont pas encore 6t6
officielle-ent publi6es. Mais Ies 11 et 12 f6vrier dernier, Ies six ministres des Affaires
Etrangdres des pays -e-bres de Ia C.E.C.A. se sont r6unis d Bruxelles en vue d'exami-
,re" les r6sultats des travaux d" ce Comit6. A I'issue de cette co.rf6rence d'information
un communiqu6 redige sur un ton optimiste a 6t6 fait d Ia presse. II indique Ies grandes
lignes_ des solutions qui seront propos6es dans I" rapport final dont I" depat esi pr6vu
po,r. Ie 15 mars 1956 (5).

5. une autre initiative est celle de M. Jean Monnet, ancien Pr6sident de la
C.E.C.A. Le 15 octobre 1955, celui-ci annonga son intention de constituer un Comit6
d'Action por" I"s Etats-unis d'Europe. La plupart des chefs de partis et de syndicats
non communistes des six pays de Ia C.E.C.A. ont assist6 A une premidre r6union.

(t) Voir Rapport de M. van der Goes van Naters, membre du Groupe de
f int6gration 6conomique de l'Europe. Premidre section : analyse des
juillet 1955. Chapitre III.

(z) Voir. M. van der Goes van Naters, rapport citd ibidem et annexe VII. Voir
G) Voir annexe 2,

Travail, sur le d6veloppemenr de
documents. Assembl6e Commune,

aussi annexe I du prdsent rapport.



A Ia suite de cette r6union tenue d Paris Ie 18 ianvier 1956, Ie Comit6 publia urre
r6solution, suivie d'une d6claration commu.re (1).

4. A I'6chelle de I'Europe des XVIII on ne s'est pas ,ro., plus montr6 inactif.

A I'q.g.C.E.le 14 d6cemb"e 1955, Ia gravit6 de Ia situation de I'Europe dans Ie
domaine de l'6nergie avait 6t6 soulign6e dans un m6morarrd,r- soumis pa" Ie Secr6taire
G6n6ral au Conseil de cette institution. Celui-ci d6cida de de-arrder I'opinion d',rr"
persornalit6 particulidrement com[r6tente e., Ia matidre. M. Louis Ar-..rd, Pr6sident
de Ia S.N.C.F., fut co.rsrlt6. II d6posa un rapport intitul6 Quelqu"" ospects du probllme
europden de l'*nergte (21.

Ayant pris connaissance de ce rapport, le Conseil des Minist es de I'O.E.C.E.
adopta successivement Ies 10 et 29 juin 1955, deux r6solutions. La premilre relative d
< la coop6ration dans Ie domaine de I'utilisation pacifique de I'6.re.gie nucl6aire > consti-
tuait un G'roupe de Travail sp6cialement charg6 de I'6tude des probld-es pos6s par cette
coop6ration. Le G.oupe a d6pos6 un rapport sur cette question, Ie 15 d6cembre 1955 (5).
La seco.rde instituait d tihe temporaire une commission de I'6nergie charg6e d'etodi",
les problemes de I'6nergie en g6n6ral. Cette commission 6tait invit6e A pr6senter un
rapport pour mars 1956.

5. Au Conseil de I'Europe on s'est pr6occup6 des problimes relatifs d I'6nergie
nucl6aire. Au cours de sa r6union du 11 f6wier 19i5, d Pa"is, Ie Btrreau de I'Ass"-blZe
a adress6 un proiet de directive au Secr6taire G6n6ral, e, vue d'entreprend.e ,r.e 6tude
sur I'utilisation de I'6nergie atomique d des fins pacifiques.

En ex6cution de ce mandat, le Secr6taire G6.r6.al pr6senta A I'Assembl6e Consul-
tative, d. I'ouverture de sa 7-" session ordinaire, une 6fude pr6liminaire pr6par6e par Ia
direction des 6tudes.

A sa s6anc" d., 6 iuillet, I'Assqmblee Consultative a demand6 gue soit pr6par6
un _rapport_ sur ( Ies principes S6n6raur de Ia cr6ation dans Ie domaine de I 6nergie
.rucl6ai"e, d',rne Autorit6 Commune dot6e de v6ritables pouvoirs de d6cision et soumise
A un contr6le d6mocratique appropri6 >. La Commission d"r Affaires G6n6rales a 6t6
charg6e de Ia pr6paration d" 

"" 
rapport; celui-ci a 6t6 pr6sent6 au nom de Ia Commis-

sion, par M"" Klomp6, a I'Assembl6e Consultative au cou"s de sa session d'octo-
bre 195-5 ( ). L'Asse-blee a adopt6 une r6solution qui 

""p."rrd 
les principales p"opo-

sitions de Ia Commission des Affaires G6n6rales.

q Le pr6sent rapport est consacr6, nous I'avons dit, au probldme de l'6nergie en
Europe. Expansion 6conomique, reldvement du niveau de vie, d6rrelopp"-"nt de
I'emploi sont conditionn6s par une production touiours plus abo.rdante d'6neilie toulours
moins cofiteuse.

On a 6fudi6 successivement deux parties distinctes et pourtant li6es du probldme.

La premidre partie concerne l'6nergie nucl6aire dont les possibilit6s commencent
A peine d 6he- connues. Les prtrbldmes sp6cifiques et nouveaux.gu'elle pose pr6sentent
un caractdre d'acfualit6 et d'urgence. 

.

(r) Voir annexe 3.
(z) Publi6 par I'O.E.C.E. en iuin 1955.

$) Ce-ppport_est intide Possibilit€s taction.dans le domaine de l'finergie nucl1aire. Il a &6
de liO.E.C.E., sous la forme d'un stencil et est actuellement en cours d-'impression en vue de
On en uouvera de larges extraits dans I'annexe 5.

(+) Voir aanere 6.

8

diffus€ au sein
sa publication.



L'6nergie classique est hait6e d.rrr lu r""ord" partie. On entend pa. Id les
sources traditionnelles d'6r,e.gie t charbon, p6hole, gaz naturel et 6nergie hyd.aulique.
Ces deux fo"mes d'6nergie sont distinctes et doivent 6tre examin6es s6par6ment pour
plusieurs raisons : leur technologie n'est pas Ia m6me; elles sont arriv6es d un degr6 trds
different d" d6veloppement : pour I'u.re les droits acquis cr6ent des diffic,rlt6s, pour
I'auhe cette sifuation n'existe pas; Ies ressources nafurelles de 

"o-b,rstible 
ne sont nulle-

ment r6parties de Ia m6me manidre; I',r.re des fo"mes d'6nergie est li6e d d'importants
p"obldmes de s6curit6; pour ces dive.ses raisons, les fo.-ules de collaboration euro-
p6enne ne sont pas Ies m6mes po,rr I'rr" et pour I'auhe.

Toutefois, 6nergie classique et 6nergie ,,r"16.i." sont Ii6es et doivent aussi 6tre
trait6es conjointement, parce qu en s'additiorrant, elles contribuent toutes d",r", d'u.re
manidre essentielle, a,, d6v"loppement 6conomique de I'Err"ope (probldme quantitatif)
et parce que si 

"es 
fo"-"s d'6nergie seront interchangeables po,l" de ,o-b.e,rses utilisa-

tions, un rendement optimum suppose une 6tude compar6e de le,rrs possibilit6s (probla-e
qualitatif).

7. L'Assembl6e Commune doit r6soudre ,rn probleme politique. Celui-ci doit 6tre
examin6 en partant de donn6es techniques et 6conomiques. A ce point de vue, Ie pr6sent
rapport ne constitue pas un travail original. II prend appui sur Ies diff6rentes 6tudes qui
ont 6t6 faites r6cemment par des sp6cialistes. Ces 6tudes sont certes, incompldtes et
coniecfurales mais elles sont suffisantes pou. d6gager Ies lig.res maitresses du probldme
et permettr" I"s grardes options politiq.res qui s'imposent au d6but de I'age atomique
et qui conditior.rent I'avenir.

Dans les pages qui suivent, on a vo,rl, tenir compte de toutes les p.opositions
qui ont 6t6 faites d.rs Ie cad." de I'Europe des Six et d.ns I" 

"rd.u 
de I'E r.ope des

Dix-huit, depuis Ia constitution du Groupe de tavail de I'Assembl6e Commur,e d" It
C.E.C.A. La n6cessit6 de r6unir cette abondante documentation qui s'6laborait a retard6
Ia r6daction du pr6sent rapport. Mais les solutions propos6es ne se corlondent pas avec
celles qui ont 6t6 6voqu6es ci-dessus. Le rapporteur souligne avec force que da.rs ses

suggestions, il ne s'est pas laiss6 guider par ses pr6f6rences perso.rrelles pour telle ou
telle construction iuridique europ6enne. Tenant compte d"s difft",rlt6s 

"encortr6es 
dans

Ie pass6, prenant en consid6ration les obfections soulev6es des d pr6sent dans divers
pays, il a, dans un souci d'efficacit6 pratique, propos6 Ia for-,rle qui lui parait avoir
Ie plus d" ch..r"es de succds parce q,r'"[" r6unit Ies garanti"s d',r.r" r6elle collaboration
europ6enne tout en r6duisant au minimum Ies sacrifices r6clam6s aux souverainet6s
nationales.

Le rapport est pr6sent6 d I'Assembl6e Commune au ,rom de son auteur et avec
l'autorisatio, du Groupe d" tavail qui a pr6f6r6 ne pas p"endre position, imm6diate-
ment, su" Ie fond des probldmes pos6s et des solutions sugg6r6es. On Ie co-prerd
lacilement.

II s'agit ici d'une 6tude pr6liminaire. Le G.oupe d. tavail d6cidera de sa forme
defirritive ult6rie,rrement lorsque I'Asse-bl6e Com-une aura pu dorrrer ses directives
aprds avoir pris connaissance des pr6sentes propositions.



CHAPITRE II

LES DONNEES DU PROBLE,ME

Importance du probltsme

8. Le probleme a souvent 6t6 expos6. II suffit d'en rappeler les donn6es principales
d I'intention des parlem6ntaires de la C.E.C.A. et des citoyens d"s prys int6ress6s. Les
chiflres avanc6s dans ce chapihe sont iustifi6s par Ies statistiques que I'on retrouvera
en annexes. Si Ies 6valuations sont touiours sujettes d discussion, personne ne conteste
Ies lignes g6n6rales de Ia tendance 6conomique.

Pendant des mill6naires, I'homme, pour assurer ses besoins, a 6t6 r6duit d utiliser
ses se.rles forces et celles des animaux domestilues. Encore employait-il ces dernidres
bierr imparfaitement. Jusqu'au XI-" sidcle, Ie cheval ctait si mal harnach6 que sous
I'effort les courroies 6crasaient sa veine iugulaire et Iimitaient d une demi-tonne sa
capacit6 de haction. Le recours d Ia force du vent et de l'"a,, 6tait fort limit6. II ne faut
pas s'6tonner que I'esclavage et Ie servage aient dur6 si longtemps.

La r6volution industrielle commence avec Ia maihise du cheval-vapeur. Cette
.ro.rv"ll. source illimitee d'6nergie permet au XIX-. sidcle, une expansion 6conomique
sans pr6c6dent dans I'histoi"e. La machine d vapeur a 6t6 d'rbo"d utilis6e comme une
source directe d'6nergie m6canique. Puis, elle sert d fabrique, de ['6l"chicit6.

La constatation essentielle est qu'il y a une relation directe entre Ia consommation
d'6nergie, Ia production ,et finalement Ie niveau de vie des pop.rlrtions. L'6nergie est
utilis6e non pas par ieti ou en pure perte, mais pou, produire des biens qui couvrent
Ies besoins grandissants des populafions. Chaque industrie minidre, sid6rurgique, manu-
facturidre a des besoins d'6nergie sp6cifique. L'agriculture I'utilise, soit directement
porr" I"s travaux de Ia terre, soit indirectement pour Ia fabrication des engrais. Les
transports et Ies seryices p,rblics en consomment d'importantes quantit6s.

Cefte corr6lation apparait clairement dans Ies statistiques. Si I'or, 6tablit d 100
Ia cote d" I. 

"ortommation 
d'6nergie et celle du .evenu national 6valu6 d prix constant

a Ia fin du )OX-" sidcle, on retrouve iuste avant la guerre mondiale, "". d",r* indices d
200 et,d 145 en F"ance, d 175 et d 215 en Allemagne, d 120 et d 220 en Grande-
Bretagne, d 180 et d 255 aux Etats-Unis (1).

_ La guerre et I'imm6diat apr_ds-guene ont 6t6 des p6riodes trouLl6es pour lesquelles
Ies statistiques ne petrvent servir de base au pr6sent havail, mais Ia m6me 6vol rtio., se
manifeste arr cours des ann6es les plus r6centes; de 1950 d 1954 dans les pays de Ia
C.EfC.A., I. corrto*mation d'6nergie passe de 100 d 125 tandis que Ie lnoitr-" d.,
produit national brut monte de 100 e 115 (2).

(l) Plus exactement, ces donndes se rapportent pour
pour la Grande-Bretagne 1898- rg3g et pour les

(z) Chiffre calcul6 d'aprds les donndes du Bulletin

r0

Ia France aux annees 1895-1938, pour l'Allemagne tSgg-r937,
Etats-Unis ryo4-tg3g. V6ir a,i"6*L statisrique ,io 

-1.

Gdndral de statis,tiqttes, O.E.C.E., ianvier 1956.



La corcl,rsion est nette. On ne peut
national et par cons6quent d,, niveau ds vie
disponibilites en 6nergie.

envisager un d6velnppement d, revenu
sans un accroissement conespordant des

Le retard 6conomique de l'Europe

g. L'Europe a 6t6 Ia premidre r6gion industrialis6e du monde. Aussi, pendant tout
Ie XIX'" siBcle sa position a-t-elle 6t6- nettement dominante. EIIe n'e pas su garder cet
avantage. Elle s'"st laiss6 d6passe" par les Etats-Unis et son retard ne lait que
.'u"ooit 

". 
Le rythme d" so, expansion se compare aussi d6favorablement d celui de

I'U.R.S.S.

. L Eo.ope ne sait plus tirer co-pleter.rent parti de toutes Ies tessoui"es de Ia
technique moderne. Le niveau de vie de ses populations s'e., ressent..Cela peut entrainer
des cons6quences non seulement 6conomiques, mais politiques, sociales et militaires,
qui sont 6videntes et qu'il est bien inutile d" d6v"loppe".

Selon une 6tude statistique, Ie niveau de vie porr" ['.rrr6e 1950, q,r" l'on fixerait
d 100 po.r" Ies Etats-U.,is, s'6tablirait d 52 pour Ie Royaume-[Jni, d 50 pour I'Allemagne,
d 58 pour Ia France, d 18 pour I'Italie (t).

Il est touiours d6licat d" co-pa.er directement des niveaux de vie car, de pays

d pays, Ies besoins, Ies gotrts et les modes d'existence sont diff6rents. Par contre, on peut
facilement rapproche, des quantit6s d'6nergie utilis6es pat habitant. Nous vero.rs d"
dire qu'il y a une liaison directe entre Ia consommation d'6nergie, ['importance d. Ia
production et linalement Ie bien-6he de Ia population. Voici un rapproclrement qui est

r6v6lateur. Pour Ia m6me ann6e 1950. I'indice de [a corrsorrrrration d'6nergie est, d 100

aux Etats-l.Jnis, 60 au Royaume-uni, 45 en Belgique, 54 en Allemagne, 50 en.F.arrce
et aux Pays-Bas, et 10 en Italie (Z).

10. L'6nergie en Europe est chdre et par cons6quent trop parcimonieusement utilis6e.
En l954,le prix moyen de [a tonne de cha"bon 6tait aux Etats-l.Jnis de $ 8,95, en
Allemagne de $ 12,15, et en F"ance et au Royaume-uni de $ 14,60; en d'autres termes,
I'indice fix6 a 100 aux Etats-Uris marquait Ia cote 155 en Allemagne et 165 en France
et au Royaume-Uni. M6me chert6 relative po,r. I" fuel-oil [o,r.d. La mdme ann6e, Ia
tonne cofrte aux Etats-Unis $ 15,50 (indice 100), en Allemagne $ 26,20 (indice 170),

en France g 52,80 (indice 210) et au Royaume-uni aux environs de $ 50 (indice 195).

Le gaz naturel qui se ver,d a,rx Etats-Unis 0,6509 cent Ie m'cofrte 1,6 cent Ie *" et
Italie (s).

Ce prix 61ev6 de l'6nergie pdse sur les prix de revient indushiels. Sur tous les

*a"ch6s internationaux, Ia position concurrentielle des produits europ6ens s en trouve
fortement affaiblie. Le pouvoir d'ichat de I. pop.rlation europ6enne est r6duit.

L'6nergie n'est pas seulement chd.e e., valeur *lrsol re. EIIe I'est encore plrrs 
"r,

termes de salaire-horaire. IJne heure de havail permettrait d'acheter en Frarce 22 kg.
de ch.rbo, au prix d" g"ot, e., B"lgiqrre 52kg., 

"., 
Alle*agne 55 tr<g. et aux Etits-Unis

(r) Comparaisoa faite en 6valuant la consomnrition privde am€ricaine aux-prix dc chaque pays euopden. E:r' 'Cu"toirt au contraire la consommation priv€e europ€enne aux prix amdricains, la diff6rence enue Eats-Uriis
et Europe serait encore plus forte. Source : O.E.C.E. Les ctriffres cit6s ici ont 6td calcul€s t partir. d'une
6tude puUlid par fO.E.C.E. z An intertwtiotwl comparison ol tutiotul products - M. Gilben et I. Kravis.

(z) Voir annexe statistique rlo 2.

(g) Voir annexes statistiques no' 4 et 5.
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200 kg. (t). Q"d est le r6sultat ? Le rapport trds d6favorable entre Ie cotrt de l'6nergie
et Ie coirt de Ia main-d'euvre ralentit consid6rablement Ie d6veloppement de Ia consom-
mation et, par cons6quent, de Ia production industrielle.

Besoins et ressources 6nerg6tiques de l'Europe

1. Besoins d'1nergie

I l. _ On peut estimer Ies besoins 6nerg6tiques fufurs de I'Europe en prolongeant sur
Ies diag.ammes _la lig.re de tendance d61d trac6e pou" Ie pass6. Pareille extrapolation
est-elle trop hardie ? Sans doute, des catastrophes politiqr"s peuvent briser cette courbe,
mais elles sont impr6visibles et au su.pl rs ce n'est iamais qu un hiatus. LJne autre
obfection consiste d dire que I'expansion n'est pas ind6finie, q,r" I". progressions surtout
g6om6triques ne peuvent se p.olorger trop longtemps et qu'un moment arrive ori Ia
cou.be de Ia demande doit s'aplatir. Le pr6c6dent am6ricain prouve que ce pessimisme
est bien pr6mafur6. La conso-mation d'6nergie, Ia production et Ie niveau ie vie sont
beaucoup plus 6lel6s aux Etats-unis qu'en Furope et n'ont rien perdu encore de Ieur
[o.ce ascensionnelle. On pourrait m6me avancer un argument optimiste en sens contraire,
pr6tendre q,re I'o_rgarisation europ6enne cr6ant des corrditions 6conomiques sans pr6c6-
dent, acc6l6rera I'expansion sur notre continent. Dans cette 6fude, o., ,r'r rien voul,
fo"cer dtts,r, sens ou dans I'autre; I'on s'est born6 d pr6sumer que I'accroissement des
besoins d'6nergie constat6 da.rs Ie pass6, se maintiendrait dans llavenir.

12. Pour 6tablir des-pr6visions correctes, il faut distingue" Ia quantit6 d'6nergie brute
qui est consomm6e, et Ia quantit6 d'6nergie nette qui est utilement employ6e. L" diffe-
rence entre ces deux quantit6s- repr6sente Ies pertes d'6nergie qu'entraine i'imperfection
physique in6vitable des installations utilisatrices.

L'effort constant des ing6nierrrs est d. di-inue" ce d6chet, en d'autres termes
d'am6liorer Ie rendement. Bre[, si d I'actif d,, bila., 6nerg6tique nous inscrrvons Ia
consommation nette, au passif no,ls dis-ti.rguons s_6par6ment Ies apports d'6nergie brute
dont Ia quantit6 peut 6tre augment6e et Ies perter d,r"r aux utilisatiorrs o,, trairsfoLations
qui peuvent 6he am6lior6es.

Accroissement de la consornmation d'6nergie (Z)

Pays P6riodes

Taux annuel moyen
d'accroissement (%)

Energie brute Energie nette

Etats-Unis

Royaume-Uni . .

France

Allemagne

L904-t929
1939-1949

L909-1929
t934-t945

1905-1928

1907-1929

2rg
313

1rg

113

1r0

5r1

4'8

2rL

2rg

2rg

2rg

15^.-- PIus prds de nous, Ia p6riode de 1950-1955 est int6ressante A 6tudier. Sau[ pour
I'AIIf-ag"e, Ia gue""e ne fait plus sentir en 1950, Ies effets qui troublent les statistiques
pendant Ia p6riode quinquennale pr6c6dente.

(t) Voir annexes statistiques noB 4 et S.
(z) Source : voir annexe statistique no r.
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Pendant cette p6riode, Ie taux annuel moyen d'accroissement de Ia consommation
brute d'6nergie est de2,2 Vo uu*Etats-U.ris, de 1,7 /o au Royaume-IJni et de 5,5 Vo
pour I'errsemble des p.ys de Ia C.E.C.A.

On peut donc raiso.rnablement pr6sumer q,re I"s besoins globaux d'6nergie
puissent s'accroitre au cours des p.ochaines ann6es d un taux annuel voisin de 2,5 Vo.
Dans cette hypothdse, h 

"o.rsom-ation 
totale d'6nergie dans I'Europ" des Six, serait

en 1975, de 600 millions de tonnes contre 570 millions de tonnes en 1954 (les dive.ses
espEces d'6nergie 6tant transform6es darrs I",r. 6quivalent en cha.bon).

Les experts peuvent diff6rer sr. I" degr6 exact de pr6cision de ces chiffres, mais
ils admettent Ia tendance g6n6ral" du d6velopp"*ent 6conomique.

2. Offres d'*nergie

14. Voila Ies besoins. L'Europe pourra-t-elle y faire frce ? C'est la seco.rde question.

Les sou"ces naturelles d'6nergie sont Ie chu"bor, Ies produits p6troliers, Ies co,rrs
d'eau et I'atome. Sous ces formes, I'6nergie est appel6e primaire. C'est A partir d'"11"
que sont produits Ie gaz de houille, I'esserce, I'6lectricit6. Pour cette raison, ces dernidres
fo"mes d'6nergie sont dites secondaires. Pour 6viter ,., dorrble emploi drrs I'er,.-en des
ressources 6nerg6tiques, il faut ne consid6rer que Ies sou.ces d'6nergie primaire. Les
formes secondaires ne dewont 6tre consid6r6es que lorsq,r'on traitera des 6changes et
de Ia distribution de I'6nergie.

L'accroissement de Ia productio, charbornidre est limit6 par I'appauvrissement
progressif des gisements; par Ia difficult6 grandissante de I'emb.,rchage pour un travail
p6nible; erfin, en raison du cott croissant d., 

"harbo, 
ainsi extrait.

On admet g6n6ralement, pour les pays de Ia C.E.C.A., ,rrr" ""t"rrion 
maximum

d" Ia production de 1,5 Vo pu, an, moyennant de trds s6rieux efforts. Les r6serves
naturelles permettent de continuer cefte production pendant encore de no-breuses
ann6es.

Le chr.bon prodtrit et import6, repr6sente acfuellement 75 Vo d,es ressources
6nerg6tiques de I'Europe.

L'6lechicit6 thermique dep"rd des app.ovisionnements en ch."bon et du prix
d. ". combustible.

L'6lectricit6 hydro6lectrique est autonome.

Les r6serves disponibl"s po,r, l'6nergie hyd.a,rliq,re ne sont plus importantes.
EIIes se situent au-dela des frontiB."s d. I'E rrope des Si*, surtout en Norvdge, en
Autriche et en Yougoslavie.

L'6nergie hyd"aulique repr6sente moins de 5 Vo du bilan 6nerg6tique global de
I'E r"ope.

D" l'erse*ble des produits p6troliers de I'Errope,6 Vo environ sont produits
Iocalement, Ie reste est import6,. en presque totalit6 du Moyen-Orient.

Les prospections ne font que comm"rce, darr. 1", p"ys europ6ens et dans leurs
territoires d'outre-mer. Les r6sultats obterrs sont encourageants.
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I-'es importations pourraient 6tre accrues en fonction dei besoins.

Les p.od.rits p6holiers repr6sentent 20 Vo d" Ia co.,so*-ation 6nerg6tique de
I'E rtop". Aux Etat-Unis, Ia consommation des produits p6holiers (p6hole et gaz naturel)
s'est d6velopp6e beaucoup plus rapidement. EIIe repr6sente environ 60 Vo de Ia consom-
mation d'6nergie, contre 58 % pour Ie charbo, et 2 Vo pour I'hydro-6lectricit6 (1). Cette
coqparaison prouve que I'Europe, au d6but de ce sidcle, n'a pas pleinement p"ofit6
de Ia r6volution indushielle provoqu6e par l'utilisation de "" 

,or-"r, combustibll..

15. A c6t6 des sources classiques d'6nergie, vient d'apparaitre une source nouvelle,
I'6nergie ,rucl6aire. EIIe viendra, d'ici quelques ann6es, compl6ter Ies ressou"ces d'6nergie
cllssique_ pa" Ia production d'6lectricit6 et, d une moindre 6chelle, de vapeu" d usage
industriel.

Comprenant que I'6nergie nucl6ai.e constifuera d'ici quelques ann6es, un
?ppoint indispensable d Ia satisfaction des besoins croissants d'6nergie, divers pays ont
fait d'importants investissements dans d"s 

"echerches 
scientifiques et techniques pour

hater Ia mise sur pied des centrales nucl6aires.

Les Etats-Unis, Ia Cvrande-B"etagne et Ia France ont d61d entrepris Ia construc-
tion de pareilles centrales. S",rle Ia G"ande-Bretagne r p.rblie Ies pr6visions actuelles
d'installations pour Ies vingt prochaines ann6es. D'aprds c" doco-ent, Ies centrales
nucl6aires constitueront en 1975 enhe 20 et 30 % de Ia capacit6 6lectrique install6e;
elles p""-ettront d'6conomiser une quantit6 co".espondante de cha"borr,- soit environ
50 millions de tonnes par an.

5. Trunslonnation et utilisation de l'inergie

l-9 Le bilan peut €tre am6lior6 non seulement par une augmentation des quantit6s
d'6nergie offerte, mais aussi par une am6lioration de Ieur rendement

C'est ici qu'entrent-en Iig.re de compte, Ies fo"mes secondaires d'6nergie. II est
par exemple avantage.r", d., point de v,r" drr rendement, de transforrner I" 

"h.rbon "r,6lectricit6. Dans une usine, Ie moteur 6lectrique est plus efficace que Ia machi.re d vapeur
et Ia transmission par courroie. Cette transformation peut devenir de plos 

"r, pl rs
frucfueuse. Le rendement d'une centrale a tendance d croitre avec ses dimlnsions. A"*
Etats-t)nis. Ie d6classement d'unit6s v6tustes et Ieur remplacement par des unit6s phrs
grosses a entrain6 une 6conomie de 20 Vo "n 20 ans. En Europe, I'6volution acfuelle
est encore p-lus rapide. On pr6voit qu'en 1960, Ia consommation sp6cilique des centrales
aura 6t6 r6duite de 20 % pu, rapport e 1950 (2).

-Ind6pendamment de Ia transformation, I'utilisation de I'6nergie peut Gtre
am6lior6e. En d'autres termes, Ies machines seront perfectionn6es. Des progrds consi-
d6rtbles peuvent encore 6tre accomplis. Pour en 6tre assur6, il suffit d" 

"o"-ridere" 
Ies

rendements actuels , 7 Vo pour une Iocomotive d vapeur; 5 /o pour Ie v6hicule auto-
mobile (en 

. tenant compte de toutes Ies pertes du p6trole, de I'extraction au
d6placeme"0 (5).

(t) L'industie du pdtrole en
(z) L'industie de l'Llecticitd
(:) Energy Sources, for AWs
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4. Conclusion

17. Pour laire face A un accroissement pr6visible de Ia de-arde q.re I'on 6value A

2,5 % par an, I'Europe ne peut pas compte. su, 1'6.rergie hydro6lectrique. L'extraction
de houille peut 6he augment6e encore que ce havail p6nible devient de pLrs "t pl rs
coirteux. L'appoint n6cessaire jusqu'en 1975 pourra 6tre fourni pt" Ie p6hole (et Ie gaz

nafurel), ainsi que par des am6lioratiors de rendement. Aprds cette date, I'6nergie
.rucl6aire devra 6he produite industriellement en grandes quantit6s parce q,r'elle
constitue un apport indispensable et important pour 6quilibrer Ie bilan 6nerg6tique.

Recherche d'une solution

18. La sifuation des 6conomies europ6ennes est donc alarmante. Acfuellement,
I'6nergie classique est coirteuse et utilis6e avec trop de parcimonie. Demain, nous aurons
besoin de I'6nergie atomique, mais notre retard est consid6rable. Quelle est Ia cons6-
quence ? Produisant moins, consommant moins, Ies Etats europ6ens donneront d Ieurs
populations, un niveau de vie qui sera d" pl,rs e, pl.rs d6pass6 par celui des Etats-l.Jt is.

La R6volution industrielle qui a commenc6 dans ces r6gions et qui Ieur a assur6 au d6but,
Ia maihise dtr -ord", se ralentit en Europe et du coup, celle-ci se sent menac6e, 6cono-
miquement, socialement, politiquement.

Chaque pays, Iimit6 d ses seoles forces, peut-il redresser Ia situation ? II serait
injuste d'igrro.""l que pour cette industrie de bas", de grands efforts possibles dat s Ie
crd.e national ont 6t6 .ccomplis. S'ils sont moins fructueux que sur Ie ,orv"trr continent,
c'est pr6cis6ment parce q.,e Ies frontidres nationales trop resserr6es emp6chent la r6vo-
Iution indushielle de p"erd.e toute son a-pl",r. et de sortir tous ses effets.

une orga.risation europ6enne de I'6nergie est n6cessaire. Aux uns, cette propo-

sition parait 6vidente. Pour Ies autres, elle doit 6he d6montr6e. Les Nations de ce

continent sont anciennes, conscientes de Ieur originaltt6, fidtes de le,r" pass6, ialouses de

Ieur ind6perrdarrce.

Voila pourquoi h plrs efficace m6thode de raisonnement consiste d 6tudier, dans

les der* 
"hupit ". 

suivants, I'6nergie r,r"l6ai,e et li6nergie classique' Pour chacune d'elles

on examinera successivement, et s6par6ment toutes Ies op6rations comprises darrs Ia
production et Ia distribution. Por, 

"huque, 
op6ration, on_se demandera si l'action priv6e

ou nationale est suffis6n[s - 6uq,rel cas il ne laut rien changer - ou si une coop6ration
internationale s'i-pose pour hate, Ie d6velopp"-ent de l'6conomie euiop6enne. AprBs
avoir ainsi, pa. a.rrly.", d6termin6le minimum d'action commune, o, che.ch"ra d synth6-
tiser ces fonctions internationales n6cessaires et d d6termin"" I"s organes instifutionnels
qui peuvent elficacement Ies t"mpli".
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CHAPITRE III

L,E,NERGIE NUCLE,AIRE

Introduction

l. Caractdristiques

19. II n'est pas d'exemple, dans I'histoi.e 6conomique, d',rne technique qui soit pass6e
aussi rapidement de I'exp6rimentation scientilique d I'application indust"ielle. L". d6"o,r-
vertes fondamentales su" Ia fission de I'atome furent faites en 1959,le premier r6acteur
exp6rimental fut mis en fonctionnement en 1942 et depuis d".r* r.r, environ, il existe
aux Etats-l-Jnis et en Russie, des r6acteurs produisant de l'6lechicit6 et propulsant des
navires. La Grande-Bretagne et Ia France pr6voient Ia mise en service d" [",r"s premidres
centrales ,rucl6aites pour I'arn6e prochaine. Les autres pays europ6ens ont encore
plusieurs ann6es de retard .,r. 

"". 
pryr.

lnsistons su" les effets 6conomiques de Ia d6couverte. Constitue-t-elle une r6vo-
lution en ce sers q,r'elle abaissera dans .rre mesure trds sensible, Ie cofrt de I'6nergie
et ainsi fera sentir une inlluence d6cisive dans tous Ies domaines de Ia production ?

Nos connaissances acfuelles semblent fustilier une r6ponse n6gative. L'6lectricit6
produite Rt" I"-. centrales nucl6aires est dds aujourd'hui d un prix voisin de celle qui sort
des cenhales thermiques._Elle restera cependant dars l'averir pr6visible, pl.,s 

"hdr" 
q,r"

I'6lechicit6 de sor.c. hyd.aulique produit. dars Ies sites les pi r. frrro..Ll"..

20. L'incidence 6conomique porte moins su" Ies coirts que s,rr Ia Iocalisation des
installations. Le combustible nucl6aire constitue une source J'6nergie 

"emarquablementconcentr6e. En praliqqe, une tonne de c" combustible d6gag""a Ia mdme 6nergie que
10.000 tonnes de cha"bor.

Les centrales nucl6aires ne pr6sentent plus de proLldmes de transport du combus-
tible et pourront 6tre install6es pratiqu"-".rt en ir:importe quel 

"rd.oit. EIIes seront
particulidrement int6ressantes pou" Ie.! r6gions o,, Ies p.yr ," 

-dlsposant 
pas de sources

Iocales d" co-b,rstible classique. EIIes permettront une d6concentration des bassins
industriels.

Les centrales nucl6aires seront, comme Ia plupart des installations industrielles,
plus rentables a,rx g"andes capacit6s. Devant fonctitnner d'une manidre constante d
pleine cha.ge, elles constitueront Ies bases de Ia p"oduction d'6lechicit6 et n6cessiteront
ore plus g.trd. int6gration du r6seau europ6en de transport d'6nergie 6lechique.

2. Technologte d.es rlacteurs

21. On .re dorne ici que Ies indications technologiques strictement indispensables
pour comprendre Ie d6veloppement du raisonnement. On t"o,rrr"ru. des pr6cisio.r. 

"o-pl6-mentaires sommaires dans I'an.rexe no 7.
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[Jn r6acteur ,r,rcl6aire < b"ale > la matidre fissile de m6me qu une chtrrdiAre
classique b"AIe du cha.bo., ou d,, p6hole. R6acteur et chaudidre sont destin6s A-produire
d" Iu chul"ur qui sera utilis6e pour actionner des turbines et engendrer de I'6lectricit6.
Mais d part Ie r6acteur, il y a fe., d" difl6rence entre une centrale 6lectrique t,rcl6ai"e
et une centrale 6lechique classique.

La techniqu" d"s r6acteurs est encore en constante 6volution. Les Etats-Unis
poussent leurs centrales exp6rimentales dans cinq voies diff6"entes. Chaque voie pr6serite

des possibilit6s partic,rlid"es qui motivent Ie choix, ult6.ie.rrement, de I',rrre ou l'autre
technique en fonction des besoins qui se manifestent.

La r6action de fission n rcl6air" qui d6gage d..rs I"s r6acteurs Ia chale,r" utilis6e
d Ia production d'abo"d de vapeur, puis d'6lectricit6, ne peut 6tre entretenue qu'd I'aide
de trois corps appel6s matidres fissiles. Ce sont, I'uranium 255, Ie plutonium et I'ura-
nium 255.

L'uranium 255 existe d.rrs l'um.rium nafurel d .rr" faible concentration (O,Z Vo).
Cette concentration permet cependant I. -arch" de certains types de r6acteurs. D'autres
n6cessitent ,r, combustible de teneur l6gdrement plus 61ev6e (Z a A Vo). Cefte teneur
est obtenue par I'"rrii"hirs"ment de I'uranium dars des installations sp6ciales. Pour
certains types de r6acteurs, enfirr, il faut avoir de Ia matidre fissile pratiquement pure.
C'est sous cette forme q,r'"11" est aussi utilis6e dars I"s bo-bes atomiques.

22. La matidre fissile pure peut s'obtenir d" d"rx manidres. D'une part, on peut
pousser l'enrichissement de I'uranium naturel iusqu'd obtenir de I'uranium 255 s.rffisa--
ment concentr6. D'autre part, on peut exposer I'uranium nafurel et Ie thoriu- a., fl x
de neutrons sortant d'un r6acteur. Le flr, provoque une transmutation de Ia matidre
et engendre du plutonium et de I'uranium 235 qui sont fissiles. Pour cette raison,
I'uranium naturel et Ie thorium sont appel6s matidres fertiles.

Le co-bustible qui a s6iourn6 dars .rn r6acteur devient radioactif et doit 6tre
r6gulidrement purifi6 des d6ch"ts de h 

"o-b,rstion. 
Des matidres lertiles expos6es,

deverr,r". 6galement radioactives, on peut extraire Ie plutonium et I'uranium 235 par voie
chimique, sans avoir recours d I'usine d'enrichissement n6cessaire pour I'uranium 255.

On d6veloppe actuellement un type de r6acteur qui pourra en m6me temps, pro-
duire de I'6nergie et engendrer une quantit6 'de matidres lissiles pl rs grt.rde que Ia
quantit6 consomm6e. Le type est appel6 r6acteur .. b.eede" > ou pile couveuse.

Il faut retenir deux faits. D'ure part, Ie combustibl" .tr"l6ai." se trouve d'.botd
d.ns h nafure et se cr6e aussi dans les r6acteurs qui, p." I",l" fonctionnement, tout en

produisant I'6lectricit6, transforment Ia matidre fertile en matidre fissile. Par ailleurs,
cette matidre fissile ainsi produite artificiellement est obtenue A I'6tat presque pur et

est Ia matidre premidre de Ia bombe. Ainsi est cr66 ,rn Iien hds 6hoit entre Ia production
pacilique de I6lectricit6 et Ia fabrication d" I'e*plosif Ie plus dargereux de I'histoire.

5. Retard. de l'Europe

25. L'Europe qui avant Ia deuxidme guerre mordiale 6tait A la pointe d" 1. r""h"."h",
a dir ralentir son effort au moment pr6cis oir Ies Rats-unis, da.rs un but militaire, pous-

saient Ieur travaux au maximum. I1 en est r6sult6 pour nos pays, un retard impression-
nant que I'O.E.C.E. a analys6 en termes excellents (1).

(r) Possibilitds ilaction dans le domaine de l'|nergie nuclhaire, nos 47, 48 et 49.
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: a) u Le no-bre des r6acteurs prototypes de puissance en construction ou en
fonctionnement aux Etats-Unis semble r'el"*, a une vingtaine : en E r"op" 1o.r 6 proto-
types de puissance seraient en construction (dont 5 ou? en Grande-Bretagne et 2 en
F.ance). )

. b) < I-a dive.sit6 des -odel"s de r6acteurs am6ricains I'emporte de beaocoup
s,rr les modeles europ6ens. Les Etats-Unis possddent 6 ou 8 moddles i" *;r ;trl";;;
diff6rents en fonctionnement, et certainement bon nombre d'";; "" "i".t "ction; 

si
I'on except" 4""{ ou trois pell: prototypes de Iaboratohes de ;"t.;;;;;ii;, fii;;;
ne possdde qu. deux typ"r diff6rents ie r6acteur, ", for"tionnement. >

n - c) < II y, a en EuroLe 8 r6acteurs de recherche de construction europ6enne en
lonctionnement (dont 4 en C'rande-Bretagne, 2,en France, 1 en NorvBge, 1 Ln Suede)
et I de construction am6ricaine (Suisse). A"" Etats-Urris, on en compte environ j0. >

, d) <-II n'y a pas encore en Europe de r6acteurs pour essais de mat6riaux en 6tat
de marche. II en a 2 aux Etats-Unis.

e) < Deux moteurs .r,rcl6aires pour propulsion marine fonctionnent aux Etats-

f) u O" estime g6n6ralement que Ies usines d'enrichissement de I'uranium par
s6paration isotopique construites aux Etats-LJnis, en g"ande partie pou" des raisons mili-
taires, seraient au moins dix fois plus g.aldes que h s",rl" usine europ6enne construite
au Royaume-IJni. II a 6t6 annonc6 qr'ell"s consommaient autant j'il;;;;1""|il;
que h France entidre. y

g) ( O., estime aussi que Ia s",rle g.ard. usine europ6enne de production d'eau
Iourde, situ6e en Norvdge, a une p"od,r"tio., inf6rieure r" 

"i"gtiJr"; 
e"-h;;J;;

des usines des Etats-U.ir.. ,

< Du c6t6 du personnel sp6cialis6, [a comparaison est aussi peu favorable A
I'Europe. >

o) < En 1952 aux Etats-Unis, 6taient inscrits plus de 500.000 6tudiants en

-.6) u Le nomb.e de techniciens employ6s pour I'6nergie nrcl6aire auxEtats-unis
6tait d'environ 15.000 en 1g55, pour environ 5.0b0 au Roy"".r*"-Uri, 1go0'", Fr.r".
et, probablement d peine 1.000 dans Ie reste de I'Eu"ope. >

u -E. Eu"ope, Ies d6pe.rses nucl6aires en 1955 se seront 6lev6es d environ
$ 500 millions contre 2 milliards aux Etats-(Jnis en 1954. Ce budget des Etats-unis
compre.rd, il est wai, des d6pe.rses militaires, mais ne tient pas fompte des "ff;;industriels autonomes. >

4, Principes d'un, polittque d," cdlaboration

24. o) L'industrie nucl6-aire, fondeme.rt n6cessairu de I'"*pansion 6conomique futgre
ne connaitra un essor rapide et suffisant que si das Ie debut,-elle se d6veloppi dr.r, ,r1
c.dre europ6en. Les cloisonnements nationaux limiteraient et fraction"";#j;r "*ti*-tions,,empdcheraient de donner d Ia recherche, aux investissements, aux entreprises,
I'ample,rr n6cessaire.
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: 6) On ne r6aliseri pratiquement Ia coop6ratio! europ6enne que si, dans un
esprit r6aliste, on ne Ia co.rford pas avec une inacceptable uniformisation ou enr6gimen-
taiion. Certains pays dornent Ieur pr6f6rence d Ia production de I'6nergie par u-ne

industrie nationalisie, d'autres se fient davantage A I'initiative priv6e, d'autres d des

soci6t6s d'6conomie mixte. II faut respecter Ieurs options mais concevoir un systdme

suffisamment souple et suffisamment fort pour imposer d toutes ces entreprises, Ia coor-

dination et les directives n6cessaires.

c) L'initiative priv6e doit 6tre soutenue et encourag6e. En promouvant I'industrie
,r.rcl6rir", o., n'essaie en eflet pas s",rle*ent d'accroihe Ia production et d'assurer Ia
couverfure des besoins croissants d'6nergie. C'est une r6volution technique que I'on veut
favoriser et elle ne sera r6ussie que pi elle atteint Ia pl rs g..rd" partie de I'industrie
europ6enne.

d) V., Ie .rombre consid6rable de techniciens et Ie montant 6norme de -capitaux
n6cessaires, pour rattraper Ie retard europ6en et dans Ie souci d'6vite, gaspillages et

do,rbles emplois, des entreprises communes s'imposent.

e) L'Europe ne doit pas r6aliser I'autarcie. Mais des raisons politiq.r"s, militaires,
6conomiques, lui-imposent [e devoir d'assr"". une suffisante ind6pendance d tous les

niveaux de la nowelle indushie atomique.

f) L" coop6ration envisag6e doit s'6tendre A toutes !". espBces d'6nergies
atomiques, produiies aussi bien par fission que par fusion. Sans doute, I'6nergie thermo-
nricleaire n'est-elle pas encore maitris6e. Raison de plus pou" I'Europe de se mettre
tout de suite au havail et de ne pas se laisser une fois d" pLrs distat cer.

g) On vise sp6cialement les applications pacifiques d. I'6rr"rgie atomique_. Pour
6viter de g.urr"r p"obld-es politiques et des m6fiances qui risquent de retarder I'ad_option

d" h ,roov"ll" O.g."isation europ6enne, mieux vaut Iaisser de c6t6 les questions relatives
au)r armes et explosifs.

Mais toute pr6occupation milit.ire ne sera pas absente.

Puisque la matidre premidre est Ia m6me porrr Ia bo-be et Ie r6acteur atomique,
['Organisation devra u.r,rr". un contr6le complet et sans faille de ces stocks darrg"t".r*
et de Ieur utilisation pour 6viter tout d6tournemeni illlcite.

II est probrbl" q,re des p",rples repr6sentant ensemble 155 millions d'habitants
ne renonceront pas touiours d un armement decisif que possddent Ies Etats-Unis,
I'U.R.S.S. et Ia Grande.Bretagne. Mais de pareils pro'bld-"s devront 6tre soulev6s et

r6solus dans un tait6 distinct.

Opportunit6 d'une action commune

On envisagera successivement pour chacune des op6rations_n6cessaires d Ia
production d'6n"rgi" A partir de I'atome, I'opportunit6 et Ia nafure d'une action com-
mune. I,es formes et Ies comp6tehc"s d"s organes n6cessaires d cette action seront
examin6es da.rs Ia section suivante du chapitre.

25. L'uranium et Ie thorium se trouvent en d" ,o-b"eux endroits. La prospection de
gisements, I'extraction de minerais et Ia purification d" 

""s 
matidres sont des op6rations

que, lusqu'd pr6sent, les entreprises ont effectu6es sans difficult6.
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Mais il faut chercher d assurer l'exploitation rationrrelle des meilleurs gisements

en quantit6 suffisante pour satisfaire les d"-u.rd"s au prix I" plrs bas. Si dans le cad"e

d'or, .r,rrch6 commun Ie jeu de Ia concurrence est assur6 entre Ies p"od.rcteurs et si

I'accds Iibre et Ogal a ces matidres est garanti aux utilisateurs, cet obiectif sera automa-
tiquement atteint.

On s'est de-ard6 si une autorit6 internationale ,e devrait pas acheter tout I'u.a-
nium nafurel extrait dars Ia Co--ura,rt6 et 6tre exclusivement responsable de Ia mise
de I'uranium purifi6 d Ia disposition des utilisateurs. Ce -otopole serait encore
renforc6 si Ia nouvelle Organisation, r6alisant I'autarcie, Ii-itait Ies 6changes interna-
tionaux.vec Ies pays tiers au seul profit de.la m6me autorit6.

26. Cette conception est inspir6e par deux consid6rations qui sont I'une et I'autre
exactes.

D'une part, il laut assurer Ia s6curit6 tant militaire que sanitaire. Ces 
"o-b,rs-

tibles nucl6aires pr6sentent un do,rble et terrible danger. IIs peuvert servir d fabriquer
des bombes.

D'autre part, on doit assurer I'approvisionnement suffisant de I'it d,r.t"ie qui
fournira I'6nergie dont d6perrd I'exparrsion 6conomique fut."e de I'Eutope.

27. Ces ,e-arques sont pertinentes. Mais Ia solution der p"obldmes ainsi soulev6e
," d6perd pu. d,, r6gime de propri6t6.

Or, ,r'assure pas Ia. s6curit6 militaire ou sanitair" ", disat t que I'Organisation
,r,rcl6ai.e est propri6taire de tout Ie combustible. Ce n'est pas Ie droit de propri6t6, mais
[e fait de la d6te.rtion, du transport et de I'utilisation qui doit 6he efficacement surveill6.
Des mesures trds strictes d'un contr6le qui doit 6he sans fissure, sont expos6es dtt s .rrt
paragraphe suivant.

Quant aux approvisionnements, Ia question ne pr6sente un int6r6t pratique que
si une p6nurie est constat6e ou redout6e. Les experts s'accordent d dire que cette hypo-
thdse est p",, prob.ble. Si elle se r6alise, un monopole d" p"opri6t6 ne s,rffit pr. ,,o,
plus d 6carter les difficult6s. II faut donner en ce cas d I'autorit6, des droits pr6cis qui
seront aussi d6finis plus Ioin.

R6glementer Ia propri6t6 ne rencontre donc pas efficacen ert les deux p.oblemes
trds r6els qui ont 6t6 pos6s et pour Iesq,rels des solutions plus concrBtes sont propos6es
da.rs Ia suite. Mais cette proposition peut au contraire avoir d'autres cons6quences
d6favo"ables.

Un monopole contrarie Ie fonctionnement r6gulier d,, -a"ch6. Le jeu de I'offre
et de Ia demarrde ne d6termi.r. pl.rs Ie prix et Ie nivea., d" p"oduction de toutes ces
matidres et n'6tablit plus I'6quilibre de substitution entre 6nergie classique et 6nergie
.r.rcl6aire.

D. pLrs, ce monopole lera craindre Ia possibilit6 d'une 6conomie supranationale-
ment dirig6e. II ne s agit nullement ici d'essaye" d" trancher Ie d6bat entre 6conomie
Iibre et 6conomie planifi6e. Chaq,re pays choisit Ia formule qui Iui convient. Mais on
rend moins lacile I'adh6sion d une Organisation europ6enne si I'o., don.re I'impression
q,r" I"s autorit6s, par hypothdse ind6pendantes des Etats, pourraient imposer Ieurs vues
da.rs Ia planilication d'u.re grarrd. industrie du brs".
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2. llsine d,'enrichissement du contbustible. (Jsine d,e traiternent du cornbustible

tnadtd

28. Les r6acteurs de puissance n6cessiteront du combustible dont Ia teneur en

matidre fissile aura 6t6 port6e entre 2 et 4 /o au minimum.

De plus, Ia dispositio., d'une quantit6 sulfisante de comb,rstible hautement enrichi

ou de -atiir"s ftssiles p,rr"s permethait d'orienter plus rapidement Ia construction des

r6acteurs v".s d"s types r6cents d'un cofrt unitaire moins che" q..e Ies r6acteurs.d uranium
naturel. Ces matidres peuvent 6tre obtenues par 

"rri"hisser.rert, 
pouss6 iggOu'a la s6pa-

ration isotopique et, iarrs qoelques arrn6es, d"rs I"s piles corweuses. II ne faut pas

oublie, cepe.rdrrt q,re la mise en route de celles-ci de-arrd" pr6cis6ment une quantit6

initiale de matiires lissiles pures.

[Jne usine d'enrichissement partiel ou total ne serait do-nc utile q,re pe.rdant Ies

ann6es pr6c6dant I'entr6e en se"viie des piles couveuses, celles-ci r6pondant ensuite

A tous les besoins.

29. Selon beaucoup d'experts, Ia construction d'une usine d'enrichissement s9 iustifie
J;rbo"d f.r des raisons 6conomiques et par Ia n6cessit6 d'ass,r.e. rapidement A I'Eu-rope,

""" i"aeo""da.rce suffisante po* I'etrblissement de cette ,oovell" industrie d" bas".

Dans I" "r, ori I'utilit6 d'ure telle usine est techniquement et financidrement

prouv6e. elle doit 6tre construite en commun : son cotrt est 6lev6, son amortissement

il;;;.";pid", son 
""rrdement 

sera croissant comme s"s di-"r.ions. II est 6galement

clair qu'une d6cision doit 6he prise d'urgence d ce suiet.

Aprds avoir s6journ6 dals les r6acteurs, I" "r-bustible 
naturel ou -enrichi 

doit

Ct " pu.die et deba"rass6 des d6ch"ts de I. combustion qui ralentissent Ia r6action.

L'*;-J"stin6e d ce traitement doit 6tre congue sp6cialement pour-eff-ectuer des op6ra-

,iortr 
"hi-iques 

sur des corps hautement radioactifs. Les m6mes diffi",rltes se pr6sentent

,r"" t" t"fiement des matidres.fertiles inadi6es d.rrs I"s piles couveuses et I'extraction

i". *"tia.es fissiles engendr6es. De mdme que da.rs I" ".s d" I'usine de s6paration

;;i.;i;;;, 
- 
I". 

"rr."t6ristiques 
de ""s usi.re-s de traitement du combustible irradi6

plaident ", f.r,",r. d'ure entreprise commune'

Pour ces deux usines, on peut imaginer une entreprise dirig6e par une adminis-

tration p"liiq"" internationrl". O" pe,rt pi6f6.er une soci6t6 d'6conomie mixte, dont les

;;;"il f.rbli"r n'assurent pas la^di.""tio, ("*e-pl" , Ia Compagnie d,, Canal de

Suez).

Q"elle que soit la solution, une mission de contrdle doit 6tre exerc6e par une

autorit6 sup6rieure - tout comme en droit public national, Ia tutelle des pouvoi.t prbli"s
s'6tend aux entreprises publigues d6centralis6es et aux concessionnaires.

5. Construction d.e rdacteurs de puissonce. Matidres et lquipements destinds d.

l'industrie n cl,Saire

50. La construction de r6acteurs de puissance, c'est-d-dire d'installations d" prod,r"-

tion d I'aide de I'exp6rience acquise, grAce aux r6acteurs de .eche.ch.s 
-e-t 

prototypes,

constitue une activit6 po""rr"rri indust ielle. II est cependant souhaitable que pour

6tablir ,rre coo.dination entre les programmes d'installation des centrales ,,rcl6tires
des diffC"ents pays, tous les proiets soient communiqu6s et examin6s en commun.
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E, d"hors de cette tdche d'information et de coordirration, I'action'commune
doit assurer A toutes Ies activit6s, touchant d I'industrie nucl6aire, des conditions de
concurrence et de libert6 d'6change qui leur assurent un d6veloppement rapide et
rationnel.

51. [Jn march6 commun doit 6he cr66 imm6diatement et sans transition pour toutes
les matidres et Ies 6quipements destin6s d l'indushie ,ucl6ai"e. Ouhe I'6liminatio.r des
entraves douanidres ou quantitatives impos6es aux 6changes, il faut assurer d tous Ies
producteurs une 6gale admission aux app"ls d'offr" et aux adfudications, qu'elles soient
laites par des particuliers ou pa, des organismes officiels. La nafure de ce ma.ch6
commun sera reprise et pr6cis6e plus loin.

4. Recherch" scienttftque

52. Jusqu'en 1959, une partie importante des d6co,rvertes scientifiques fo.rda-er-
tales pour la maitrise de 1'6nergie n rcl6.i"e ont 6t6 faites en E .op". Par suite d" It
guerre, de rro-breux savants ont 6migr6 aux Etats-LJnis et Ies recherches ont 6t6 inter-
rompues. Au lerrdemain de la guerre, I'abse.rce d'.rne partie de. ch"rcheurs et I'irrsuf-
fisance des moyens financiers au regard d"s besoins 6normes d'installatio., de Ia phy-
sique moderne n'ont pas permis aux pays europ6ens de rattraper entidrement ce retard.
Cependant, I'Europe ne peut d6pendre, po.r. I'ar.ncement de son industrie du I.
publication de ,eche.ches entreprises aur( Etats-Urris ou en Grande-Bretagne. II faut
souhaiter au contraire qu'elle puisse renouer, avec ces pays, I"s relations d'6charrges
qui ont touiours exist6 drrs Ie domaine scientifique

, On pourrait envisager d'6t.bli" outre Ies centres existant d61a d.rrs chaque pays,
un 6change permanent d'informations et une coordinatio, d"s programmes de travail.

55. Cependant, ces travaux demandent d chaque pays d"s eflorts importants.
11 serait regrettable de voir Ies 

"esso,r.ces 
limit6es de I'Eu"ope en chercheurs, techniciens

et moyens financiers, dispers6es e., d"s recherches entreprises d'ure fagon ind6pendante
et en d". Ii",r* diff6rents, ce qui doit n6cessairement entrainer une importante dupli-
cation d'efforts, tant intellectuels que mat6riels. I1 serait tout aussi regrettable q,r" I"s
plus petits pays renoncent d engager Ies moye.rs dont ils peuvent dispose" et qui seraient
isol6ment insuffisants pour atteind"e d"s r6sultats int6ressants. Pour ces raisons, il faut
envisager Ia cr6ation d'un centre commun d" 

""ch"rches 
r6unissant Ie person.rel et Ies

budgets des differents pays. Les organisations nationales existantes feront apport d ce
centre commun de toutes leurs installations et des r6sultats de l".r.s travaux. Une distri-
bution des activit6s et du pe"sorrrel d I'int6rieur de ce centre unique se"a d6cid6e par une
seule autorit6 en prenant pour but I'arm.r""-ent de la science et de la technique au
b6n6fice de I'ersemble des pays.

5. Construction de riacteurs d.e ,echerches et d,e rdacteurs prototypes

34. A Ia diff6rence des r6acteurs de puissance qui sont des installations industrielles
construites pour Ia production elfective d'6lectricit6, Ies r6acteurs de 

"echerches 
et proto-

types servent avant tout d augmenter Ies connaissances scientifiques et techniques.

II est 6vident que si I'ensemble des efforts de recherche sont r6unis sous I'auto-
rit6 d'un centre commun, Ia construction des r6acteurs de 

"echerches 
et prototypes qui

constifuent pour ce centre un outil de travail, doit 6he 6galement entreprise en commun,
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sous Ia m6me autorit6. Les r6acteurs de,reche.che dela existants seront en m6me temps
propri6t6- du- centre commun. D'6quitables compensations peuvent €he pr6vues pour
r6aliser I'6galit6 des apports. - 

,

Cette mise en coilrmun de tous-les eflorts publics, ne doit pas cependant emp6-
che" Ies soci6t6s priv6es de poursuivre Ies travaux de recherche o., d" perfectionnement
qu'elles d6sirent entreprendre sous Ieur propre responsabilit6 et A leurs fruir. L'i-portance
de la collaboration que ces soci6t6s peuvent apporter d I'effort commun ne ioit pas
6he n63lig6,e comme l" prouve I'exemple des Elats-Unis. Certains travaux pourraient
m6me b6n6ficier d'u, finarrcement partlel ou total, d Ia condition que tous Ies 

"er.rltut.obte.r,r. soient communiqu6s au cenhe.

6. Promotion d.e l'enseignement nucllaire

55. Les besoins d., personnel sp6cialis6 dans les secteurs nucl6aires s'accroitront
chaque ann-6e. Chaque pays cr6e acfuellement un enseignement nouveau destin6 d Ia
lormation de ce pe"sorrr"l. Cet enseignement pourrait 6tre am6lior6 et .upid"r*"i
d6velopp6 par voie de conf.ontation et le conceniration. LJn centre commun j" fo.-.-
tion annex6 au centre de recherches doit achever Ia formation des nouveaun sp6cia-
Iistes.

7 - Rdgtme dn la propril.td irtd,ustrtelle et des brevets

56. Le r6gime de Ia propri6t6 industrielle pose des probldmes d6licats.

II est d'abord certain que pour faciliter I'essor de Ia nouvelle indushie nucl6aire,
les r6glementations nationales devraient €he harmonis6es.

Par ailleurs, il faut valoriser I"s d6co,rvertes en favorisant Ieur diffusion.

Les d6couvertes faites dars Ies Centres de recherches de I'Organisation sont
propri6t6 pub-lique. Celle-ci doit 6he prot6g6e, notamment, 

"ir-a-Jr 
d;r P; tiers, par

des brevets. Mais par ailleurs, ces .6.,r1t.i, doivent Atre accessibl". a t."r i"r "tit[.-teurs se trouvant dans les Etats m6mes, sur un pied d'6g.lit6, sans aucune discrimina-
tion. on peut pr6voir Ie paiement d'une r"d"rnur-"" r., prifit du Cenhe.

57. Les soci6t6s priv6es- doivent gr"de, Ie b6n6[ice des brevets prot6geant les r6sultats
de Ieurs .eclr"."hesl En d6cider arihement aboutirar J &;";il;; i''"iilil"r""i+rq""
et a retarder Ie progrds. Mais deux pr6cisions doivent 6tre dorir6es.

I3 nremidre est -que si ces 
"echerches 

entreprises dans des labo"atoires priv6s
ont 6t6 linanc6es av"c des deniers publics, I'Organisation nucl6aire peut se ,6se"ve, Ie
droit d'imposer Ia mise des r6sultats d Ia disposition du toute entreprise situ6e dars un
Etat me*bre, contre paiement d'une indemnit6 fix6e en tenant compte du cotrt de Ia
.echerche, du risque couru par Ie promoteur et de I'avantage acquis iat Ie tiers.

La deuxidme pr6cision est qlrg Ji Ie. brevet acquis par Ie particulier n'est pas
exploit6 d'.rne fagon sqffisante, orr ,'il fait I'oblet d'";; p";miti"ria" ;;; en exclu-
sivit6 d un Pays tiers, I'Organisation,peut exercer un droit de pr6emption

Les d6co.rvertes faites dans Ies Centres nationaux avaht Ieur fusion dans un
Cenhe europ6en sont mises A Ia disposition de tous sans discrimination, contre paiement
d'urre 

"edevarce 
d I'Etat int6ress6. Les Etats membres qui ont obtenu d"r irfo-iatir*
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au titre d'rcco.d bilat6raux demarderont d leurs partenaires, I'autorisation de la methe
i Ia disposition de l. Com-,rnaut6, 6galement contre compensation.

B. Harmonisation d", lAgtslations

58. Les l6gislations nationales sont encore embryonnaires. En se diversifiant, elles
peuvent g6ner Ie d6veloppement de I'industrie nucl6aire.

ur" ha.-onisation de ces l6gislations doit 6he entreprise dds maintenant pour
tous les secteurs touchant d I'industri" .r,r"16.i." : sant6 prrbliqr", transports, assurances,

etc...

Une legislation uniforme doit 6he 6tablie sur certains points soit par trait6, soit
par une autorit6 commune, dans les Iimites d" sr comp6tence. Cette autorit6 doit recom-

-arder, po,r. I"s sujets qui sortent de sa comp6tence, I'adoption pa" Ies p.ys -"-bt"s
de Iegislations paralliles.

9. Contrdle d" s*curttd

59. La s6curit6 militaire et sanitaire doit 6tre assur6e pa" des mesures draconiennes.
Le darger est trop grand, Ia crainte trop g6n6ralis6e pour qu'on puisse h6siter d se

montrer s6vdre. Une des iustifications fondamentales de I. ,orv"ll" Organisation
nucl6ai.e est pr6cis6ment qu'un conh6le n'est efficace que s'il est mufuel et international.

Pour don.rer cette s6curit6, cr6er le climat d" corrfiarce qui est indispersable
a,, d6veloppement de I'industrie pacifique rr.r"l6.i.., il ri'aurait pas s.rffi, ,orrs l'wors
dit, de concentrer Ia propri6t6 du combustible et Ia charg" d" s. r6partition au b6tt6fice
d'r.te autorit6. Pour 6tre effective, Ia surveillance doit s'6tendre plut6t d Ia possession
et A I'utilisation de Ia matidre.

On devrait imposer d'abord une comptabilite exacte, minutieuse et tenue d iour
de toute la matidre depuis I'extraction de I'uranium naturel et du thorium iusqu'aux
stocks de matidre fissile pure. II ne faut pas o.rblier que d"t 

"o-brstibles 
nouvealrx

se trouvent no., se.rlement dans Ia terre mais aussi d.rrs I"s r6acteurs eux-m6mes. Cette
comptabilit6 enregistrerait tous les transferts qui devraient 6tre obligatoirement d6clar6s.

40. Ce conh6le ne peut s'exercer simplement sur Ie papier. II n'est r6el que s'il est
fait sur place. Les accises ont des agents da.ts les usines fabriquant I'alcool. De Ia
m6me fagon, l'Organisation n rcl6aire aurait dans Ies entreprises 

- 
q,r"l que soit Ieur

statut p.rbli" ou priv6 
- 

des surveillants constatant d'or" fagon quasi permanente Ia

"o.rcord.rce 
entre I.s d6ch.ations et les -o.rv.ments ou utilisations effectives de Ia

matidre.

La surveillance n'est possible que si elle peut se li-ite, d un nombre raisonnable
d'6tablissements sans devoir s'6tendre A une poussidre d'entreprises. Celles-ci doivent
6tre agr66es (d..rs Ia plupart d"s p.y. existe d6id u.re l6gislatio, similaire pour les
explosils employ6s dans I'industrie). L'agr6ation se"a accord6e ou retir6e dans Ia mesure
oir certaines 

"o.rditiorrs 
g6n6rales sont remplies.

41. Au point de vue sanitaire, il faut une r6glementation uniforme pour deux
raisons : Ia question est neuve et dans .rn march6 commun des matidres radioactives
circuleront.
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Y
I La r6glementation ne sera efficace que si son application est surveill6e par une

police sanitaire.

Rdglements et police s'appliqueront notamment d Ia production, au transport.
i I'assuranc. obligatoire. etc...

Les organes institutionnels de I'action commune

l. Rdcapitulation des lor*., d'action commtlne

42. Conlorm6ment aux principes formul6s d Ia fin du chapitre II nous avons essay6
de r6duire au strict n6cessaire, les sacrifices impos6s aux souverainet6s nationales. II s'agit
de laire une euvre non pas theoriquement parfaite, mais pratiquement acceptable.

Les actions communes qui paraissent constifuer ce minimum indispensable de
coop6ration europ6enne peuvent 6tre group6es sous quatre chefs distincts.

o) Un ma.ch6 commun, doit, pour I'industrie nucl6ai"e, assurer d I'Europe, d'une
fago.r automatique, I'avantage de Ia dirisio., du travail et de Ia lib". corcurrence. Ce
ma.ch6 commun comp"e.rd : 

-

- 
Les minerais et combustibles :

- 
ruanium naturel et enrichi 

- 
thorium 

- 
matiires fissiles:

- 
Ies matidres sp6cifliquement destin6es A I'industrie nucl6aire : zirconium,
graphite, e.,, Io,r.de.' etc...

F
t

;

i,

T

t
a

t

a

a

V

L
L'6quipement

s'il sert uniquement d I'industrie atomique, il faut
imm6diate*ent et sans restriction;

s'i[ a d'autres.usages, on doit organiser un r6gime de certilicats permettant
I'importation en f.arrchis. et I'exemption- d6finitive des droits apr6s
contrdle de l'affectation permanente d une centrale 

- 
ou d une usine

sp6cialis6e.

-- Le r6sultat des ,eche.ches scientifiques et les r6alisations des organismes
officiels et subsidi6s.

- Les personnes 
- 

qavants et sp6cialistes.

- Les capitaux.

Sans doute, I'organisation d'r, -r."h6 com-un g6n6ral assurerait Ia Iibert6
des 6changes de tous les biens cit6s ci-dessus. Mais elle n'est pas encore d6cid6e et
sa r6alisation ne sera que progressive. Voila pourquoi. il faut en tout cas consid6rer
s6par6ment Ie probldme de I'industrie nucl6ai"e. Dans ce domaine, encore vierge,
il n'y a pas de droit acquis. Le p"obldme corisiste moins d supprime. des .rres.rres pro-
tectrices existantes qu'd emp6che" Ie,r" cr6ation. Pour assure" l'esso, de cette industrie
noovelle, Ie -a.ch6 commun d"r bi"ns qui Ia concernent doit 6tre ouvert sans retard

ouvrir un march6 commun

t
a

E.
F;

i

I

et sans r6serve.

il s'agit
et dont les prix

d',ln march6 commun libre, sou-is aux impulsions de I'irritiative priv6e
sont r6gis pa" Ia Ioi de I'offre et de Ia demande. Mais ce principe [orrd.-

25



mental est soumis A une essentielle restriction. Des contr6les exerc6s p* des autorit6s

internationales sont n6cessaires :

- 
pour garantir cette libert6 6conomiq,r", .rro"er I'accds 6gal pour tous les

utilisateurs, sans discimination;

- 
pour assurer un 6quilibre suflisant entre I'offre et Ia demande;

- 
pour r6aliser Ia s6curit6 tant militaire que sanitaire.

Le ma.ch6 commun n'implique pas I'autarcie. Mais il faut souhaiter d tous les

niveaux de I'industrie atomique une ind6pendar,ce suffisante de I'E r.ope. Le commerce

international re peut pas compromettre I'approvisionnement.

On d"vra tenir compte des contrats ant6rieurs et du statut internatiot al du certains
territoires.

' 6) Certaines entreprises 
- 

lsghglshes ou exploitations 
- 

doivent 6he laites
en commun en raison de Ieurs dimensions, d" I",r. coirt, de leu.s difficult6s techniques,
.le le,r. urgence, de leurs a[6a..

Ce seront des organismes A. lonctions purernent techniques, dont Ies dirigeants
n'auront aucune autorit6 ext6rieure A Ieur entreprise. Le contrdle de leut gestion sera

confi6 d une autorit6 d6firie plus Ioin.

Du point de vr.re de Ieur stafut iuridique, ces entreprises peuvent prendre, selon
les pr6f6re.rces, Ia fo.me d'6tablissements publics, du soci6t6s d'6conomie mixte, ou
m6me de soci6t6s concessionnaires. En d'autres termes, Ia part des capitarx publics
et des capitaux priv6s peut varier. Puisqu'elles seront cr66es par un acte de collaboration
internationale, il serait peut-Gtre srge d'o.ganiser po,r" 

"ll"s 
un statut iuridique sp6cial

de droit international (t).

Le statut de c.s entreprises doit en tout cas 6tre conqu d',rrre manidre s,rffisa--
ment souple arour permettre Ia participation d'associ6s publics ou priv6s appartenant
m6me d des Etats tie.s.

L. plus importante entreprise commune est certainement Ie Centre corrr*,r., d"
."clre.ches dont Ie noyau sera constihr6 par Ia fusion des centres nationaux actuels.
E.r Iiaison avec ce centre devront 6tre d6velopp6s :

- 
Ies r6acteurs d" recherches et les r6acteurs prototypes;

- 
un centre de formatio, compl6mentaire;

- 
un bureau d'6talonrage et de mesure.

D'autres entreprises vis6es ont un caractEre indushiel. Ce sont :

- 
l'usins de s6paration isotopique;

- 
I'usine de traitement chimique d., combusUble irradi6.

Les autres op6rations peuvent 6tre Iaiss6es d I'initiative priv6e guid6e par Ies
informations et harmonis6es pa" I. coordination expos6e ci-dessous. Bien entendo det
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entreprises communes non pr6rnres doivent pouvoir 6he cr66es de l'acco"d des partici-
pants. Leur constitution peut 6tre lavoris6e par Ia pr6vision, dars Ie Traitb, d'un stafut
iuridique sp6cial.

celles
Certaines lonctions doivent 6tre exerc6es en commun. Consid6rons d'abo.d
n'impliquent pas un pouvoir de contrainte.

Informations et statistiques.

L'organisme. exergant Ia fonction ,peut demarrde. au* g-ouvemements et aux
entreprises, toui en garantissant Ie secret professionnel, Ies informations et
statistiques qui lui sont utiles po.r. I'accompliss.me.rt de son devoir.

ii) Coordination.

L'organisme charg6 de cette fonction doit pouvoir :

- 6mettre un avis sur certains projets (nationaux ou priv6s) dont Ia coordination
est souhaitable. A cette [in, Ia communication de ces proiets doit 6tre obli
gatoire;

- 
recommander Ie soutien 6venfuel des projets agr66s (pa" exe-ple, fi.ta.,ce.
ment international ou aide technique);

- 
r6partir les tAches pour 6viter les doubles emplois et h6ter les r6sultats.

Cette coordination doit s'6tendre aux sujets suivants :

- 
reche.che pure et appliqu6e (r6alis6e pa. I" Cenhe commun de .echerches);

- 
unilormisation de statistiq,r"s, d" Ia terminologie, de I'6talonrrage, etc... ;

- 
nsrm6lisation et standardisation indushielles;

__ I6gislations paralldles (sant6 publiq,re, transports, assurances, etc...).

d) D'autres fonctions supposant un pouvoi. de d6cision. Ce pouvoir doit 6he
clairement defini pour que ro., 

"ppli"rtion 
ne so,rleve p.s d'rbl"ctions dans Ies ann6es

A venir, et limit6 au minimum indispensable.

i) La cr6ation d,, ,rra.ch6 commun pr6vu so,rs ,) n'implique th6oriquement qu'un
accord international, un trait6, Pratiquement, il faut un Pouvoir qui pousse
d I'ouverture. en fait, d" "" 

march6 et qui protdge son fonctionnement contre
Ies distorsions. Ce Pouvoir doit aussi veiller d I'6quilibre du march6 europ6en.

Ceci impliqr" I"s comp6tences suivantes :

- 
pour l'ouverfure du ma.ch6 r des co*p6tences analogues mais non n6cessai-
rement identiques d celles de Ia C.E.C.A. ("lles dewont 6he pr6cis6es dars
une 6tude pl rs app.o[ordi");

- 
pour son lonetionnement lib.e ' mdme [o.mrle;

- 
pour son 6quilibre r Ie but poursuivi est d'r.r.r.e" I'equilibre 6conomique,
non seulement dans Ie pr6sent mais aussi darrs I'avenir, en tenant compte des
besoins en p6riode de haute conioncfure, et en favorisant une tendance for-
damentale d I'expansion. Le fonctionnement d'un march6 Iibre doit norma-
Iement r6aliser cet 6quilibre. Cependant Ie Pouyoir doit intervenir si une

c)
qui

i)

\

t
i

27



t

l-i

p6nurie s" d6"lare ou est menaqante, I'insoffisrr"" d. I'off"e d'6nergie
risquant de freiner toute Ia production.

S'il y r p6nurie d6clar6e de co-b,rstible nucl6aire, Ie Pouvoir est comp6tent dans
I'imm6diat :

- 
pour imposer une r6partition des combustibles entre I"s Et.ts membres, sa.ts
.discrimination nationale et en tenant compte des besoins lo".,r*;

- 
pour soumettre leur exportation d licence 

- 
Ie prix int6rieur restant le prix

d., -a.ch6 mo.,dial;

- 
pour faciliter 6venfuellement cette r6partition en utilisant, uniquement pen-
dant cette p6riode de crise d6clar6e, un droit de pr6emption.

Dans I" c.s oir une p6nurie est A craindr", drrrs Ie cadre des pr6visions d Iong
terme, Ie Pouvoir doit recommarrder des p.orp"ctions et si celles-ci ne sont pas faites
par les entreprises int6ress6es, Ia cr6ation d'une soci6t6 internationale pourvu" d"s
droits et moyens n6cessaires sera envisag6e.

De I'avis des experts, il est p.obable que ces mesures de sauvega.de .re devront
pas 6tre utilis6es. Il semble bier, e, effet, que l'uranium et Ie thorium se trouvent en
quantit6 suffisante A la surface du globe.

Le Pouvoir doit avoir une comp6tence identique pour les matidres et 6quipement
xp6cifiquement destin6s A l'indushie nucl6aire, dans Ie cas, encore moins p"obable,
ori un accident viendrait entraver la production de ces bi".rs (insuffisance de Ia prodrrc-
tion de zirconium ou d'eau lourde, par exemple).

ii) Les dive.ses entreprises commrrnes, cit6es so,rs 6) sont d6centralis6es. EIIes
jouissent darrs leu" gestion d't.re trds Iarge autonomie. Mais leur fonctionne-
merrt r6gulier doit 6tre surveill6 par une autorit6 de tutelle. Voila ,r.t" s"co.rd"
fonction impliquant un pouvoir d'autorit6.

Il va de soi que cette tutelle administrative doit 6tre exerc6e, m6me si
parmi les associ6s participant d I'entreprise commune, se trouvent des Etats
qui ne sont pas me-bres de I'O.ganisation n,rcl6ai"e elle-m6me o, des
ressortissants de ces Etats.

Ceci in-rplique notamment les comp6tences suivantes :

- 
I'approbation du budget et des comptes;

- 
Ia nomination des dirig"rnts sup6rieurs dont les capacit6s techniques et
.rne suflisante ind6pendrr"" da.,s Ia gestion des entreprises doivent 6he
assur6es;

- 
Ie contr6le de la r6gularit6 de Ia gestion par I'interm6diaire de fonction-
naires analogues aux commissaires d,, Gouve"nement;

- la surveillance de I'egalit6 d:accEs, de prix et de conditions entre tous Ies
utilisateurs.

iii) Sous Ie parag.aphe c) a 6t6 pr6vue Ia cont-unication d'informations. Dans
certains cas, cette communication doit 6tre obligatoire. Il s'agit noteimment :

- 
d'info"mations statistiques n6cessaires pou, I'6tablissement des obfectifs
g6n6raux,

- 
d'i.rformations de caractdre scientifique ou technique destin6es d 6tre inises
en commun.

t
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Les fonctiorrs de coordination constifuent un des -od"s les pl rs f6cords de

coop6ration internationale. Parfois, Ia r6partition des tAches paraitra si indis-
p"rmbl" q,r'"il" d"v.a 6tre impos6e par voie d'autorit6. Ceci peut s'6tendre :

et d" I'6t.lonnage;

iv) Enfin, certaines fonctions doivent 6tre n6cessairement ,"-plies -pa" ut Pou-

voir sup6rieur, sans pouvoir 6tre mises e, 6checipa, h volorrt6 d'un *e-b.e.
II s'agii principalement des contr6les assurant Ial s6curit6 militaire et sanitaire.

On a d61e 6.,,.r-616 Ies principales -esu.es (1) 
'

- comptabilit6 
"*u"te 

des combustibles nucl6di.es;

- 
agr6ation (octroi et rehait) d"s 6tablissements autoris6s d d6tenir et

d certaines recherches de b.s";
A I'uniformisation des statistiques

A Ia normalisation;

A une lAgislrtion uniforme.

utiliser ces matiares;

pr6sence sur place d',rn
utilisation;

2. Les orgar,es

43. a) Pour assurer les fortctions
constituent Ia base d,, pr6sent projet,
Ii*tt6s mais r6els.

S'il faut
d" l'irt6gration
organe, dont Ia
Trait6.

Pou. cela, on commencerait
international flanqu6 dltrn Conseil

' S'il y a conflit, Ie Co*missariat
devant une Co,rr pour faire respecter
Parquet.

dele gue contr6lert en fait les stocks et le.r,

Iegislation et police sanitaires.

d'autorit6 qui vierfnent d'Atr" 6num6r6es et qtri
il faut un organe international ayant des pouvoirs

apaiser les inqui6tudes qui, d..,s le pass6, ont bloqu6 Ie d6velo-ppement

europ6eme, on pourrait renforc"t I" 1".r.ctdre iuridictionnel de cet

mission est moins du po...r,riwe une politiqrre q,r" de faire respecter Ie

par admettre une d,rtlte : un ( Commissariat )>

d"s ministres nationaux.

Les d6cisions sont prises pa. Ie Commissariat. Pour les matidres importantes -a defirri. drr. I" Trait6 - elles requidrent l'r""ord dqs ministres nationaux pour 6tre

ex6cutoires. l

n'est pas d6s.rtn6; il peut introduire une action
Ie Trait6. II joue en quelque sorte Ie r6le d"

I-J.re Asse-bl6e 6lue est indispensable. Sinori, comme Ie Commissariat et Ie
Conseil ne sont pas responsables politiq,re*ent devarrt Ies Pa"le-ents nationaux, il y
aurait un vacuum d.rs I" conhdle parlementaire, ce qui est contraire d notre id6al
d6-ocratiqrre.

Outre ce contrdle politique, un contr6le iuridibtionnel doit 6tre exerc6 par une
Co.rr de Justice. 

I

- O, peut enfin pr6voir un Conseil social corrs,rllatif groupant employeurs, havdil-
Ieurs et utilisateurs. 

l

(t) Voir page 25.
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b) Puisque Ie Commissariat a une mission et des moyens d'action qui sont
diff6rents de c",r* de Ia Haute Autorit6 de Ia C.E.C.A., ces deux organes ne peuvent
se confondre. Par contre, on ferait une judicieuse 6conomie d'instifutions en pr6voyant
Ia mdme Cou" d" Justice et Ia m6me Assembl6. que pour Ia Co--unaut6 d,, Charbon
et de I'Acier. Les pouvoirs de contr6le parlementaire exerc6s pa" I'Asse-blee devant
6tre renforc6s.

c) Commissariat, Conseil et Assembl6e auront surtout un r6le politique d iouer.
L'6voluHon du I" C.E.C.A. Ie p.o,rv".

44. Deux cons6quences doivent 6tre tir6es de cette constatation :

D'abord, ces organes politiques doivent 6tre assist6s d',rn Comit6 scientifique
qui sera de toute premidre importance mais ne peut avoir Ia 

"esponsabilite 
des d6cisior.

(co-pt""z avec Ies Etats nationaux : Ies techniciens ne sont ni au Gouvernement, ni au
Parlement).

Ensuite, ces organes politiques n'auront une action efficace que s'ils s'occupent
de It politique g6n6rale. IIs n'exercent qu'un droit de surveillance s,rr Ies entreprises
communes (de ,eche.che et d'exploitation) di.ig6es pa. des sp6cialistes b6n6ficiant d'une
hds large autonomie et g6r6es non comme des administrations publiques, mais comme
des 6tablissements indushiels ou scientifiques. En d'autres termes, Ia d6cenhalisation
doit 6he trds pouss6e.

d) Le Commissariat devra disposer d',rn budget.

L'effort linancier n6cessaire d Ia cr6ation et au fonctionnement des entreprises
communes sera important :

- Ie budget g6n6ral d" Ia communaut6 couwe d Ia fois Ies d6penses admi-
nistratives et les suLventions rcco.d6es aux dif[6".ntes entreprises communes;

- I"s recettes peuvent comporter :

Les contributions des Gouveroe-ents. C'est d eux qu'incombe Ia premidre
mise de fonds qui finance I'infrastructure permettant I" derreloppement
ult6rieur de I'industrie atomique;

I-es pr6livements qui pourront 6tre faits plus tard sur Ies b6r,6[ices des
industries exploitant des r6acteurs de puissance;

D'autres recettes, notamment de nafure douanidre, si une protection est
6tablie d I'6gard des pays tiers;

Les bC.refices, en tout ou en partie des entreprises communes.

- Ies d6pe.rser sont de deux espdces :

D'abord, Ies d6penses administratives et gouvernementales;
Ensuite, Ies frais de 

"ech".che 
et d'exploitation des entreprises commurres.

- !a quote-part de 
"h.q.r" 

gouvernement doit 6tre fix6e dans Ie tait6, qui peut
donner une r6partition soit d6finiuve, soit affect6e de fonctio.r, ,r.ri.ble..

Potl l'importance des pr6ldvements, on peut s'inspirer du pr6c6dent
de Ia C.E.C.A.

3. Autres questions

o) Extension territoriale en Errop"
45. Le pr6sent havail concerne tout d'*bord Ia
qui, d Messine, ont pris I'initiative; c'est chez eux
de r6alisation.

50

Co-*unaut6 des Sir. C" sont ceux-ci
surtout qu'existe une volont6 politique

{ .,!
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Bien entend,r, l'Org.nisation rgste otrvert", des le debut et sur un pied d'entidre

egalita, d tous les Et.ts europ6ens de lfO.E.C.E.

Des accords d'rssociation peulvent 6tre conclus avec certains Etats qrri, sa-ns

u"""pt", Ja;" -"*b.es, d6si.ent'ung_fo.me quelconq,r" d" colltboration. II [a.rd.a

,reill", d 6quilibrer Ies avantages et Ies cha.ges.

L. Gra.de-Bretagne sera tout particulidrement sollicit6e. Son acceptation est

r"d"*-".t souhait6e. Soriheritution ne r"tu.d""u pas Ia constitution de Ia ,ro.,velle Orga-

nisation.

6) Territoires d'outre-mer

40. Le projet s'6tend aux territoirds d'outre-mer notamment aux territoires africains

qui sont .rrit a l'.in des Six pa, ,r, Ii".t constitutionnel.

C'est en Afrique que se t o,*L.rt d'importants gisements de matidres premidres

,rrrcl6ai"es. L'application doit cependapt 6tre nuanc6e.

Dans I. -esu.e of I'on cr6e up ma.ch6 commun libre, I.s territoires d'outre-mer

ont int6r0t Jy uJhe."r. IIs y vendront leurs_matidres premidres (sans qu'on-puisse, bie.,

;;i;;, i;r'i-po."",r., p.i* inl6rieqr d celui qui esl pratiqu6 sur Ie -..ch6 *o"dial)'
ft ;;;;t rcq.r6.i. d"s ."acteurs de puissance aux 

"o.rditio.tt 
g6n6rales de ". -a.ch6.

Mais on ne peut Ieur impose. Ies autres obligations d6coulant du tait6 (firtr,-
cement d'6tod"s o, d'oploitations en commun, installation sur 1",r. sol d'entreprises

internationales).

La oarticipation des territoirQs d'outre-mer ne peut avoir d'incidence directe

ou indirectJ .,r. I".r. statut politique ou adminishatif 
-et 

doit tenir compte des e.tgage-

ments internationaux qui les concerrient'

Le contr6le de s6curit6 impos6 d toute I'industrie ,,rc16.i"", d" Ia production d

l'utilisation d", 
"o-b,rstibles, 

doit 
"[p"rrdant 

6tre impos6 aux tenitoires d'outre-mer

comme aux territoires m6tropolitair,q. La s6curit6 est en elfet u.re des missions qui

i.r"o-b"rrt aux pays m6tropolitaias duel que soit Ie statut des territoires d'outre-mer'

c) Projets connexes

42. On a dit, 
"r, 

d6butant, q.r" la ,rouvelle Organisation ne peut devenir une r6aliti:

que si n les apports > des puy, -"ry,bres sont serrsibl"ment 6gaux. Sinon, 1'.,t d'eu
p.6f6re"a gu.d", ses avantages avec ba liLert6 d'action.

En [ait, il y a une grande indgalite. Pour r6tablil-"" 6quilibre, il sera p.obabl"-

-"^t o*"*"i." d et"die. i Ia fois la constitution de l'Orga.risation ,.rcl6ai.e et I'ou-

verture progressive d'rr., -arch6 commun g6n6ral.

Cette relation se iustilie d'aufant plrrs q,r" I'Organisation nucl6aire ne se limit"
pas A certaines entreprises faites en commun. DL I'avis g6n6ral, elle implique Ia cr6ation

i rrt *"."hC "o--,r1 s'6tendant noln seulement aux matidres premidres combustibles,

mais encore aux 6quipements industriels. Tout Ie mo.td" admet que c'est n6cessaire pour

une constitution rationnelle et effic.fe d" I. .rorrvell" indushie. Si l" -a.ch6 co-mut
;d";i ;6ia .ir.l.;"-i""""t-""-oi"'a" Ia C.E.C.A., A trois industries d" bas", n'est4!

,"rGidrr"ent n6cessaire et praiiqrlement in6vitable de pr6voir son extension g.aduelle

mais automatique ?

Cette consid6ration est impoitante. EIIe n'est pas d6velopp6e ca, elle m-arque

simplement Ia liaison entre ce rappoft et celui r6dig6 par M. van d". Go"s ,.t Naters:

5l
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CHAPITRE IV

ENERGIE CLASSIQUE

Introduction

1. Caractdristiques

48. L'exploitation et Ia dist.ibutio., d. I'6nergie classique sont des industries
anciennes. EIIes se sont d6velopp6es darrs ,rre 6conomie 

"loisorrr6e, 
cr6ant entre'les

p.yt, d"s in6galit6! de shucture, de rentabilit6 6coromique et d'utilisation. A I'int6.ie,rr
de--chaque pays ell"s se sont d6velopp6es d partir d" I. io"ulisation d.s .esso,r.ces natu-
relles et des indushies de consommation. Les mesures protectionnistes, Ies mesures
fisc.les et Ia politiqre des subsides ou de compensation pratiqu6es par plusieurs pays,
ont fauss6 depyis de hds no-bre,ls.s ann6es, 1e leu d" iu 

"or"urrence "rt " I". iifle-
rentes fo"mes d'cne-rgie. Le cofrt 6lev6 du transport de l'6nergie et I'unification souhai-
table des r6seaux de dist.ibution ont impos6 d". -orropol"r, iorn-e da.rs le c.s de Ia
distribution du-gaz et de l'6lectricit6 pu" 

"""-p1". D.r. I'industrie du p6trole, I"r r".-
sources nafurelles sont partag6es par un petit .o-b." de co-pagnies priv6es.

L'indushie de I'6nergie connait une expansion rapide et cqntinue. Les besoins
doublent tous les 15 d 20 als; i! en est pu" 

"or.6quent 
de m6me pou" Ies investissements.

Dans ce sens, on peut pa.le" d'industrie ,ro,rrr"lll. Des mesur"n .1" coop6ration doivent
viser autant d am6liorer Ia sifuation acfuelle qu d pr6parer pour les urrl6". A venir, un
d6veloppe-ent plus rationnel et plus 6conomique.

2. Retard du I'Europe

49. On doit constater d regret, que m6me da.rs I. domaine de I'6nergie classique,
Ia situation de I'El.ope est relativement d6favo"able.

Les donn6es ont 6t6 expos6es darx Ie chapitre II. Si Ie ch..bo., est abondant, Je
p6trole est en mafeure partie import6. Quant aux chutes d'eau, .lles ,re constituerrt pas
une part importante des 

""ssor.ces 
d'6rr"rgie et seront d'ailleurs toutes rapidement

6-quip6e-s; il ne reste pl,rs de r6serves importantes qu'en Norvdge, en Autriche et en
Yougoslavie et dans les territoires d'outre-mer.

. Pour Ie p6trole, Ia d6penda.,-c" de I'E r.op" vis-d-vis de l'6tranger est grard..
De pl],s, n-ous av-ons manqu6 Ia r6volution qui, ..r" Etrtr-Unis a si h.gi-"rrt ,,ib.tit,r.
au d6but du sidcle, cette source d'6nergie r,, 

"hu"bor. 
On sait en effet 

-qr" 
I". p."J"itt

p6troliers et Ie gaz naturel ne couvrent que 20 % d. nos besoins contre 
'OO 

% en Am6
liaue. Ceci n'a-pas se,.rl"-ent influenc6 les prix. Chaque combustibl" u ,", ;""1i,6;une pareille substitution a entrain6 une r6volution technologique.

- L'6.re.gie cofrte plus cher en Europe qu'aux Etats-(Jnis. Par cons6quent, on en
emploie un-e moins,g.and. quantit6- par t-6te ie travailleur. Ceci ; jt 

""=;arfie d Ia
richesse diff6rente des gisernents (charbon, p6trol_e) mais aussi A. une t""h.rique i"J;
trielle moins bor.,e. Cette d6ficience n'est pas athibuable A une i"l6"ir.iie a". ing6nieurs
europ6ens, mais'en ordre principal a un cloisonnement des -a""h6s. On ,tili]r"", ,,
32
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co-b.rstible national d" o"JfAr".rce d un combustible import6 rn6me-s'il est plus coirteux;

on aura des installations fleu 6conomiques, trop petites o,, -tl plac6es, en raison des

frontidres.

Certes, bien des elforts ont 6t6 faits pour surmonter I. difficolt6. L'industrie
priv6e a cr66 des organisrnes internationaux et a r6alis6 des interconnexions pa"-d"ssrrs

ies frontiBres (electrilcite. gbz). Darrs Ie secterrr p,rbli", Ia C.E.C.A. fonctionn" po.r, I"

"h..bo1 
et I'O.E.C.E. favprise une collaboration qui, pour 6tre volontaire n'en est pas

moins efficace (1).

Mais a-t-on 6puis4 toutes Ies ,es.orrc"s d" Ia colluboration ? La r6ponse est

certainement n6gative. 
l

5. Pfincipes tondamentaux

50. U.re collaboration 1",r.rp6"rrr,e plrs pouss6e doit tendre d produire une 6-nergie

au meilleur prix et d I'utitris". il.r. rationnellement selon Ies q,ralit6s propres de chaque

espdce.

On doit utiliser ar| maximum I"s organismes existants gqi ont lait preuve d'effi
Mais un cad.e ptrus g6n6r.l d" coop6ration 

"enforcera 
leur actioncacit6.

L'Errope ne vise pas A I'autarcie. Mais elle doit chercher d s'assurer une ind6-
d'6tr" suhordonn6e a Ia poli-

'.
1.,
I

Il.
t
T

lr-,l.

pendance 6conomique qqi empeche son expansion fufure
tique d'autres r6gions dU monde.

Opportunit6 d'une action commune

51. Co--e pour I'(nergie ,rucl6ai.e, nous examino-ns d'abord,- s-6par6ment Ies

dive.ses op6rations impliqu6es dar,, I. production et Ia distribution de I'6nergie. Pour
chac.rne j'"11.. ,o,r. ,roirr demarrdo.rs si une action commune est n6cessaire et quelle

doit dtre sa nature. Cette 6tude analytique facilitera Ia fo.-ulation des propositions

pr6sent6es ddns I. section suivante sous une forme synth6tique.

l. Protp ection

52. II est indispensable que l'E r.op" connaisse ses r6serye!. L"I prospection$ sont

hds avanc6"s po,r.-I" cha.bo., et les chutes d'ea,, tout au moins d.rrs I"s territoires m6ho-
politains. Po,ri I" p6trole et Ie gaz naturel, I"s ,""h"r"hes ", sont d Ieur d6but.

Chaque pays vpud.r gr.d"" Ia maitrise d" ses richesses nationales forrd.-"r-
tales. Mais ,rr" uii" iniernationale peut 6tre sollicit6e. Celle-ci doit pouvoir 6tre donn6e

dars Ie cad"e europ6en, Cette collaboration pourrait 6tre souhait6e par 
"*e*pl.-po.rt 

I.
mise en .161".r. de certdins territoires d'outre-mer ou pour Ia prospection du sol m6tro-
politain d" puys qui vipndraient s'adioindre au noyau des Six.

LJne p"ospectiori internaiionrle r ,rn double avantage : elle_ peut mettre en (Euvre

d"s *oyers puissants: ill" per-et aussi une meilleure r6partitior, des risques, I" b6r6fic"
des d6co..rvertes compehsant Ie cofrt 6lev6 des explorations infrucfueuses.

La collaboration doit 6tre de-.r,d6e et jamais impos6e. EII" . un caractdre

strictement 6conomiqqe, notamment elle ne peut avoir une influence s,.r, Ie stbfut
politique ou administrdtif des territoires d'ouhe-mer. Sous Ie b6rr6[ice de cette remarque

ireul"bl", on peut corrcevoir une aide financidre, une aide technique,'une coop6ration
irr. I. cr6ation d',rru soci6t6 internationale de prospection.

(l) Voir annexes.
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2 Op&ations ind.ustfielles

53. IL,'y a pas dans Ie secteur de I'6nergie classique, d'entreprises communes ou
de centres d" ,eche."he importants d cr6er. L'action commune concerne I'am6lioration
et Ie d6veloppement d',rrre industrie existante. EIIe doit procurer d ces industries, un
eadre institutionnel leu. assurant une 6volution conforme aux objectifs 6conomiques.

Pour Ies op6rations industrielles proprement dites, production, transformation et
distribution de l'6nergie, I'action commune doit 6tre principalement une action d'i.rfo"-
mation et Ue coordination. EIIe dev.a co-prerdre notamment Ies points suivants :

- 
communication des programmes d'installations pour faciliter Ie calcul du
bilan 6nerg6tique. Iu coo"dirotion des centrales et aussi une organisation
plus ration.,elle des industries fabriquant I'outillage;

- 
sl6nd6ldisation de certains 6l6ments (p.r e*e-ple, po,r" Ies centrales 6lec-
triques et pour les 

"affi.,eoies 
de p6trole) permettant Ia construction en plus

grande s6rie et A plus bas prix;

implantation d des endroits rationnellement choisis (si Ie ,r,arch6 commun
est 6tabli 

- 
voir infra);

- internationalisatio., d"s normes, rendant les statistiques compa.ables.

LIn important travail de coo.di.ration est dela effectu6 par diff6rents orSanismes
priv6s et par I'O.E.C.E. (t). Un examen plus approfondi montrera dans quelle mesure
ce travail doit 6tre co-pl6t6 s,r. Ie pla, de I'Europe des Six.

5. Opdrations commercinles

54. C'est en agissant su" Ies op6rations commerciales q,re I'action commune influen-
ce.a le plus puissamment Ie secteur de I'6nergie. Dans ce but, Ie ma.ch6 commun
existant pou" Ie charbot doit 6he 6tendu d toutes I.s fo"mer d'6nergie : p6hole, produits
de raffinage, gaz et 6lectricit6.

De 1950 A 1954, Ies -esu.es d" Iib6ration prises par I'O.E.C.E. ont .ccru Ie.
6changes intra-europ6ens de produits p6holiers de prds de 500 %. Cet accroissement
montre tout Ie b6n6fice qu'on peut attendre d'.rr, 6largissement du -a.ch6.

Par suite des dillicult6s d'"*p.nsion de Ia production charbonnidre, ce sont les
produits p6holiers qui. iusqu'd I'utilisation d une trds Iarge 6chelle de I'6nergie ,r,rcl6.i"e,
dewont couvrir Ia maieure partie de I'accroissement des besoins en 6nergie.

La capacit6 de raffin.g* devra donc encore 6tre accrue.

Le *a"ch6 commun permettra tout d'abord une utilisation plus rationnelle des
installations existantes. Les installations nouvelles seront 6tablies en tenant compte des
dimensions plus vastes d., march6, pour permettre une meilleu"e loc.lisation et Ia
construction d'unit6s pl rs g.a.rdes.

La concurrence accrue poussera plus activement Ies compagnies d diminue. I".r.
coirt de raffi.rage et de distribution.

- La construction d'unit6s sp6cialis6es, qui influence heurelrsement les prix de
revient, pourra 6tre entreprise sur une plus Iarge 6chelle. II faut en elfet que l.s prod.r"-
teurs soient assur6s de pouyoir 6changer _le5r"s p.oduits et q,re Ie be"efi"e technique de
cette sp6cialisation ne soit pas commercialemeni effac6 pr" J". droits de douarre.

( l ) Voir annexe documenmire no 7.
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55. Errfir,, IJ
ductions lo"tl"t

march6 commun ne sera pas sans lavoriser I" d6rr"loppement d"s pro-

de p6hole et de gaz naturel.

Dars le secteur de l'6lectricit6, bien q,re I"s possibilit6s d'6"hang"- soient techni-

q,r"-"ri ii-ft*t, "., ,rru."hO commun. doit ZgalemeTt ap,porte. dt sensibles am6liora-

iir"r. ti faciliteta tout d'abord Ia concl rsio, J'accords d long terme pr,rt Iu fourniture
j?;;;" d-'11r.[av. a un autre. Darrs les r6gions frontalieres, I'implantation des cen-

t ales io,r".a 6he effecfu6e sans tenir compte des frontidres. P-our -les 
petits pays, en

;;-il, 
-1" 

"l"r"he 
commun permettra I'installation d'unit6s d" pl,r. g.trd". di-en-

.iorr., furo.isarrl une r6duction des prix de revient de I'6lectricit6'

4. Equipefitent d.estind d l'industrie de l'ilnergie

56. To.rs les secteurs de l'6nergi", ch..bo.r, p6trole, 6lectricit6, ont de grands besoins

d'investisse-"r[, et de ."ro..r"ll"-ent. L'amortissement de cet 6quipement constitue

trne lraction importante du prix de revient de I'6nergie'

5. Polittqle comtrlune de l'\nergie

Energie globale.

SZ. L'arr".fi" classique et I'6nergie .ruc[6ai.e doivent 6tre aussi consid6r6es dans

il "";;li"] C".t"i"J o-Lta-". g"lob.,r" se posent en elfet et leur solution correcte

,,. p",rt 6tre trbuv6e .t .ppliq,r6. que par une collaboration internationale.

Ces questions ont deia etO 6voqu6es. L'une a un caractdre quantitatif. C'est celle

d" I'eq.rilibre pctr"l et d long terme d" bil"" 6nerg6tique. EIle ne peut 6tre r6solue que

si I'on prend blob"l"*ent en consid6ration toutes les of[."s d'6nergie.

La libeite des 6changes cr6e automatiquement Ia collabo.ation internationale

[o.,d6. ;. i; dlvision du trav"ail en limitant au maximum Ies atteintes d la souverainet6

""ilr""i" a", E,utr. FJ il so,rlig.r". une fois d" pl.rs qr" le march6 commun n'implique

;;';;;;;" i;q;[;"; piu,ifi"utii., oblig.toi." ? L". op6rations restent la-respo',sabilit6

J", 
"rt."p.ise. 

,rttiorr.i". q"i, ."lon l"r-pays, sont p.rbliq,r", ou priv6es' On 6largit leur

;i;;; db",io, u6 Ji*".r.io"r d'un grand *.."h6 et on protdge leu. Iibert6 conhe Ies

distorsions.

a

,A,

Or, l'6quipement europ6en est cher, d Ia fois "n 
valeu. .b.olrr" et relativement

r,r* ,r[J.".. t; ;i "*""*if 
pdse sur le prix de revient de l'6nerge. Une 6tude de

I'O.E.C.E. s14r l'6quipement p6holier conclut de I. manidre suivante :

u L," 111h dont soulfre I'Eu.ope n'est plus achrellement un manque de -oyens,
mais surtout, tout au moins en ce qui concerr" I". industries m6caniques, une tro,p

n.."a" Jiror.pbrti." ""t " 
l" no*br" i" 

"o.rrt*cteurs 
et I'importar"" d, ma.ch6, dont le

;r;;;fu";;;i 1". t". frontidres et les barridres douanidres entraine par ailleurs une forte

r6duction d"s (chu"ges intraeurop6ens. > (1)

U.r" rJtion commune visant Fr r6duire le coirt de l'6nergie ne peut 6he eflicace

,..r, 
"ho"h". 

J rJa"i." en mame temps Ie coirt de I'6quipement. Dans ce but, I" -tt"h6
;;;;;-;"ii eo" 6tendu d tout I'eq,rip"-"nt sp6cifiquement destin6 d I'industrie de

ii;;.g". O"al" h ,,rpp.".sion des L.,i.rl,", .,r* e"h."ges internationaux, I" ma.ch6

"o**-g1 
doit gssure. ,r1 Cgul traitement de tous I"t p.od,r"teurs d'6quipements aux

soumissions orlvertes par des organismes p.rbli". ou priv6s'

a

i
,"*
il.
I

(l) I|dquipernent litolier en Europe O.E.C.E. - 1955, p. 129.
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Les mesures d prendre sont I'6tablissement d'un bila., 6nerg6tique g6n6ral revis6

p6riodiquement, d_es pr6visions d long terme, "r[ir, Ia d6termination d'ob;ectifs g6n6raux
d'investissement de caractdre indicatif.

58. L'auhe probld-e est d'ordre qualitatif. Les diverses espdces d'6nergie ne sont pas
identiques. La compa.aison des prix n'est pas h seule considoation qui doit g,rider dans
son choix, I. conso--ateur. Chaque espdce a ses qualit6s propres. Il faut promouvoir
son utilisation dans Ies emplois pour Iesquels son rendement Lst 

-le 
meilleur.

(Jn march6 commun sans disto.sion douanidre ou fiscale a,, profit de telle source
Iocale d'6nergie laisse iouer Ie r6gulateur des prix. Mais cela .r" s,rffii pas. Car Ia matidre
est neuve et mal connue. l)es 6tudes internationales de nafure technique seraient utiles
pour 6claire" Ie corsommateur.

De m6me-qu'd Ia cr6ation de la C.E.C.A., on a d6fini une politique cha"bon-
nidre comm.r.r", I'o.ruerfure d'.rn ma.ch6 co-m,r., dans Ies autres fo"-L. d'6nergie
rerd"a n6cessaire d'adopter une politique commune de I'6nergie.

, Jusqu'd pr6s_ent, chaq,re pays a 6tabli, en fonction de situations acquises et de
consid6rations d'ordre politique, une l6gislation fiscale qui restreint Ia 

"o.r*.."rr""entre les diff6rentes fo"-es d'6nergie. On peut ru d"-r.rder si cette l6gislation est
tou-jours favorable au d6veloppement 6conorfrique et, en particulier, a I'utilisation ration-
nelle des diff6rentes formes d'6nergie. L'etablisse-ent d'un march6 commun se.a I'occa-
sion de reconsid6rer Ia l6gislation actuelle et d'y faire Ies modifications souhaitables en
tenant compte des l6gislations et des obiectifs 6conomiques de I'ense-ble des pays.

Les organes institutionnels de ltaction commune

l. Rdcapibtlation des {ormes d.'clction conamune

59. o/ Une partie de I'action commune a surtout un caractdre d'i.rfor-ation ou
d'assistance :

*- uniformisation des donn6es statistiques, 6tablissement de statistiques;

- 
6tudes scientifiques et techniques; bilar, 6nerg6tique, objectils g6n6raux;

-* aide technique et financidre pour Ia prospection et po,rr les op6rations indus-
trielles;

- 
6change de doc,rmentation. normalisatio.r d'6l6ments de construction.

6) L'uniformisation des 'l6gislations fiscales et autres .r6glementations peut se
faire par chaq,re Etat .-errdant de son c6t6 ses Iois selon ses p"Jc6dures propres et en
plein-e 

-souverainet6. C'est ce qu'on appelle Ie systdme des-l6gislations (natiorales)
paralldles et distinctes; il s'oppose d celui d'une 

-l6gislatio., 
intJrnationale' commune.

Mais cette uniformisation doit 6he pr6c6d6e de lorrg,rlr 6tudes et n6gociations.

- c)-Certgines entreprises-communes de prospection ou d'exploitation peuvent
6tre decid6es de commun acco.d. Le Trait6 facilite"ait cefte forme piauque d" coll.bo-
ration en pr6voyant, d Ieur profit, un statut juridique sp6cial d" d.oit international.

d) La cr6ation et Ie fonctionnement d'u., ma"ch6 commun de I'6nergie et des
6quipements sera incontestablement Ia mesure Ia plus importante et Ia plus 

"f-fi"u"".
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2. Les organes

60.
b,rreau
tAches

:o":

") Pour remplir les missions 6num6r6es sous 1

international de I'6netgie ayant un caractdre
qui n'impliquent pas un pouvoir d" d6cisiot

c) Morchd commun

a), b) et c) il s.rffit d" cr6er un
administratil et rentplissant des

: ce b.rr"t., doit 6tre comp6tent

- 
recueilli. Ies informations soit auprds du Gopvernement, soit directement
auprds des entreprises (questionnaires, enqu6tqs, droits de r6clamer un cer-

tain nombre de renseignements tout en assurantl Ie secret p"ofessiorrnel);

.- entreprerrd"e des travaux de nafure techniquel: confection et unilormisation
de statistiques, proiet de standardisation industrielle, etc'..;

- assurer Ia pr6paration administrative de I'aide technique et financidre qui
serait d"n.rd6", soit en provoquant I. 

"ollrLoration 
internationale, soit en

promouvant Ia cr6ation de soci6t6s sp6ciales; i

-. Ie Bu.eau pourrait riussi 6tre charg6 des tdches ladministratives qui concernent
l'6nergie consid6r6e dans son errsemble. 

1

b) Entreprises commtxtes

Dans Ia *es,rr" o,, des entreprises communes fieuvent suppl6er utilement d
I'action des entreprises nationales et priv6es, Ie Trait6l favorisera Ia coop6ration des
pays en pr6voyant pour ces entreprises un stafut juridique sp6cial.

La cr6ation d'un ma.ch6 commun lib.", so, fondtionnement r6gulier, Ia strrveil-
Iarce de son 6quilibre impliquent plus q,.e Ia corr"losio, d'un Trait6 supprimant les

entraves, distorsions et discriminations actuell"s.

II laut un organe ayant un pouvoir de d6"i.ion, ili*ita mais r6e1. Que sera-t-il ?

Commerqons paruopp"l", q,le Ia C.E.C.A. exidte pou" Ie cha"bon et que nous
proposons une organisation distincte pou" l'6rrergie nuclfaire. Celle-ci pose en elfet des
p"obld-es sp6cifiques, du point de vo" d" la s6curit6 lmilitaire, de I'importance de Ia
recherche scientifique, de Ia n6cessit6 a priori d'exploit{tions communes.

Il serait rbs.rrd" de cr6er, d c6t6 de Ia C.E.C.A.,j"t de la Communaut6 nucl6aire
une troisidme instifution. 

l

Ce serait alou.dir la machine administrative, laugmenter les frais, provoquer
des do,rbl"s emplois, courir Ie risque de d6"iriors contradictoires. Ne vaut-il pas mieux
6largir Iu 

"o-p6t"rrce 
de la C.E.C.A. d I'6nergie classique, autre q.r" I" 

"hr"Lo, 
?

61. La Haute Autorit6 ne doit pas n6cessairement avoir, vis-d-vis de toutes les
espdces d'6nergie classique, Ies pouvoirs qui Iui ont 6[6 athibu6s en matidre cha.bor-
nidre. Nous avons 'eu Ie souci de Iimiter au maximu-lles interventions internatiorrales.
Or, I'6lectricit6, Ie p6hole, le gaz, b6n6ficient dela d'une int6gration priv6e trds pouss6e;
Ies 6changes internationaux sont au su.plus limit6s pa" des consid6rations techniques.
Le Trait6 devrait d6terminer Ies porwoirs d" I. Haute Autorit6 en tenant compte de ces
consid6r ations.

Rien n'emp6che q,r" h mdme Assembl6e Commune, Ia m6me Cour de Justice,
exercent leurs fonctions de contrdle sur les organes ei6cutifs et administratifs, adminis-

37
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hant d'une faqor, internationale tout le march6 de I'6nergie, que celle-ci soit de forme
classique o.r rrucl6ahe.

62. d) Touiours d..r, le mdme souci de simplifier au maximum l"s strucfures admi-
nistratives, on devrait d6cide" que Ie b,rreau administratif de ['6nergie, consid6r6 dans
le $ a) o,, I. Haute Autorit6 vis6e sous Ie S b), repr6senteraient globalement, Ies

Six darrs Ies organisations de I'O.E.C.E. De cefte fagon, I"r do,rbles emplois sont sup-
prim6s. Les 6tudes faites par Ies Six servent aussi d I'O.E.C.E. mais de Ieur c6t6, Ies

Six peuvent pousser ces 6tudes plus loin pour lerr"'usage pe..o.rrrel, s'ils Ie iugent utile.

a
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CHAPITRE V

R6sun6 det propositiona

65. Il faut .rpp"le. l'observation faite d.rm l'i.rtroduction. Le Rapporteur n'a pas

cherch6 a p.opor". Ie meilleur systdme thporique d'organisation-europ6enne. Mais il a

6labor6 1", fo.rn.rl"s qui ont, d son avis, une-s6rieuse chance d'Ct u accept6es par Ies

Gouvernements et de devenir une r6alit6 politique.

Pour cela, il a voulu garantir ,r.rb coll.boration europ6enne n6cessahe et Ia

fondant sur un minimum d'intervcntions.

Voici un r6sum6, moins des p.oporftions elles-m6mes que de Ia philosophie poli
tigue qui les inspire.

L'organisation europ6enne de l'ape.gie implique n6cessairement I'acceptation

d'une autori-t6 aux pouvoirs limit6s mais rdels. Cette autorit6 doit en elfet au minimum :

- assurer Ia coo"dination (sans di"igis*e);

- ouvrir et prot6ger Ie -atch6 cofnmun;

- 
.empli" une mission de contr6fe nour assurer la s6curit6 militaire.

Ce, po,rvoirs seront d'autant pl rs limit6s ,

- gue l'-ol 
"eco,r".a 

pl.rs largemgnt d I'automatisme d'un march6 pour assurer

la colltbo"ation europ6enne;

- que I'o., organisera une trds large d6centralisation, Ies exploitations com-

munes iug6es n6cessaires b6n$ficiant d'o.re gestion industrielle ou adminis-

trative u11lor,o-" et I'autorit6 centrale n'exergant su" "llet 
qu un pouvoir

de tutelle.

64. Il faut po,r" l'6rrergie nucl6aire, eq raiso., des p.oble*u. sp6cifiques q.r'"11" so.r-

ldve, u.re organisatio., pu.ti"olie.e. O., a veill6 A accenfuer son caractdre iuridictionnel.
On a aussi lherche url 6conomie des mqy"r,s administratifs en pr6voyant la possibilit6

de certains organes communs avec h C.E.C.A. et en pr6voyant aussi I'imbrication de

ces organet du.r. c.ux de I'O.E.C.E.

Certains prolonglements sont politiquement importants.

- Les sacrifices ou les apports J" ,ort pas 6quivalents pour chu".r, des Etats
membres. On .r'obtieo-d.r ,r, flccord ,rnarime que moyennant une 6quitable

compensation. Voild pourquoi il laut 6tudier en m6me temps I'6largissement
progressif du march6 commun.

- II est impossible de ne pas lmpliq,r". le, territoires d'ouhe-mer dat s une

. organisation dont ils soni [o,r1rri.."r.. ,et dont ils peuvent 6q" b6.r6ficiti."s.
CJI6 ," peut r6ussir que si I'ol, ,r" touche en aucune fagon d Ieur statut poli-

tique et adminishatif.

CONCLUSIONS
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E rfin, des extensions au-deld du cercle des six promoteurs sont souhaitables,
souhait6es et doivent 6tre facilit6es. Mais ell"s rr" peuvent devenir une condi-
tion pr6alable. EIIes seront plus facilement une cons6quence a posteriori.

Comparaison entre le plan de cette note et les propositions de I'O.E.C.E.

(Document C (55) 305)

65. Le pr6sent proiet d6coule de principes g6n6raux qui ont aussi inspir6 Ia d6cla-
ration du Comit6 d'Action po,n les Etats-Uris d'Eu.ope et les travaux non encore
publies des experts gouvernementaux. Avec une pr6cision plus ou moins grande dans
les mesu.es d'application, avec des dive.ge.rces appr6ciables, sur certaines d" 

""smesures, Ia _lrhilosophie fonda^entale est la mdme. Tout autre qst celle qui a guid6
Ies auteurs du rapport soumis A I'O.E.C.E. Ure comparaison est utile pour p.6cise" Ia
position.

Sans doute, du point d" ,r.r" technique, les analogies sont frappantes. Le pro-
blame d r6soudre pa. Ies uns comme par I"s autres est Ie mdme.

' Des deux c6t6s, on est alarm6 pa" I'i.r[6"iorit6 de I'Eu.ope. On admet que
l'6rrergie ,ucl6ai"e lpRorte un appoint indispensable pou" 6quilibrer d moyen terme, Ie
bilan 6nerg6tique. Mais c'est pr6cis6ment dans ce domaine qoe Ie retard de I'Europe
e-st grand. II faut organiser au plus vite une collaboration des ho--es et des capitaux;
des entreprises communes sont n6cessaires; un contr6le est indispersable pour assure" Ia
s6curit6 militaire.

Mais ces similitudes techniques Iaissent cependant apparaitre une g.arde diffe-
.ence de conception

66. Les p,,opositions de I'O.E.C.E. s'ad.essent d dix-huit pavs. EIIes 6irumdrent
de- nombrerrses possibilit6s de collaboration. Aucune d'entre 

"11", 
,r'"st jug6e si indispen-

gble q-u'elle doive 6tre impos6e d6firritivement par un Trait6. La 
"eulimtio., 

d" 
"huLrr"d6pendra de na- bot ne volon!6 des participants. Dds lors, Ie projet ne constitue pas un

ensemble, coordonn6, une architecture politique dont Ies diffe.L"ts 6l6ments sont cllcul6s
pour s'6quilibrer et se conforter mufuellement.

Si I'on-reprend le pLan qui a 6t6 suivi dans Ie chapihe III pour d6firir les forc-
tions d remplir et Ies insiitutions d organiser et si I'o, rralys" Jr.r. Ie mdme o"dre,
Ie proiet de I'O.E.C.E. o, aboutit a,l sch6ma suivant :

1. Du poi',nt d,n vue d,"t fornrt d'action commurte :

o

,'!

ti

I

I

*!

march6 commun :

accords multilat6raux. Pas
d'aprds Ies produits, voir I"
pas d'autarcie (p... B5).

entreprises communes :

ellesr sont souhaitables. EII"s
san$ avoir n6cessairement Ia

d'autorit6 supranationale; pour Ies'distirrctions
rapport, par. 76 et suivants;

seront cr66es a I'initiative de plusieurs membres
collaboration d" tous (p.r. 66 et suivantr).

a
,d

coordination :

- coo"diration n6goci6e. Jamais r6partition par voie diautorit6 (par. 62);

'l
40
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nication deg rapports et des projets avec estimation des cotrts de
ceux-ci (par. 65 eti 64);

- rien n'est pr6vu dans le cad." de I'O.E.C.E. 
"r, 

ce qui concerne I'6change
des renseignements td'o.d"u scientifique et technique;

- harmonisation l6gislative p." h voie des l6gislations pa.alldles (par. 70).

enseignement :

- utilisation au maxirnum des facllit6s existantes, telles que 6changes d'6tr-
diants, bourses d'etrd", stages et, 6venfuellement, cr6ation d'un Cenhe
europ6en pour I'errseignement rrucl6aire (par. 75).

pouvoir de d6cisior, t

- inexistant. La proc6dure envisag6e ne pr6voit q,re d"s rapports d adresser
au Conseil de Mintstres de I'O.E.C.E. (par. 64).

I

2. Du point d.e ou" des orgdlws :

o) La nouvelle organisatior, ,,rcl6air" est int6gr6e dans I'O.E.C.E. ,

-- d I'6chelon sup6rieu.,l on pr6voit un Comit6 Directeur sans pouvoirs r6els
(p*r. 57 et 85) 

'
-- un b,r.er,, de contr6le assurant Ia s6curit6 (pas co-plate) et ayant Ies pou-

voirs correspondants (par. 101);

__ des Comit6s techniques horizontaux et verticaux (tableau p. 25).

b) Les soci6t6s d" .""h"rche et d'exploitation (entreprises co--u.res) seront plus
q,re d6corcentr6es ' elles jouiront d'une totale ind6pendance. Pas de tutelle (aucune
subordination envers Ie Comit6 Directeur). Si-ple-"nt relations d'information mutuelle
(par. 57 et Chapihe V). 

I

5. Conclusion" l

67. E., b""[, Ia coop6ration internationale propos6e par I'O.E.C.E. est fond6e sur la
bonne volont6 persistante de tous lEs participants. Aucu., .brndon d" so,rv"minet6 n'est
demand6 mais corr6lativement auoune garantie d" coll.boration europ6enne ne peut
6tre donn6e.

Les propositions de I'O.E.C.E. ,e semblent pas assurer d Ia coop6ration euro-
p6enne .r"" bm" suflisante po.r. lgur.rrtir les prog.d. de l'industrie nucl6aire. EIIes
omettent Ie lien cr66 entre Ies pays par un engagement d6linitif envers une organisation
commune. Ce Iien implique potrr chaque pays des sacrifices, mais il est aussi pour

"hrcuo 
d'e,r* Ie s",rl moyen qui pgisse Iui assurer, par sa force et sa perrnanence, Ie

progrds constant de Ia technique et Xe complet banefice de tous Ies efforts entrepris.

I

I

i
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ANNEXE I

.EXTRAIT
DE LA RESOLUTION N)OPTEE PAR LES MIMSTRES

DES AFFAIRES ETRANGERES DES ETATS MEMBRES DE LA C.B.C.A.,

REUNIS A MESSINE LES 1"" ET 2 IUIN 1955

2,. La mise i la disposition des 6conomies europ6ennes d'dnergie plus abondante i
meilleur march6 constitue un 6l6ment fondamental de progrls economique.

C'est pourquoi toutes dispositions dewont €tre prises pour d6velopper les 6chan-
ges de gaz et de courant dlectrique propres,i augmenter la rentabilitd des investisse-
ments et i r6duire le cott des fournitures.

. Des m6thodes seront 6tudi6es pour coordonner les perspectives communes de
d6veloppement de la production et de la consornmation d'dnergie et pour dresser les

lignes gdn€rales d'une politique d'ensemble (l).

3. Le d6veloppement de l'6nergie atomique i des fins paciliques ouvrira i brdve
6ch6ance la perspective d'une nouvelle r€volution industrielle sans conmune mesure avec
celle des cent dernieres ann€es.

Les six Etats signataires estiment qu'il faut 6tudier la cr6ation d'une organisation
coEtmune, I laquelle seront attribu6s la responsabilit6 et les moyens d'assurer le d6ve-
loppement pacifique de l'6nergie atomique, en prenant en consid6ration les arrange-
ments spdciaux souscrits par certains Gouvernements avec des tiers.

Ces moyens dewaient comporter :

a) l'6tablissement d'un fonds commun aliment6 par des contributions de chacun
des pays participants et pennettant de financer les installations et les recher-' 
ches en cours ou i entreprendrel

b) l'acc0s libre et suffisant aux matieres premilres, le libre 6chauge des connais-
sances et des techniciens, des sous-produits et des outillages sp€cialis6s;

c) la mise I disposition, sans discrimination, des r6sultats obtenus et l'octroi
d'aides financidres en vue de leur exploitation;

d) la coop6ration avec les pays non membres.

(1) Dans cet ordre d'id6es, il sera tenu compte de la r6solution adopt6e les 12-13 octo-bre 1953 par le Conseil sp6cial de Ministres de la C.E.C.A.
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produits et 6quipements

sp6cialistes.

5. L'orientation donn

dans le domaine de 1'

Les Ministres ont
pour terminer, dans les d

6. Les Ministres ont

, tend, non e un systeme

tous les Etats dispos6s e

C'est dans cet esp

vernements e l'6gard des

Six d'6tablir entre eux .de

l'O.E.C.E. est parfaitemen

large de cette Organisatio

INNEXE 2

COMMUNIQUE

PRESSE A L'ISSUE DE LA REUNION

T956, A BRUXELLES, PAR LES MINISTRES

ETRANGERES DES SIX PAYS MEMBRES

E EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

IER LES PROPOSITIONS DES EXPERTS

Intergouvernemental ont confirm6 la n6cessit6 et I'urgence

op6enne commune dans le domaine atomique.

t d'attribuer e cefte organisation les fonctions suivantes :

es 6changes d'informations, cr6er les installations communes

isionnement des industries en minerais et combustibles

efficace des matidres nucl6aires, instaurer le libre 6change des

e l'industrie nucl6aire, ainsi que la libre circulation des

aux travaux, tant dans le domaine du march6 commun que

a recueilli l'assentiment g6n6ral.ie nucl6aire,

€ au Comitd Intergouvernemental les directives ndcessaires

s les plus brefs, son Rapport final.

nouveau affirm6 que la politique de leurs Gouvernements

mais e h collaboration la plus 6troite possible avec

avec eux pour la poursuite des m6mes obiectifs.

it que les Ministres ont examind l'attitude de leurs Gcu-

avaux de l'O.E.C.E. Ils ont soulign6 que la d6termination des

formes de collaboration plus 6troites que celles employ6es par

compatible avec les efforts poursuivis dans le cadre plus

rcique,

'associer
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,4A/NEXE 3 a

LETTRE
ADRESSEE PAR M. JEAN MONNET

AUX PERSONNALITES POLITIQUES ET SYNDICALES DES PAYS
DE LA C.E.C.A. EN VUE DE LES INVITER A PARTICIPER

A LA CONSTITUTION DU COMITE D'ACTION
POUR LES ETATS-UNIS D'EUROPE

]'ai I'honneur de vous demander de participer i la constitution du Comit6 d'action
pour les Etats-Unis d'Europe.

Les personnalit6s qui participent d la constitution du Comitd demanderont chdcune
i leur organisation d'y adh6rer. Il est entendu que les organisations politiques ou slmdi-
cales qui adh6reront au Comit6 y seront repr6sent6es par le d6l6gu6 qu'elles mandateront
i cet effet.

Le Comit6 assurera l'unit6 d'action des organisations qui en sont membres, afin
de parvenir par des rdalisations concrdtes aux Etats-Unis d'Europe.

Son action consistera d'abord, par son intervention et celle des organisations grou-
p6es en son sein, i manifester auprds des gouvemements, des Padements et des opinions
publiques, leur d6termination de voir faire de la rdsolution de Messine du 2 juin dernier,
une v6ritable 6tape vers les Etats-Unis d,Europe.

Cette r6solution a mis i l'6tude : l'6largissement des bases de d6veloppement €cono-
mique des pays participants, notrmment par I'utilisation de l'6nergie atomique; la realisa-
tion progressive d'un march6 commun europ6eq avec les mesures de sauvegarde n6ces-
saires et I'harmonisation des politiques sociales.

Pour atteindre ces objectifs, il faut 6carter les faux-semblants. Une simFle coop6ra-
tion entre les gouvernements ne saurait suffire. Il est indispensable que les Etais d6ldguent
certains de leurs pouvoirs i des institutions f6d6rales europ6ennes, mandataires de l,ensem-
ble des pays participants. Il s'agit en m6me temps d'assurer une association 6troite de la
Grande-Bretagne aux r6alisations nouvelles.

Le Comit6 veillera i obtenir que, conform6ment aux propositions de l,Assembl6e
Commune du 14 mai dernier, la Communaut6 Charbon-Acier, regoive les pouvoirs n6ces-
saires au d6veloppement de son action dans le domaine social.

Jean MONNET.
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1.

qui
nos

ANNEXE I h

RESOLUTION ET DECLARATION COMMUNE

PUBLTEES LE 18 IANVTER 1956

AR LE ( COMITE D'ACTION POLJR LES ETATS-UMS D'ELTROPE ) (l)

I. - RfsorurloN

Nos organisations, partis et syndicats, r6unis pour la premiBre fois audela de ce

ut les diviselsur le plan national, sont unanimes pour estimer que les espoirs de

peuples d'am6lioration des conditions de vie, de justice, de libert6 et de paix ne

t pas rddis6s si les efforts nationaux restent s6par6s. Nos pays doivent mettre en

un leurs ressources et leurs efforts. C'est pourquoi nous avons pris f initiative de

ituer le Comit6 d'Action pour les Etats-Unis d'Europe. Le Comit6 assurera l'u''it€
ion des organisations qui en sont membres, afin de parvenir, par des r6alisations

Ltes, successives, aux Etats-Unis d'Europe.

Le Comit6 tient ir rappeler qu'il reste ouvert i toutes les organisations similaires

utres pays d'Europe qui se d6clareraient d'accord sur les principes qu'il affirme, et

uts qu'il poursuit. I1 se refuse A accepter comme d6finitive la situation actuelle qui

ue les organisations de six pays d'Europe seulement aient pu donner leur accord,

L'action du Comit6 consistera d'abord, par sotr intervention et celle des orga-

ons group6es en son sein, i manifester auprds des Gouvernements, des Parle-

s et des opinions publiques, leur d6termination de voir faire de la R6solution de

des

les

fait

plac

6tro

et ouvelle son espoir unanime de voir d'autres nations d'Europe prendre sans r6serve la

qui est la leur dans l'organisation de l'Europe, ou i tout le moins s'y associer

tement.

2.

nisa

men

leur

sur

fi

Me ine, prise le 2 juin dernier par les Ministes des Affaires Etrangdres allemand, belgg

fran is, italien, luxembourgeois et n6erlandais, une v6ritable 6tape vers les Etats-Unis

d,E ope.

de

po

Comme le d€claraient les six Minisues des Affaires Etrangdres dans leur Rdsolution

essine, les 1"" et 2 juin 1955, nos organisations, elles aussi, << estiment qu'il faut

m
uivre l'dtablissement d'une Europe unie, par le d6veloppement d'institutions com-

s, la fusiou progressive des 6conomies nationales, la cr6ation d'un march6 commun et

1', onisation progressive de leurs politiques sociales ).

M
A Bruxelles, les experts du Comit6 intergouvernemental cr66 par la conf6rence de

ine ont 6tudi6 les probldmes techniques poses par cette R6solution. Ils ont d6pos6

rapports. Les Gouvernements vont devoir, dans un avenir rapproch6, se prononcer

es d6cisions n6cessaires pour passer des conclusions des experts I des r6alisations

eff vgs.

Parmi
la plus

ces r6alisations que notre Comit6 veut faire aboutir, celle qui doit et Peut

rapide concerne l'6nergie atomique.

1) M. Jean Monnet, ancien Pr6sident de la C.E.C.A. a pris l'initiative de constituer
un mit6 d'Action pour les Etats-Unis d'Europe. I1 a invit6 les Chefs de partis et de _syn-

des six pays de 1a c.E.C.A. d en faire partie. La plupart ont r6pondu l cet appel. A
d'une r6union tenue A Paris les 1? et 18 janvier 1956, le Comit6 a publi6 une r6solution
d,une d6claration commune dont un large extrait est reproduit dans cette annexe.

diea

survr
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3. Le ddveloppement de l'6nergie atomique i des fins pacifiques ouwe la perspec-

tive d'une nouvelle rdvolution industrielle et la possibilit6 d'une transformation profonde

des conditions de travail et de vie.

Nos pays, ensemble, sont capables de d6velopper eux-m6mes une industrie nucldaire.

Ils forment la seule r6gion du monde qui puisse se mettre au niveau des grandes puissances

mondiales. Mais, s6par6ment, ils ne pouriont rattraper leur retard, cons6quence de la
ddsunion europdenne.

L'action est urgente, si l'Europe ne veut pas laisser passer sa chance.

L'industrie nucl6aire, productrice d'6nergie, sera in6vitablement A m6me de fabri-
quer des bombes. Pour cette raison les aspects politiques et les aspects 6conomiques de

l'6nergie atomique sont inseparables. La Communaut6 europdenne doit d6velopper l'6ner-
gie atomique d des fins exclusivement pacifiques. Cette option exige un contr6le sans

fissures. Elle ouvre la voie i un contrdle g€n6ral i l'6chelle du monde. Elle n'affecte en

rien I'ex6cution de tous les engagements internationaux actuellement en vigueur.

Pour atteindre ces objectifs une simple coop6ration entre les Gouvernements ne

saurait suffire. Il est indispensable que les Etats d6lBguent l'autorit6 propre et le man-

dat commun ndcessaires i des institutions europdennes.

4. Afin que les mesures n6cessaires soient prises rapidement, nous sommes conve-

nus de soumettre la d6claration ci-jointe d l'approbation parlementaire en Allemagne, en

Belgique, en France, en Italie, au Luxemboug et aux Pays-Bas, et d'inviter nos Gou-

vernements i conclure sans d6lai un trait6 conforme aux rEgles qui y sont expos6es.

5. Enfin le Comitd a d6cid6 de se r6unir le 5 avril 1956 sur les points suiyants :

- Approbation parlementaire de la d€claration commune ci-iointe relative I l'dnergie

atomique;

- Ddcisions i prendre sur les mesures n6cessaires afin d'appuyer l'action des Gou-
vernements pour l'application de la R6solution de Messine, en particulier en ce qui
concerne la r6alisation progressive du march6 co[lmun.

U. - DfcrenerroN coMMrrNE

1. Pour assurer un d6veloppement exclusivement pacifique de l'6nergie atomique
ainsi que la s6curit6 de la main-d'cuvre et des populations, et pour a-6liorer le niveau de

vie des populations.

Pour faciliter I'effort et le progrds des industries int6ress6es :

- par un approvisionnement suffisant en combustible nucldaire,

- par une aide financidre et technique,

- par la crdation des services et 6tablissements corlmuns indispensables,

- par la crdation d'un march6 commun pour les matidres et €quipements spdciaux
d6finis par la Commission,

- par la mise en co[rmun des connaissances,

il est indispensable que nos pays d6ldguent ensemble I une Commission europdenne de
l'6nergie atomique l'autorit6 propre et le mandat commun n6cessaires.

2. Pour garantir le caractlre exclusivement pacifique des activit6s nucldaires, ainsi
que la s6curit6 de la main-d'euvre et des populations, la Commission dewa €tablir r:n
systeme de contr6le. Il est indispensable :
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a) d'une part, exclusivement e cette fin, que tous les combustibles nucl6ai-

res produits ou import6s dans les territoires relevant de la furidiction de nos pays

soient acquis par la Commission europdenne de 1'6nergie atomique. Cette rdgle

n'affectera pas l'exdcution des engagements internationaux actuellement en vigueur.

La Commission doit conserver la propri6t6 exclusive des combustibles nucl6aires I
travers leurs uansformations. Elle dewa les mettre i la disposition des utilisateurs,

6quitablement et sans discrimination, aussi bien en p6riode normale qu'en cas de

p6nurie.

b) d'autre part, que la construction et l'exploitation des installations nu-

cl6aires soient soumises i une autorisation pr6alable de la Commission que d6li-

wera la Commission quand seront remplies les conditions qui la mettent i mOme

de suivre les transformations et l'utilisation des combustibles et de veiller ir la
sdcuritd de la main-d'euvre et des populations.

Les rdgles de s6curit6 i observer dans le transport et la manipulation des matiEres,

la construction et le fonctionnement des installations et l'dvacuation des rdsidus dewont

6tre dlfinies par la Commission en liaison avec les organisations internationales, et

notamment [O.N.U. Elle devra en assurer l'application.

3. Le contr6le parlementaire sur la Commission dewa €tre exercd par l'Assemblde

cogrmune et le contr6le juridiaionnel par la Cour de Justice de la Commrlnaut6 euro-

p6enne du Charbon et de l'Acier

Le nombre des membres de l'Assembl6e co[lmune dewa 6tre accru Pour faire face

i ses t0ches nouvelles.

Le Conseil Sp6cial de Ministres devra harmoniser l'action de la Commission et

celle des gouvernements nationaux responsables de la politique dconomique g6n6rale de

leur pays.

Un comit6 consultatif, compos6 de travailleurs, d'employeurs, d'utilisateurs, devra

6tre institud auprds de la Commission.

4. Toutes les possibilit6s d'une participation i la Communaut6 doivent €tre ouvertes

aux pays europ6ens autres que nos pays.

c) ces pays europ6ens doivent pouvoir participer pleinement, s'ils accep

tent les rdgles ci-dessus. Plus ces pays seront nombreux, plus l'effort commun sera

profitable i chacun.

b) en particulier, tout devra 6tre fait pour obtenir une participation entidre

de la Grande-Bretagne. Si la Grande-Bretagne n'accepte pas une entidre parti-

cipation, les mesures n6cessaires dewont, en tout cas, 6tre prises pour qu'elle soit

6troitement associ€e.

c) enfin la possibilit6 d'utiliser les services et 6tablissements communs ou

de participer ir leur mise sur pied suivant des accords sp6ciaux dr conclure ult6-

rieurement devra 6tre ouverte aux pays europ6ens non membres.

La commission devra 6tre seule habilit6e ir n6gocier et conclure avec les pays

tiers tous les accords n6cessaires i l'accomplissement de sa mission et, en particulier' en ce

qui concerne I'approvisionnement en matidres nucleaires.

Les droits et les obligations des pays participants rdsultant d'accords en vigueur

relatifs i l'utilisation pacilique de 1'6nergie atomique dewont 6tre transf6r6s i la commis-

sion, sous r6serve de l'accord des pays tiers avec lesquels ces accords ont 6t6 conclus.
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ANNEXE 4

CONCLUSIONS

DU RAPPORT REDIGE PAR M. LOUIS ARMAND,
PRESIDENT

DE LA SOCTETE NATTONALE DES CTTEMINS DE FER FRANCATS,

A LA DEMANDE DE L'O.E.C.E. SI.'R LE PROBLEME

DE L'ENERGTE EN EUROPE (1)

I. - Comrn6 oE r,'EcoNoMIr or l'ENrncre

De plus en plus, les problEmes les plus d6licats en matiOre d'6nergie reldveronr,
non pas de la technique, mais de l'6conomie, c'est dire que chacun d'eux devra 6tre
saamin6 avec le souci de tenir compte, dans une large synthdse, de l'6volution g6n6rale
de tout le secteur de l'6nergie (voir chapitre I).

Il va sans dire que des Comit6s Verticaux resteront pleinement qualifi6s pour les
questions domin(gs par les facteurs quantit6 et production. Mais, il n'en est plus de
m6me lorsque apparait le facteur concurrence et que les 6tudes compardes des prix de
revient des diverses sortes d'6nergie deviennent primordiales, tant sur le plan de la pro-
duction que de l'utilisation.

Or, si l'on veut voir triompher des conceptions dconomiques trds larges, il est
n6cessaire de concentrer sur ce point les efforts de l'Organisation. Il faudrait qu'un
Comit6 6conomique de l'6nergie r6unissant un certain nombre de personnalit6s parti-
culidrement au courant des probldmes g6n6raux de l'€nergie ait pour r6le de d6finir, au
niveau le plus 6lev6, les principes sur lesquels fonder la politique des ann6es I venir.
C'est bien i une iuridiction de cet ordre qu'une telle mission devrait incomber, car
son caractere international la rendrait plus apte i d€gager des id6es directrices plus
g6n6rales et, partant, plus ind6pendantes que ne pourraient le faire d'autre instances.
Nul doute que les organismes nationaux et internationaux int6ress6s ne retireraient un
grand b6n6fice de cette institution qui mettrait i leur disposition un ensemble de con-
naissances 6conomiques.

L'exp6rience des transports montre que, faute , de savoir d6gager A temps les
id6es directrices n6cessaires I une saine coordination, on risque d'aboutir i une situa-
tion trds difficile et particuliarement ndfaste pour l'int6r8t gdn€ral.

Cette m€me exp6rience des transports donne i penser qu'il ne faut pas s'attendre
I voir cr6er spontan6ment un organisme susceptible de prendre en charge les pro-
bldmes g6n6raux concernant l'6conomie de l'6nergie. Cet organisme n'existera que si les
gouvernements en prennent l'initiative, car, en dehors de la Conf6rence Mondiale de
l'Energie qui a 6t6 une innovation en la matiBre, seul iusqu'ici le groupement d'int6r€t
au sein des techniques spdcialis6es a pu donner lieu i la cr€ation d'unions
internationales.

--_ (1) Le rapport est intituld p?r lo! auteur < Quelques aspects du probldme europ6en de
l'Energie r. Il a 6t6 publiE par I,O.E.C.E. en juin 1955.
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C'est pourquoi le Conseil de I'O.E.C.E. se doit donc d'envisager la crdation d'un

Comit6 Economique de l'Energie.

Un tel Comit6 devrait comprendre un nombre assez r6duit de membres, afin de

ne rien perdre de son efficacitd;,son but serait :

- de se tenfu au courant de l'6volution €conomique,

de promouvoir les id6es susceptibles d'6viter que la concurrence des divers

modes d'6nergie ne s'exerce au d6pend de l'int6r€t g6n6ral,

- de diffuser des id6es saines dans les miligur politiques, 6conomiques et dans

l'opinion publique,

- de faire disparaitre le double compartimentage des probltmes 6nerg6tiques

- par pays et par catdgorie d'6nergie - et de d6velopper l'esprit de coop,6ration,

- de faire 6tudier par des groupes de travail appropri6s les problBmes prdcis,

notrtmment concernant le choix des investissements, Pouvant se poser entre

deux ou plusieurs pays ou type d'6nergie quand ces probldmes d6passent le

cadre des Comit6s Verticaux.

II. - Eruors eunopfrr.rNEs suR LE GLz

On pourrait 6videmment penser i cr6er un Comit€ Vertical du Gaz. Mais,

compte tenu de l'orientation des probldmes d'avenir et de l'existence d'organismes pro-

fessionnels de l'Industrie tels que le Cercle d'Etudes des Probldmes Gaziers et l'Union
Internationale du Gaz, il parait possible de se contenter de disposer de repr6sentants com-

p6tents en matidre de gaz rattach6s au Comit6 Economique de l'Energie.

Une telle repr6sentation est indispensable, 6tant donn6 l'importance de cette

forme d'6nergie et l'int6r6t de pouvoir faire profiter tous les pays Membres de l'exp6-

rience des grands organismes, tels que la < Ruhrgas >.

Un Comit6 ainsi constitu6 suivrait d'ailleurs avec profit les 6tudes sur le gaz que

pourraient entreprendre d'autres organismes, tels que la C.E.C.A. et d6signerait les grou-

pes de travail n6cessaires i l'examen des probldmes concernant exclusivement le gaz :

liaison gaz de houille-gaz naturel, transport, etc.

m. - Gaz Nerunsr

En ce qui concerne le gaz naturel, nous avons dit l'int6r6t que pr6sentait pour

les pays europ6ens cette 6nergie de choix. Il faut donc d6velopper les recherches et

aussi 6tudier les possibilit6s de transport du gaz naturel du Moyen-Orient vers l'Europe

occidentale. Il serait particuliBrement opportun de consid6rer la possibilit6 de faire appel

aux sources de gaz qui pourraient Ctre trouv6es en Afrique. Les 6tudes n6cessaires

pourraient 6tre confides I un groupe d'experts sous la responsabilit6 du Comit6 Eco-

nomique de l'Energie.

ry. - Er.rrncrr lwcrferne

L'dnergie nucl6aire offre I l'Europe une chance de disposer, en grande quantit6,

d'ici quinze ou vingt ans, d'dnergie i prix de revient d6croissant dans l'avenir.

Les prix europ6ens d'6nergie atomique peuvent 6tre aussi favorables que les prix

des Etats-Unis, d condition que les divers pays europ6ens s'associent pour la fourniture
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de matilres premilres (mat6riaux fissiles ou m6taux spdciaux) et mettent en corrmun
leur potentiel technologique dans les nombreux domaines n6cessaires i la nouvelle tech-
nique (6laboration et mise en forme de mat6riaux nouveaux, technologie des r6acteurs
et traiteme1ts chimiques correspondants).

Du fait dg l'imFortance des problimes pos€s et de l'effort scientifique, technique
et financier consid€rable que n6cessite la recherche des solutions, la coop6ration intra-
europ6enne est plus n6cessaire en matiBre d'6nergie atomique que dans tout autre
domaine.

La creation r6cente d'organismes tels que l'Organisation Europ6enne de la Recher-
che Nucleaire, la Soci6t6 Europ6enne de I'Energie Atomique et bient6t I'Agence Inter-
nationale de l'Energie Atomique, a amorc6 cette coop6ration pour ce qui concerne
l'€change des connaissances scientifiques et la fourniture de mat6riaux fissiles. Mais il
importe de pousser dans tous les domaines cette euvre de coop6ration et, notallment,
en ce qui concerne l'6change de renseignements d'ordre technique et la r6alisation et
le financement en coulmun d'installations industrielles nucldaires.

Profitant des offres g6n6reuses du Gouvernement britannique, l'Organisation
pourrait iouer un r6le fondamental dans cette coop6ration qui pourrait prendre des

formes trds vari6es : accords gouvernementaux, formation de groupements d'industriels
appartenant I des pays diff6rents, etc.

Il paraltrait opportun, si l'id6e 6tait retenue, de constituer sans tarder au sein

de l'Organisation un groupe d'6tude pour l'Energie nucleaire indusuielle.

V. - EurncrE ELEcrRrerrE

Nous avons soulignd l'int6r€t europden des sources abondantes d'6nergie hydro-
6lecuique i bon march6 qui pourraient €tre 6quip€es, aussi bien en Europe Q.[orvdge,
Yougoslavie, Autriche) qu'en Afrique. L'6nergie 6lectrique ainsi produite servirait i ali-
menter des industries grosses consommatrices d'6lecuicit6, telles que la production de

l'aluminium, l'€lectro-mdtallurgie ou l'6lectro-chimie. Du fait de l'impossibilit6 de trans-
porter le courant 6lectrique i grande distancer-ces industries devraient 6tre install6es sur
place et il est permis de penser qu'i la condition de prendre les mesures douanidres
n6cessaires, de v6ritables centres industriels internationaux pourraient 6tre ainsi cr66s.

Si le principe en est sdmis, il semble que le Comit6 de l'Electricit6 soit bien plac6

poru entreprendre les 6tudes utiles i la recherche des sites hydro-6lectriques les plus
favorables. La question est pos6e de savoir si les probldmes complexes que souldverait
la mise en place de zones industrielles i vocation internationale ne ndcessiteraient pas

la constitution d'un groupe de travail spdcial qui pourrait d'ailleurs €tre plac6 sous l'6gide
du Comitd Economique de l'Energie.

Telles sont les directives qui, i notre avis, pourraient donner un nouvel essor
i l'eune de coopdration internationale d6j} entreprise en matidre d'6nergie.

Tenant compte des faits nouveaux et rejetant certaines id6es aujourd'hui d6pas-
s6es, nous pensons avoir montrd la n6cessit6 de repenser les problimes 6nerg6tiques en
termes d'€conomie g6n6rale, afin que les progrls de la technique servent au mieux I
l'am6lioration de la situation de chacun dans une Europe encore plus unie.
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.4^/A/EXE 5

RESUME

DU RAPPORT DE L'O.E.C.E. SUR LES POSSIBILITES D'ACTION

DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE (1)

La question traitde est celle de I'utilisation pacifique de l'dnergie nucleaire et non

de ses'-usages militaires. \

I. - Le DEMANDE D'funRGIr uucrfernn

Le prix de revient de l'dnergie nucl6aire est comparable i celui de l'€nergie classi-

que, mais il doit baisser dans les ann6es i venir.

< Les diff6rents pays membres ne sont pas tous amends i envisager avec le m6me

degr6 d'urgence l'utilisation de l'dnergie nucl6aire sur leur territoire : la priorit6 qu'ils

devtaient accorder d l'installation de centrales nucldaires d6pendra des quantitds disponi-

bles en 6nergre classique et de leur prix, des ressources en hommes, en 6quipements et

en capitaux dont dispose leur industrie en g6n6ral, ainsi que de nombreux auffes fac-

teurs locaux >.

II. - L,r pRoDucrroN D'ftrnclr r.rucrfarns

Tous les proc6d6s techniques amenant d la production d'dnergie sont pass6s en

revue : Recherche mini|1s - Utilisation de l'uranium et du thorium - Sffucture des r6ac-

teurs - Recherche et formation de techniciens. On compare ensuite l'effort europ6en en

matiBre nucl6aire i celui des Etats-Unis.

m. - GriNriner,Irts suR LE RoLE DE L'oRGANISATToN

Les probldmes techniques que pose l'utilisation de l'6nergie nucl6aire soff tres va-

ri6s, ce qui permet de penser que la coop6ration europ6enne dans ce domaine pourra rev€-

tir des formes multiples.

En ce qui concerne la coop6ration envisag6e, il conviendra notamment de faire

usage de l'article 14 de la Convention de |O.E.C.E. qui permet en principe pour le cadre

de cette organisation, la conclusion d'accords entre un groupe de pays. L'article pr6cit6

pr€voit qu'un pays non int6ress6 peut s'abstenir de participer ir une d6cision qui n'oblige

alors que les autres pays membres.

( 1) D'aprr-as le rapport d.u Groupe de Travail
janvier 1956, sur ( Les posslbilit6s d'action dans

sur 1'6nergie nuel6aire de 1'O.E.C.8., publi6 en
Ie d.omaine de l'6nergie nucl6alre D.
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Les institutions proposdes sont : (1)

a) Un Comit6 directeur de l'Energie nucldaire, cr66 par le Conseil et assurant :

- la confrontation des programmes,

- la promotioo d'entreprises communes,

- l'harmonisation des lEgislations,

- la promotion de l'enseignement,

- la promotion de la normalisattion,

- l'6tude des propositions i faire en matidre d'dchrnges internationaux.

b) Un bureau de contr6le auquel serait confid le contr6le de s6curit6 des matiBres
fissiles.

c) Des Soci6t6s cr66es au fur et ir mesure des besoins. Elles ass,meraient elles
m€mes leur gestion sans aucun lien de subordination avec le Comit6 directeur.

Rien dans la nature des institutions propos6es ci-dessus n'implique une modification
dans les domaines respectifs des secteurs priv€s ou publics, tels que les d6finissent les poli-
tiques nationales.

IV. - CoopfnetroN ENTRE LEs pAys MEMBRTs

Le Comitd Directeur de l'Energie nucl6aire sera chargd d'assurer la coopEration

entre les pays membres dans les formes suivantes :

l) Confrontation des progrotnmes et des proiets.

$sas limil6r l'initiative ni la libert6 d'action et de ddcision des Gouvernements ou

des entreprises, pareille confrontation aurait avant tout pour objet d'6viter dans toute la

mesure du possible :

c) les doubles emplois pouvant conduire i des investissements inutiles;

b) les lacunes s6rieuses dans l'ensemble du d6veloppement ir I'int6rieur de la zone

de l'O.E.C.E.

Les Gouvernements seront automatiquement amen6s i connaitre les projets d'inves-
tissement 6labor6s par f industrie privde et i donner des renseignements d6taill6s sur ces

projets.

La proc€dure de discussion des programmes et des projets pourrait 6tre la suivante:

o) so,mission p6riodique i l'Organisation par les Pays Membres de leurs pro-
grammes et leurs projets;

b) prise de connaissance de ces programmes et projets par les autres Pays Membres;

c) discussion au sein du Comit6 Directeur de l'Energie nucl€aire;

d) rapport de ce dernier au Conseil.
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2) Promotion dmtteprises commures.

On suggBre dds i prEsent la crdatioq d'une premidre s€rie d'enreprises courmunes;

I'int6r€t pr6sent6 par d'autres enueprises communes ressortira waisemblablement de la

confrontation des programmes et des projets.

Les raisons qui militent en faveur de la cr6ation d'entreprises courmunes sont les

suivantes :

a) ta dimensisa minimrrm d6passe les possibilit€s ou les convenances nationales en

investissements, en personnel, en connaissances techniques ou en ressources de

toute nature;

b) ceruines entreprises sout particulidrement al6atoires, de sorte qu'une nation ne

tient pas i couvrir seule la totalit6 du risque financier, tandis qu'elle accepterait

d'en supporter une partie;

c) la production de certaines entreprises s'opdre i des co0ts unitaires ddcroissant

rapidement lorsque leur taille augmente;

d) les pays membres d6sirent acqu6rr, par la voie de l'exp6rience directe, des con-

naissances dans un domaine nouveau de la technologie;

e) le contr6le de s6curit6 serait facilit6

C*s diff6rentes conditions peuvent ne pas toutes jouer en m€me temps, mais il se

pourra que I'une d'elles 6tant remplie, les pays uouvent un int6r6t e unir leurs efforts

et i envisager fa constitution d'une entreprise commune.

Les avantages et les obligations serort piutag6s, entre les participants i une m6me

entreprise, suivant les rdgles d'association convenues. Les produits de toute nature de

cette entreprise seront en revanche, vendus suivant les pratiques commerciales et financit-
res ordiruires i ceux des pays qui n'auront pas es 'm6 devoir s'associer i l'entreprise con-

sid6r6e. La participation fera place i la transaction commerciale li of elle n'aura pu

iouer.

Proposer une formule de collaboration int6grale serait faire 6douer cette collabora-

tion; se limiter aux formules d'achat et de vente serait en revanche la nier.

Les dtudes concernant la promotion d'une entreprise commune se feront A la de-

mande de deux pays membres au moins. Les d6penses encourues par l'Organisation pour

ces 6tudes dewont dvidemment demeurer dans des limites raisonnables, puisque, une fois

cr66es, les entreprises corlmunes seront la propri6t6 exclusive de ceux qui auront parti-

crp6 a leur capital.

3) Harmonisation des ligislations.

La l6gislation dans le domaine nucl6aire est encore peu d6veloppee, mais elle prend

rapidement corps. Il est donc urgent de confronter les dispositions adopt6es ou proiet6es,

afin d'6viter qu'elles ne s'engagent dans des directions divergentes, tout en demeurant com-

patibles avec la l6gislation g6n6rale de Chacun des pays.

Les principaux domaines of l'on entend proposer une harmonisation des l6gisla-

tions nationales soot les suivants :

a) sant6 publique : protection du personnel;

transports - des produits;

b) problEmes des assruances dans le domaine

6limination des d6chets; conditions de

de la production et du transport;
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c) conditions d'octroi de licences permettant la recherche, la d6tention et l'exploi-
tation des produits nucl6aires;

d) conditions selon lesquelles une licence d'exploitation d'un brevet apparte&mt au

secteur .priv6 peut €tre ocuoy6e, suppression des obstacles gouvernementaux

s'opposant parfois i l'ocuoi de licences et, 6veffuellement, proc6dure nationale

d'arbitrage permettant de fixer le ontant dt au propri6taire d'un brevet mis en

exploitation par le jeu de la proc6dure des licences obligatoires.

4) Promotion de ?enseignement.

' On propose les m6thodes suivantes :

a) utilisation au maximum des facilitds existantes;

b) c6ation de bourses d'6tude;

c) crdation, en cas de besoin, d'un centre europSen pour I'Enseignement nuclEaire;

. d) organisation de stages dans certain:s entreprises nationales ou commrnes men-
tionn6es pr6c6demment.

5) Promotion de la normalisation.

Dans ce domaine on propose :

c) l'6tablissement par des experts d'une liste du matdriel pouvant 6tre normalis€;

b) l'€tude des mithodes selon lesquelles les gouvernements pourront imposer ou
favoriser le respect des normes qui auront 6t6 admises.

6) Rdgime des ichanges internationaux.

Dans les domaines couverts par l'6nergie nucldaire, il sera souhaitable de pr6voir
dds l'origine, un r6gime d'dchanges plus libdral que dans les autres secteurs.

. On propose que des experts class:nt les produits susceptibles de faire I'objet d'6chan-
ges internationaux en quatre categories :

c) combustibles primaires et secondaires;

b) autres produits spdcifiques du domaine de l'6nergie nucl6aire : 6quipement sp6-

cialis€, matidres auxiliaires, isotopes;

c) produits utilis6s pour la production d'dnergie nuclSaire ainsi qu'ir d'autres usages,

mais dont la destination finale peut Ctre identifide;

d) autres produits susceptibles d'6tre utilis6s par f industrie nucl6aire ainsi qu'ir
d'autres usages, mais dont la destination finale ne peut etre identifi6e.

La premidre cat6gorie dewa faire I'objet du contr6le de s6curit6 et les 6changes se-
ront certrinement soumis i une rdglementation d'Etat dans une uBs large mesure.

Pour les autres cat6gories on suggdre un rdgime de libert6 totale des 6changes.

Les pays europ6ens peuvent esp6rer qu'il sera possible de trouver avec les Gouver-
nements des Etats-Unis et du Canada des arrangements, qui entrainent dans le domaine
de l'6nergie nucldaire des avantages r6ciproques.

Le Comitd directeur de I'Energie Nucl6aire sera compos6 de l'ensemble des pays
membres participant i l'activit6 de l'organisation, ainsi que des pays associds.
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V. - ENrnrPRIsEs coMMrrNEs

a La ct€ation en commun d'une usine de s6paration isotopique est susceptible d'ac-
c6l6rer le d6veloppement de I'emploi de l'6nergie nuclEaire, sans que les pays int6ress6s

soient n6cessairement tributaires des installations existant hors d'Europe.

Une telle usine dewait 6tre construite d bref d6lai parce que, d'ici quinze ou vingt
ans, la production i grande 6chelle de combustibles nucl€aires concentres se fera certaine-

ment par d'autres voies qui risquent de rendre non concurrentiel ce proc6d6 de s6para-

tion isotgpique.

Le Royaume Uni, qui 4ispose d'une telle usine travaillant i pleine capacit6, n'a pas

encore Pu se prononcer sur sa participation i une entreprise internationale nouvelle.

On pr6voit, en outre, la crEation en commun d'usines de sdparation chimique, d'en-

treprises pour la production d'eau lourde, pou le fagonnage des < 6l6ments de combusti-

bles >; la construction de centrales 6lectriques, d'usines de transformation de minerai en

mStal lorsque celles existantes seront utilis6es i leur pleine capacit6, et enfin de laboratoi-

res semi-industriels.

Le choix de I'emplacement de teUes entreprises d5pendra de consid6rations 6cono-

miques, politiques et paqfois strategiques. Un certain €qrrili$1s dewa 6tre 6tabli dans la
r6partition g6ographique.

Le financement et la gestion de ces entreprises impliquent la cr6ation d'un certain

nombre de soci6t6s par les pays membres qui en auront exprim6s coniointement le d6sir.

Les statuts des soci6t6s devront faire I'objet de n6gociations; ils auront i pr€voir notam-

ment les organismes (publics ou priv6s) auto:is3s i y participer, la forme et la r6num€ra-

tion des apports nation€ux sous forme de capital, 'matidres premidres, connaissances tech-

niques, brevets, etc....r'la r6partition des produits et des b5n€fices financiers et, enfin, la
couverture des pertes 6ventuelles.

Le < Comit6 de l'Energie Nucl6aire ) porura inviter les repr6sentants des soci6t6s

i assister i certaines de ses discussions. Rdciproquement, ceux-ci porrrront demander i
6tre entendus par le Comit6 Directeur.

Un service secondant le Comitd Directeur dans ses travaux assurera la coordina-

tion nEcessaire entre les diverses soci6t6s qui auront 6t6 cr66es.

Le rapport 6tudie, en ,nnexe, certains probl0mes pos6s par la constitution de ces

entreprises communes. La premidre question qui se posera est de savoir si la r6alisation

de ces entreprises devra donner,lieu d la cr6ation d'un organisme nouveau ou pourra €tre

confi6e I une institution existante. (Exemples: fabrication de fonte au bas fourneau par

certains pays membres de I'O.E.C.E. en 1951, ou travaux de r€gularisation du Rhin effec-

tu6s en 1929 sous le contr6le d'une commission internationale).

Dans le cas oi les moyens i mettre en cuvre dSpasseront les possibilitds d'un ser-

vice existant, la cr€ation d'un organisme nouteau sera n6cessaire. Ce pourra 0tre un 6ta-

blissement d caractEre indusuiel ou une soci6t6 commerciale (exemple : a6roport de BAle-

Mulhouse - Soci6t6 Eurofima).

Entre ces deux types, des formules interm€diaires sont possibles, prdsentant utr

caradere public plus ou moins marqu6.

La soci6t6 peut Ctre une institution internationale cr66e par une convention diplo-
matique et r6gie par cons6quent par le droit ihternational public (U.E.P. - B.I.R.D.) ou

bien elle peut Ctre cr66e sous la loi d'un des pays int6ress6s (loi du pays du sidge) soit en
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tant qu'6tablissement public, soit suivant la procddure de constitution des soci€tEs de com-

merce (Eurofima).

Ces entreprises dewont aussi permettre la collaboration de services publics avec le
' secteur priv6, tous les pays voulant que leur participation soit assur6e par l'entremise de

services publics ou d'entreprises privdes dans une situation d'6galit6.

Dans le cas oir certains pays feront des apports (renseignements scientifiques,

brevets, proc6d6s de fabrication) des probltmes d6licats se poseront en ce qui concerne

la vdrification de la consistarce et l'6valuation de ces apports.

Quelle que soit la forme sous laquelle les entreprises envisag6es seront consti-

tudes, il porura apparaitre ndcessaire, en raison de leur caractdre international et

de l'importance de leur objet, de les faire b6n6iicier de I'exterritoridit6.

Les entreprises ne b6ndficieront pas n6cessairement de l'ensemble des privilBges

et immunitds habituellement attaches i la notion d'exterritorialitd. Un choix s'imposera,

lors de la constitrition d'une eutreprise, suivant les n6cessit6s de son fonctionnement.

Il semble que l'on puisse trouver dans la notion l'exterritorialit6 et dans ses appli-
cations diverses les 6l6ments d'une solution aux probldmes particuliers susceptibles de se

poser.

On pourrait aller iusqu'i pr€voir la cr6ation d'une zone neutralisee ou internatio.
nalip€e.

VI. - Lr coNrndrr nr sfcunrrf

Ce contr6le a pour seul but d'6viter le d6tournement i des fins miliaires des

matidres fissiles ou de l'usage ult€rieur de ces matiBres produites par les entreprises.

Le contr6le de sdcurit6 pourrait faire I'objet d'une d6cision prise par le Conseil de

IO.E.C.E. dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de la Convention de 1948. Cela ne veut
pas dire que l'Organisation devra assurer elle-m6me ce contrdle ni mOme que les n6gocia-

tions qui doivent 1'6tablir aient lieu au sein de l'Organisation. Il appartiendra au Consefl

d'en d6cider.

Ce contr6le est indispensable auprBs de chaque installation commune ainsi qu'auprBs

, de chaque installation nationale utilisant des matidres fissiles provenant directement ou
indirectement des entreprises communes.

Ce contr6le exige l'6tablissement d'un laboratoire de contr6le et une comptabilitd
stricte de la production et de I'emploi de tous les €l6ments fissiles.

Ce n'est qu'I cette condition qu'on peut esp6rer un concours complet i cette coop&
ration de la part des Etats-Unis et du Canada pour la liwaison de mati0res fissiles, d'qui-
pements sp6cialisds otf des secrets de fabrication .

' Ce cont6le doit comporter l'6tablissement d'un < Bureau de contr6le > dont les

attributions et les rdgles de fonctionnement doivent faire l'objet d'une ndgociation entre
les pays int6ressds .

Il faut aussi pr€voir les liaisons €ventuelles i 6tablir entre ce Bureau de contrdle, t

le-Conseil, le Comit6 directeur et les entreprises communes.

VII. - hocfu-unn

Le rapport constitue un point de ddpart pour des adgociations multilatdrales pre-
nant place au sein de I'O.E.C.E. d'une maniBre permanente et confi€es l un Comit6 direc-
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.ir. teur de l'Energie nucldaire, dont les termes de r6f6rence feront l'objet d'une Ddcision du

Conseil i la suite d'une premidre phase de n6gociations.

Crs termes de rdf€reoce pourraient Otre propos6s au Conseil par un Comitd sp6cial

temporaire.

Les experts proposent donc de soumettre au Conseil un projet de ddcision ainsi
t libeu€:

< Le Conseil,

Appnouw le rapport du Groupe ile Trmtail n' 10 oisi ci-dessus, d,ans ses lignes

ginerutes;

' Dfcror:

l. a) Il est ctid un Comiti Spdcial du Conseil pow les questions &flaCre rutcliaire.

', b) Les Gouoenuments d,u Caruda et des Etats-Unis tAmirique seront asociis
urx traoaux du Comiti SPicial.

c) Les pays Membres et Associds sont inoitis d ddsigner. (ilara un ilihi de trois

iour$ lbws reprisentants au Comiti Spdcial.

. 2. a) Le Conitd Spiciat est chmgi de soumettre d.es propositions an Conseil,'en ouc

de dowat suite au rapport du Groupe ile Traoail n' 10 aisi ci-dessus. Ces propositions

dcoront Afie lormuVes funs un iteloi moxhrutm de six semaines.

o .. -b) Les propositions itu Comiti Spickl deoront, en particulier, porter sur h uiation
tun Comiti Directew ite lEneryie Nucliaire et tenir compte ile la ndcessiti de potmtoir

d un contrille de sicaniti.

c) Le Comiti Spicial tietd.ra compte, dans texicution d,e son mand,at, iles possi-

. . 
bititds Elollre lapplication de fmticle 14 de la Conaention de Cooperation Economi.que t

Europienne sisde ci-dessus.

. ';,, ;:":'#ff:';"H:":;;"*;f,x'1,:!,N*rr'#:;:;;; ,:ff:,';;nff,
Elil tc iugera utile et poura notamment rqnooyer certains points i letn ex.atnen prdalable.

4. Le nwndat itu Corniti Spicial du Conseil Prendra fin d la ilate ile ilepilt ile son

rappott. b

Le rapport donne ejn annexe les accords bilat6raux conclus entre certains pays

membres de I'O.E.C.E. et les Etats-Unis d'une part, la Grande-Btetagtre d'autre part..

Des Accords bilat6raux ont 6t6 conclus avec les Etats-Unis par la Turquie,

l'Italie, le Danemark, la Suisse, les Pays-Bas, le Portugal et la Grdce. D'autres l'ont 6td

par le Royaume-Uni avec les EAts-Unis, le Canada, h B6[ique, la France, le Danemark

et le Portugal.
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/NNEXE 6

ANALYSE

DU RAPPORT PRESENTE PAR MIIO KLOMPE

AU NOM DE LA CO}IMISSION DES AFFAIRES GENERALES

A L'ASSEMBLEE CONSULTATTVE DU CONSEIL DE L'EUROPE

ET ADOPTE AU COURS DE SA SESSION D'OCTOBRE T955

Le rapport Klomp6 sur l'organisation europ6enne en matidre d'dnergie atomique
(doc. 422, octobre 1955) soumis ir l'Assembl6: consuitative du Conseil de l'Europe, a 6t6

6tabli sur la base de la note pr6liminaire r6dig6e par le secr6tariat du Conseil (doc. S. G.
(55), 4 juillet 1955) qui s'inspire lui-mEme en substance du rapport Armand sonmis i
PO.E.C.E. en iuin 1955 (( Quelques aspects du probldme europ6en de l'dnergie >).

Aux arguments d'ordre technique et 6conomique qui militent pour une large col-
laboration europ6enne dans le domaine nucl6rire, Mlle Klomp6 en aioute d'autres de na-
ture Purement politique. Pour mieux souligner la nScessit6 urgente d'entreprendre une
action en vue de jeter les bases d'un d6veloppement commun de l'industrie atomique,
l'auteur remarque que celle-ci ( sera europ6enne ou ne sera pas >.

L'Europe ne peut certain6pgll pas se r6signer i dEpendre d'un des actuels c g6ants

atomiques > , Etats-Unis ou U.R.S.S., pour ses approvisionnements en matdriaux nucl€ai-
res et la formation de cadres techniques (encore trds rares). Les responsabilit6s assumEes

par les divers pays europEens dans le domaine de I'assistance aux r6gions sous-d6velopp6es

rendent touiours plus impdrieuse la n6cessit6 de cr6er une indusuie atomique ind6pen-
dante.

I1 s'y ajoute' pour I'aspect europden du probldme, l'exigence d'agir ,le plus vite
possible dans ce secteur nouveau, avant que n'apparaissent ir I'int€rieur des frontiEres des
int6r6ts privds qui risquent d'influer sur l'action politique, des Etats. Cette < nouveaut6 D

du secteur nucl6aire rend sans aucun doute plus facile la crEation rapide d'organismes
internationaux ou supranationaux et l'harmonisation, dds l'origine des ldgislations nationa-
les en cette matidre (notamment en ce qui concerne le r6gime de la propri6t6 industrielle
et des brevets).

Si l'on est unanime I reconnal6e la nScessit6 d'une coop6ration active des Etats
europ6ens dans le secteur atomique, les avis diffdrent sur le. degr6 de cette coop6ration,
sur le choix des m6thodes et sur les attributions des organes qui seront charg6s d'en assu-
rer le fonctionnement.

I1 est €vident que le point de we de PO.E.C.E. tend i instaurer la coopdration la
plus souple entre le plus grand nombre possible de participants, suivant la m€thode inter-
gouvernementale traditionnelle. Il faut lire i ce sujet le rapport fumand dont les conclu-
sions sont reproduites i l'annexe no 4 dc ce clupitre et le rapport r6cent de I'O.E.C.E. sur
les possibilit6s d'action dans le domaine de l'6nergie nucl6aire dont de larges extraits sont
publi6es i l'annexe 5 ci-devant.
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Le rapport Klomp6 n'exclut nullement I'adoption des mesures propos6es par

PO.E.C.E. Il souhaite en particulier la cr6ation de Soci6t6s Anonymes Internationales ou

< Compagnies Ewopiewus ) sur le moddle de < l'Eurofima >. Mais il va plus loin que

ro.E.c.E.

Il ne s'agirait lir en effet, que d'un premier stade, celui de la coophation technique,

i laquelle pourraient et dewaient participer tous les pays membres du Conseil de I'Europe.

L'organe pr6vu i cette fin serait un Conseil de Ministres rwtionaux, assist6 d'un organe

ex6cutif < qui f0t plus qu'un simple secr6tariat et e0t la charge de mettre en euvre les

d6cisions du Conseil >.

Dans un second stade (mais non pas chronologiquement, puisqu'il serait parfaite-

ment possible d'y recourir simultan6ment), il ne s'agirait plus simplement de coop6ration,

mus d'intigration dconomique effective. Partant de l'id6e qu'une politique 6nerg6tique

d'ensemble est possible dans le cadre du march6 commun pr6vu par la Rdsolution de Mes-

sine, mais seulement i plus long terme, Mlle Klompd souhaite dans l'imm6diat la cr6ation

d'u:n marchd cotn\nun pour le seul secteur de ldnergie atomique, et l'institution d'une

Autorit6 suprarwtiorwle sur le modile de la C.E.C.A.

A cette Autorit6 ou Communaute pourraient adh6rer des pays autres que ceux de la

C.E.C.A., en raison prdcis6ment de l'absence d'int6r€ts ant6rieurs. Les difficultds d'adap-

tation sur le plan €conomique et social qui entravent l'int6gration des auffes secteurs

n'existent pas ici.

L'Autorit6 supranationale pourrait proc6der i I'int6gration des programpes de pro-

duction " obtenir communication des proiets d'investissements publics et prMs, defidr
les objectifs g6n6raux de d6veloppement et pratiquer une politique de cr6dit. Elle joui-

rait d'un droit de sanction, depuis.l'imposition d'amendes jusqu'i I'arr6t de fournitures.

La structure institutionnelle du nouvel organisme serait calqude sur celle de la C.E.

C.A. : mais, tout en accordant une autonomie propre ir la Haute Autorit6 atomique par

rapport i celle du charbon et de l'acier, oo 6tendrait les attributions des autres institu-

tions de la C.E.C.A. (Consei! Cour et Assembl6e) i la nouvelle Communaut6. Le rapport

Klomp6 insiste en particulier sur la n6cessit6 d'un contr6le parlementaire effectif : ceci

requiert une assembl6e dot6e de pouvoirs beaucoup plus larges, dont I'Assemblde com-

mune constituerait le noyau.

Il n'y aurait aucune incompatibilit6, conclut le rapport, entre la Communaut6 et

les autres organismes d6ji existants ou envisag6s dans le domaine atomique. En ce qui

concerne f Agence Internatiode de f,Energie Atomique (1) on conserverait, i une autre

6chelle, les rapports actuels entre la C.E.C.A. et l'O.E.C.E. : << I'expansion de l'6nergie

atomique ne peut que renforcer la position de l'Europe dans l'Agence Internationale et

donner ir l'Europe le -moyen de contribuer i l'6quipement d'autres pays par f interm6daire

de l'Agence >.

Quant au Centre Europien pour ta Rzcherche Nucldaire (1) (C.E.R.N.) et i la

Sociitd Europdenne de fEnergie Atomique (l)- ils pourraient facilement s'ins6rer dans le

cadre de la coop6ration technique et scientifique

L'Assembl6e consultative du Conseil de l'Europe a conclu l'examen du rapport

Klomp6 en adoptant la r6solution 89 (26 octobre 1955) qui reprend en substance tous les

points et les propositions du rapport.

a

i
I

a

( 1) Voir annexe v1o 'l .
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ANNEXE 7

TABLEAU
DES COORDINATIONS EXISTANTES EN MATIERE D'ENERGIE

NUCLEAIRE ET D'ENERGIE CLASSIQUE

I. - OnceNIsarIoNS INTERNATIoNATEs DE coLLABoMTIoN DANS LE DoMAINE or t'Elwncrc
Nucrfernr.

A. Organisme ir caractdre priv6.

Soci6t6 Europ6enne de l'Energie Atoniqge.

Constitution le 15 juin 1954.

Membres i (8) Belgique, France, ltalie, Grande-Bretagne, Norvdge, Pays-Bas,

SuEde et Suisse.

Bz, .' Outre la coop€ration dans la recherche et la technique de l'6nergie nucl€aire,
la Soci6t6 a pour but, le d6veloppement des applications industrielles de l'6nergie
atomique.

Moyens taction:

- Organisation de r6unioas p6riodiques des savants et des ing6nieurs travaillant
dans le domaine des applications pacifiques de l'dnergie atomique;

- Diffusion de rapports et d'informations sur l'6nergie atomique;

- Normalisation de la nomenclature des symboles relatifs i 1'6nergie atomique;

Encouragement des 6tudes concernant les mesures de s6curitd i prendre;

- Publication de travaux sur l'dnergie atomique; dventuellement, crdation d'une
revue internationale et d'un Centre d'information sur les mat€riaux et les 6qui-
pements disponibles en matidres d'Energie atomique.

B. Organismes i caractdre gouvernemental.

a) Conf6rence Internationale de Messine.

Le groupe d'experts du Comit6 Intergouvernemental constitud i la suite de
cette conf6rence a recommandd la cr6ation d'un orgrnis6g commun, l'Euratom. Les
fonctions que les experts proposent d'attribuer i cet organisme ont 6t6 6num€r6es
dans le point ! du communiqu6 fait i la presse i l'issue de la Conf6rence d'infor-
mation des six Ministres, tenue i Bruxelles les 11 et 12 f€rnier 1956 (voir
annexe no 2).

b) Organisation Europ6enne pour la Recherche Nucl6aire.

Constitution ; La Convention cr6ant cette organisation, pr6par6e par le C.E.R.N.
a 6t6 sign6e le 1"" irillgs 1953 i Paris.

Le sidge en est i Gendve, of a eu lieu en octobre lg54 lL premiire session
d'ouvertute.
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On estime que leb travaux de construction du cenEe proprement dit due-
ront trois ans et ceux du laboratoire sept ans environ. Pendant la pdriode interm6-
diaire, le Centre rev0tira donc, comme on le verra cidessous, lrrl caractdre pr6pa-
ratoire.

Membres .' Douze pays ont adh6r6 ir l'organisation : Royaume-Um, France, Alle-
magne, Italie, Sudde, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Danemark, Yougoslavie, Nor-
vdge et Grece.

Obiet : Diriger la recherche nucl6aire en Europe sur une base internationale :

art. 2, S I de la Convention : < Assurer la collaboration entre Etats europ6ens pour

les recherches nucl6aires de caractdre purement scientifique et fondamental ainsi

que pour d'autres recherches en rapport essentiel avec celles-ci. >

Sont donc exclues de ces activit6s, toutes celles qui ont un caractdre mili-
taire et toute application pratique des d6couvertes faites dans le domaine de la
physique nuclEaire.

Progrunme:

l. Construction d'un laboratoire (Meyrin, Canton de Gendve) pour les recherches

sur les particules de haute 6nergie. I1 comprendra un Synchroton i protons et

un Syncbro-cyclotron.

2. Fonctionnement de ce laboratoire.

3. Organisation et encouragement de la coop6ration internationale drns la recherche

nucldaire, y compris collaboration en dehors du laboratoire.

c) O.E.C.E.

A la suite du rapport de M. Armand, un Groupe de Travail a examin6 et

fait des propositions au Conseil sur les possibilitds d'action dans le domaine de

l'dneigie nucl6aire.

d) Conseil de l'Europe.

Il s'est dgalement pench6 sur le probldme de l'6nergie nucl6aire. Plusieurs

6tudes, en particulier celle de Mlle Klomp6, ont 6t6 pr6sent6es ir ce sujet (voir l'an-
nexe 6).

e) O.N.U. : Agence Internationale de fEnergie Atomique,

Constitution ; le 4 ddcembre L954 a 6t6 vot6e i l'unanimit6 i I'Assembl6e G6n6-

rale de fO.N.U., une r6solution qui, prenant acte des negociations en cours pour

la cr6ation d'une Agence atomique internationale, formulait ,l'espoir qu'une telle

r6alisation se ferait i brdve 6ch6ance et decidait la convocation d'une Conf6rence

internationale pour rechercher les moyens de d6velopper l'utilisation pacifique de

l'6nergie atomique.

La Conf6rence internationale a eu lieu i Gendve au cours de l'6t6 1955.

Seuls les pays membres de I'O.N.U. y partictpaienr

L'Agence doit 6tre cr6ee sous l'6gide des Nations-Unies, seloa les termes

d'un uait6 sign6 par les nations participantes.

Membres .' Tous les pays signataires seraient membres de t'Agence. Le finance-

ment serait assur6 par allocations drs pays signataires.
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Obiet : Recevoir des approvisionnements de mat6riaux nucl6aires en provenance des

nations membres qui disposent de stocks de mat6riaux de ce genre. Ils seraient

utilis6s en vue des objectifs suivants:

a) encourager la recherche mondiale et le d6veloppement de l'utilisation pacifique

de l'6nergie atomique en s'assurant que les ing6nieurs et les savants du monde

disposeraient de toutes les informations disponibles dans les diff6rents pap;

b) fournir les mat6riaux nucl6aires pour faire face aux besoins de l'agriculture, de

la m6decine et de toute autre activit6 pacifique, y compris la production €ven-

tuelle d'6nergie.

f) Accords bilat6raux.

Rappelons que de nombreux accords bilatdraux d'6change et de coop6ration

ont 6te signds entre les pays du continent europden, la Grande-Bretagne et les

Etats-Unis.

II. 
- 

CoonotNATroN ACTUELLE DANS LE DoMAINE DE L'fMRGIE cLASsIQUE.

A. Organismes techniques et professionnels de caractdre priv6.

a) L'Union Internationale de l'Industrie du Gaz.

Constitution.' fond6e en 1931 i Londres.

Membres .' groupe actuellement 16 associations nationales en Auuiche, Belgique,

Canada, Danemark, Espagne, France, Italie, Japon, Norvdge, Pays-Bas, R6publique

F6d6rale d'Allemagne, Royaume-Uni, Sarre, Sudde, Suisse, U.S.A. et repr6sente la

totalit6 des industries gazidres du monde entier.

Obiet : elle a un rdle sp6cifiquement technique. Elle n'6tudie pas les probldmes

6conomiques

Actiaitds .' elle tient ses congrds tous les trois ans. Elle est habilit6e I soumettre

des avis ir I'U.N.E.S.C.O.

b) Le Comit6 d'Etudes des Probllmes Gaziers.
'

Constitution.' c'est en 1954 que l'on a d6cid6 de cr6er cette organisation nouvelle.

But : ce Comitd travaille en 6troite collaboration avec l'Union Internationale du Gaz,

mais en diffdre par son objet et par sa composition. Il 6tudie les probldmes 6cono-

miques soulev6s notamment dans le cadre d'une collaboration europ6enne.

, Membres .' alors que l'Union Internationale du Gaz est repr6sent6e dans chaque

pays, par un seul membre qui est l'Organisation gazidre, s?occupant plus particulid-
remenr des questions techniques, le nouveau comit6 compte parmi ses affili6s, des

f6d6rations ou syudicats d'entreprises, voire des entreprises nationalis6es elles-m6mes

plus compdtentes en matidre 6conomique.

c) L'Union pour la coordination de la production et du tratrsport de l'6lectricit6.

Constitution : en 1951.

Membres.' ils sont des reprdsentants des entreprises de production et d,e transport

d'6nergie 6lecuique d'Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie, Luxembourg,

Pays-Bas et Suisse; des d€l6gu6s d'administrations publiques ont pour mission de

faire connaiue le point de vue de leur gouvernement.
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Obiet : le but de I'organisation est en fait la coordination europ6enne en matidre
de production et de transport. L'organisation ne possdde ni autorit6, ni pouvoir de

contrainte. Elle 6tudie les probldmes surtout techniques soulevds par les intercon-
nections internationales.

Rialisations .' L'activit6 de l'Union s'est manifestde dans diff6rents travaux relatifs
i l'entretien des unit6s thermiques, au rdglage fr6quence-puissance et a,ux ind,ices

thyilrauliciti.

L'Union a diffus6 des renseignements susceptibles d'aider et d'orienter dans

leurs Echanges les. exploitants de l'industrie Electrique, par la connaissance rapide
des ressources nouvelles et des possibilit6s de chaque pays au point de vue des

6changes et de la production.

d) L'Union Internationale des producteurs et distributeurs d'6nergie 6lectrique.

Constitu,tion ; fond6e e Paris en L925.

Membres .' Ils sont des repr6sentants des entreprises 6lecuiques priv6es ou des

entreprises 6lectriques nationales dans les pays ori f industrie a 6t6 nationalis6e.

Ces membres appartiennent aux pays suivants : Alg6rie, Autriche, Allemagne, Bel-
gique, Danemark, Espagne, .Finlande, France, Italie, Norvdge, Pays-Bas, Pologne,

Portugal, Royaume-Uni, Sudde, Suisse, Tch6coslovaquie.

Obiet et actiztiti ; Elle a cr66 un bureau d'informations poru ses membres et leur
fournit une documentation concernant les aspects techniques, 6conomiques et

statistiques de la production et de la distribution de l'6lectricit6. Elle a aussi con-
stitu6 un Comitd pennanent d'€tudes qui pr6pare des congrds p6riodiques.

e) La Conf6rence Internationale de Liaison entre Producteurs d'Energie Electrique.

Constitution; fond6e en L952.

Membres .' Ceux de l'Union Internationale des producteurs et distributeurs d'6ner-
gie dlectrique'et de la F6d6ration internationale des producteurs auto{onsomma-
teurs d'6lecmicit6.

Obiet : Etudier tous les probldmes qui sont en connexion avec la production, les

transports et 1'6cbange d'dnergie 6lectrique'et qui sont d'int6r6t commun pour les

entreprises productrices d'flectricit! ou pour les entreprises qui consomment, totale-
ment ou partiellement, l'6nergie 6lectrique qu'elles produisent.

f) La Conf6rence Mondiale de I'Energie.

Constitution ; fond€e i Londres en 1924-

Membres .' une quarantaine de pays y sont repr6sent6s:

Obiet et activitd .' elle se propose de reserrer les liens enue les diff6rents secteurs

de la production de l'6nergie, entre les experts des diff6rents payg du monde, les

ing6nieurs, les savants et les 6conomistes. Son aaivitd principale concerne l'organi-
sation de conf6rences pldnidres ou de r6unions de comit6s afin de r6unir les ing6-

nieurs, les experts lgchniques et les autorit6s scientifiques et industrielles en vue

de promouvoir toute activit6 ayant pour but la conservation et l'exploitation ration-
nelle de l'6nergie dans le monde.

67



I+
I

i

B. Organismes de caractdre gouvernemental.

a) Les uavaux de la C.E.C.A. sont suffisamment conous pour ne pas devoir 6ue rappel6s ici.

b) Conf6rence Internationde de Messine.

A la suite de la Conf6rence de Messine, un groupe d'experts des probld-
mes de l'6nergie classique a 6t6 constitud. Le $oupe a conclu principalement i la
n6cessit6 de supprimer toutes les distorsions qui entravent les 6changes entre les

pays et la concurrence des diff6rentes formes d'€nergie entre elles.

c) L'O.E.C.E.

Les comit6s de l'Electricit€ et du charbon, 6tablissant p€riodiquemenq pour
les cinq ann6es i venir, les pr6visions de besoins et de production, des pays euro.
pdens. Le Comitd du petrole 6tudie les pr6visions et extensions des raffineries eur(F
p6ennes, les relations avec l'accroissement des besoins. A la demande de I'O.E.C.E.,
M. Armand a dtabli un rapport sur l'ensemble du probldme de l'6nergie. Un Comit6
de I'Eaergie a 6t6 cr66 ir la suite de cette 6tude.

d) L'O.N.U. et scs organismes.

La Commission Economique pour I'Europe, 6tudie p6riodiquement i Gendve,

dans ses comitds du charbon et de l'6lectricit6, la situation du marchd charbonnier
et examine les possibilit€s d'am6lioration des Echanges internationaux d'6lectricit6.

tl,
Io
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lrlNEXES STATTSTIQUES

,{NNEXE 1

Con6lation entre niveau de vie et conso,mmation dr€nergie

Les quaEe tableaux qui suivent ont 6t6 dtablis d'aprAs un ouvrage de Pumam : r Energy in the Futur >.
Ils donnent pour diffdrentes ann€es, enne 1865 et 1949, la consommation d'6nergie et le revenu national dc
quatre grands pays. L'€nergie brute est le total des ressources consommdes orprimCes en british thermal units.
(I.B.T.U. : 0252 Kcal).

L'dnergie oette est la panie de cette €nergie utilement employ6e, la diff€reoce &ant due aux pertes indvi-
tables des installations. Le revenu national est exprim6 en $, au pouvoir d'achat moyen de la pdriode 1925-1934.

POUR LE PAYS PAR HABITANT

Ann6es Populations Energie eonsomm6e Energie eonsomm6e
Revenu
national

Revenu
nationalbrut 

I

net brut 
| ""t

Unit6s Millions
d'habitants

10,2Bru 
| 

,o,rBru 10e $ lo.Bru 
I

1O6BTU

1885

1895

1905

1911

t920

1923

1938

1948

1876

1880

1890

1899

t907

r913

t925

1929

1937

37 14

38r0

39r0

39rz

37 rl

4019

41,96

41,5

930

t.t76

t.453

1.805

1.882

2.170

2.368

1.383

1.290

1.543

2.474

3.800

5.641

6.800

6.502

7.583

6.682

7r81

8,65

9r97

10B1

10rgl

15,10

12r3g

12r5o

7 169

9153

12rzl

r4g3

17 JL

2Lr07

l7,gg

20r94

31,90

2419

30r9

37 13

46,0

5A17

53,1

56,4

3313

29r7

3412

52,3

68,8

91r0

10115

103r1

ll7,L

9816

2rg

39

4rg

516

715

8r8

812

714

209

228

256

276

294

369

295

301

t79

2tL

248

270

286

3r5

283

322

470

FRANCE

t07

r47

19r

22t

277

360

344

3A7

ALLEMAGNE

43106

45r0g

49,24

55r25

6?r0l

66198

63,17

64,74

67 r83

r32

r59

271

4t6

654

843

997

t.240

1.270

3r1

3r5

5r5

715

l0r5

1216

15,8

19rz

1817
,l
?
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POUR LE PAYS PAR HABITANT

Ann6es Populations Energie consomm6e
Revenu
nationalI

brut i net
I

Energie consomm6e
Revenu
nationalI

brut ; net
I
I

ri

Unit6s Millions I ,o,2BTU i ,r,2Bru i ,0, ,
d'habitants I i I

lo'Brulro.Brul t

1865

t873

1881

1890

1898

L907

1913

1924

1929

1934

1939

L945

30r0

32,1

35r0

38rz

39,2

41r0

4219

M196

45,93

46,67

47 176

49,19

2.9LL

3.767

4.578

4.495

5.000

5.450

5.657

6.306

5.69r

5.323

5.952

6.005

598

786

1.232

1.701

2.23L

3.028

4.166

5.463

6.705

7.869

12.669

17.458

2A.091

22.098

24.987

19.359

22.476

31.377

236

311

389

4t3

502

636

73L

994

994

1.038

1.27 4

1.410

97..0

It7,4

130r8

Ll7,7

127,6

132,9

131,9

140,3

124r2

It4rL

12416

L22,L

719

9r7

11,1

1018

L2r8

15,5

17 r0

22rl

2l17

22rz

2617

28r7

9rL

818

10r3

10r5

L014

l0r5

10,8

10,8

llrz
11r9

1811

24r8

3014

34,9

42,3

35,4

45r0

6219

266

298

312

326

344

421

459

433

515

522

620

651

249

232

203

191

227

263

312

224

332

365

465

540

572

645

739

552

740

1.019

ROYAUME.UNI

8r00

9156

10,93

12,46

13,47

17 r27

t9,70

19,46

23160

24,34

29,62

32100 ,

ETATS-UNIS

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

187 4

1884

1894

1904

L9t4

1919

t924

1929

r934

t939

1949

513

73

916

12rg

17,L

2313

3115

44,0

5514

6813

82rz

99rl

105,1

114,1

Lzl,g

L2614

130,9

150,0

48

63

99

136

178

244

341

475

622

811

1.490

2.460

3.190

3.980

5.1 50

4.470

5.890

9.440

lr32

l167

1195

2146

3,8d

6rLz

9r83

9r87

t8,37

24,90

3gr2A

53,50

60110

73,60

90,00

69,80

96r9A

152,90

112,8

l0gr2

129,3

131,9

130r5

130,0

132,3

124r2

LzLr0

LlSr2

154,1

L7612

L91,2

L93,7

205,1

153,2

171,7

209,2

o

.)

a

a

't

t
I

a
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Consommation estim6e des sources commerciales d'6nergie

ANNEXE )

(en mtll,tons de ton'nes m,etr. equiu. Houil,l,e)
rl

i o

1937 1e5o 
i(1) 
I

1951

(1)

2.4gL,o

1.230,5

667,9

346r8

234,0

87 rl

1952

(1)
1953

(1)
1954

Q)

MoNor

U.S.A. I

Pavs O.E.C.E

dont :

C.E.C.A.

R.U.

Autnns PAYs (**)

1.702,6

7 59,3

629,1

371,1 (*)

2A2,5

55,5

2.279,6

1.139,9

602,5

299,4

223,5

7916

2.529,6

L.223,6

67 5,1

353,0

232,2

89,9

2.6L4,L

1.267,4

676,2

349,9

235,4

9l19

1.230:,0

712,6

37 4,5

239,0

99,1

Source.'(1) Annuaire statistique des Nations Unies (1952 - p.267 et suiv. - 1954 - p.276 et suiv.). (Les
donn6es se rapportent ir la consommation int6rieure brute de combustibles commerciaux et
d'6nergie hydraulique; elles tiennent compte des variations des stocks et excluent les soutes des
navires et avions de commerce international).

(2) Statistiques industrielles O.E.C.E. - nov. 1955, p. 26. (MEme remarque qu'au point (1).

(r) Allemagne entidre. (**) Calcul6 par diff6rence.

F"
i
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.4N^/EXE 3

Consommation brute 6nergie pays C.E.C.A.

(en mitli,ons d,e tonnes m|tr. 6quus. Houill,e)

1950 1951 1952 1953 1954
b)

1955
a)

295,0

( 35,0)

(260,0)

51,5

515

4lr0

a

I
a

Coun. SoLIDES

dont :

Houille . .

Lignite

Co&rs. LIeurD.

Glg..
ENrncru HY-

DRO.O

Total . . .

1937
a)

260,7

( 27,9)

(232,9)

1614

2219

24619

( 27,5)

(219,4)

. 2714

1r0

28,3

274,6

( 3o,o)

(244,6)

32,9

lr7

35,1

276,3

( 3oJ)

(245,6)

35,6

2'3

37 rl

267,8

( 31,9)

(235,9)

4016

3,,7

36,2

277,6

( 33,9)

(243,7)

4619

4r7

39r7

30010 303,6 344,3 351,3 351,3 368,9 393,0

a) Estimations.
b) Chiffres provisoires.
Source .' Memento de Statistiques C.E.C.A Edit. 1955, p. 62.

Consommation d'6nergie dans les pays de la C.E.C.A.

ventil6e en % par sources

1937 1950 1951 1952 1953 1954 1955

Conns. soLrDES

Corvts. LreurD.

GAlz...
ENrncrs HY-

DRO/ .

8619

515

716

8113

911

0r3

913

79r7

916

0r5

l0rz

7816

10r1

0r7

1016

7619

1116

1r1

10r4

7 5rz

12r7

l13

10r8

7 5,L

l3r1

l14

10r4

o

;

100,0 104,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,4

(Elaboration des donn6es du tableau a Consommation brute 6nergie pays CECA l.)

Taux d'accroissernent annuel de la consommation d'6nergie

dans les pays C.E.C.A.

1951 1952 1953 1 954 I 955
Moyenne
1951-1955

ComnusrIBLEs soLrDEs

COMrUSTIBLES LIQUIDES

Glvoo

Hvono

+ LL,z %

+ 20,0 %

+ 70,0 %

+ 24,0 %

+ 0,6%

+ 8,2%

+ 35,3 %

+ 5r7%

3rL %

+ L4,0 %

+ 6A,9 %

2r4 %

+ 3,7%

+ 15,5 %

+ 27,0 %

+ 9,7%

+

+

+

+

6'3 %

9r8 %

17r0 %

3r3 %

+ 3,6L %

+ 1i,45 %

+ 40,64 %

+ 7,95 %

+ 13,4 % + 2,0% 0,9 % + 5r9%

72

+ 6,5% + 5,34 %

(Elaboration des donn6es du tableau << Consommation bru{e 6nergie pays C.E.C.A. >)
1

1.-q

I



Consorrmation 6nergie pays o.E.c.E.
(en millrons de tannes m6,tr. 6qutu. HouiLLe)

tr

\
o

1937 1950 1951 1952 1953 1954 1955
a)

513

Coun. soLrDEs

Conas. LreurD.

Gezo.
ENrncrr Hy-

DRO

Sourlcrs DEs

PROD. PETR.

3918

41,3

463,8

7l17

L12

5915

10r9

51010

83,1

lrg

6813

1516

504,0

87 15

215

72r4

1619

49t,5

98r0

316

7315

1618

504,0

ll217

416

80rz

17,5

a) Chiffres provisoires.
Source: Statistiques industrielles O.E.C.E nov. 1955, pp. ZB, 48, b1, 54, b8.

Taux d'accroissement annuel consommation pays O.E.C.E.

1951

1950

1952 1953 1954 1955

1951 1952 1953 1954

CoMsusrrBLEs soLrDEs

CoansusrrBr,us LreurDES

Gez

ENrncrr HyDRo

+ 10,0

+ 15,9

+ 50,0

+ 1418

1)
L)u

+ 5r3

+ 3819

+ 610

)<u)-'

+ 12,0

+ 44,2

+ 1r5

+ 2r5

+ 1510

+ 27r8

+ 9rl

r 1<,
I LJTL

+ 43,1 + 8r3 a14 + 4rZ

(Elaboration des donn6es du tableau < consommation brute 6nergie pays o.E.c.E..>)

Consommation 6nergie Royaume-LIni
(en mtllions de tonnes m€,tr. ,6.quiu. Hour,lle)

a

.'

a 1937 1950 1951 1 952 1953 1954

CotvtgusrlBt,rs soLrDEs

ConnsusrrBr,Es LreurDES

Gu NATTTREL

Eurncrs HYDRo

Soutacr DEs pRoDurrs

PETROLIERS

017

20013

2213

019

417

2L4,2

24,4

0B

611

2Agrl

24r8

1'0

6'9

2L0,7

26r7

lro

712

2L017

29rL

113

5'9

\

a

:

:o
I
I

I,

Nt" 
'

I

a

t

Source; Statistiques industrielles O.E.C.E nov. 1955, pp. 28. 48, 51, 54, 58.

COEFFICIENTS TTTILISES
Les donn6es relatives aux diverses sources d'€nergie ont &6 tansfomrCee en leur dquivalent-houille sur la base

des coefficients suivants :

I tonne de lipite : 0r3 tonne de houille
I tonne de pduole brut : 1,3 tonne de houille
1 tonne de produits p6troliers raffinds : lr5 tonne de houille

1.000 ms de gaz natuel : Lr33 tonne de houille
1.000 kVh d'6lectricit6 : 0,7 tonne de houille qr 1937

0,6 tonne de houille A partir de L947.

Source: Statistiques industrielles O.E.C.E. - p. 15? (1900/1955).
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,4t\/l/ExE 4

!

)

Consommation d'6nergie (soutes exclues) par t6te d'habitant

I ,nu, I ,nu, I ,ru,1e5olr1e52t 1954

Allemagne

Belgique/Luxembourg

France/ Sarre

Italie . .

Pays-Bas

C.E.C.A. (bloc) (')

Royaume-Uni 
:

Etats-Unis d'Amdrique

2.59{t

3.426

2.257

769

2.270

1.900

4.508

7 .545

2.923

4.142

2.566

e50

2.433

2.200

5.A29

7.970 (2)

3.090

3.957

2.662

96L

2.265

2.200

4.997

7.780 (2)

3.031

3.832

2.466

L016

2.232

2.200

4.9L4

8.010 (2)

3.140

3.82A

2.440

900

2.070

2,300

4.77A

8.000

Source ; 1950-53 Institut ftir 'Wissenschaft : Berlin

1954 British Petroleum

(1) Memento statistique C.E.C.A.

(z) Stat. Yearbook United Nations.

Consommation d'6lectricite par t€te d'habiant
(kwh)

I 
"aux 

moyen
I I annuel

Allemagne

Belgique

Luxembourg

France

Sarre

Italie

Pays-Bas

O.E.C.E. (bloc)

Royaume-Uni

Etats-Unis d'Am6rique

907

990

2.226

79L

1.591

523

688

883

L.320

2.582

r.325

1.196

3.019

1.048

1.871

737

94t

1.158

1.586

3.393

10%
4,9 7:,

7,9 i(.

7,0 %

4,0 ?(

g,g %

9,1 %

7,0 %

4,9 %

7,0 %

Source : O.E.C.E./EL 55L77 page 27

o

1'

I

t'

!

a
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f\ :
o

Evaluation des prix de gros moyens du charbon

ANNE,XE '

(en .$ U.S.A . par tonne)

1950 1951 1952 1953 1954

7 r84

10,90

L2,07

8,94

8,93

t2,95

13,10

9,66

10r53

L4,69

15,30

9,72

12,40

14r5g

15,30

9,25

12,L5

14160

L4,64

8,95

1955

Allemagne

France

Royaume-Uni

u.s.A. . .

Source ; Statistiques G6n6rales O.E.C.E./N. 5 p. BB.

Prix du fuel-oil lourd

(rendu Usine en $/Tonne pour quantit2s importantes)

1950 1951 1952 1953 1954 1955

o

o

Allemagne
(Mannheim)

Belgique
(Bruxelles)

Luxembourg

France
(Paris)

ItaIie
(Milan)

Pays-Bas
(Rotterdam)

Royaume-fJni
(Londres)

LJ. S. A.
(N.Y.)

17,96

19,80

24169

19,09

16,99

23,L0

14,54

26,L9

24,9A

31,40

1.7 r92

2?r77

24,93

L6,29

26rlg

28,40

33,81

26,32

25,79

30r70

16,09

2!tr0

23,60

25,10

29r72

2L,36

22,37

27,93

t5,17

26,19

2,{r20

27 r90

32,79

25160

19r93

15,52

26,20

23r90

2grg0

34,39

26,24

L9p4

Source .' renseignements non officiels obtenus par pays (Producteurs ou organismes de vente)

a

{

a

a

I

pf
I

a
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r'l
il

Prix

A. Electricit6

Disuibution Publique

Prir, 'moqen du kWh en cents U.S.

1950 1951 1952 1953 1e54 
)g3sJ;ffXS,,Sl

4\
io

Allemagne

Belgique

Luxembourg

France

Italie

Pa,ys-Bas :

Royaume-Uni

U. S. A.

2rl3

3,11

4,39

1168

l14l

Lr70

Lr37

1r81

2Ja

3,15

4r32

1,85

1r40

lr97

Lr39

lr78

2r38

3r22

3r2o

2rl7

l141

2rl0

l151

2155

3rt6

3rl2

2rl7

lr40

2r23

1151

2r40

3r08

3r04

2,L9

2rZL

(1,64
(4,40

(2,0
(6,20

(2,17

(3,47

(1,58

(3,16

(1,30
(1,7 5

Source ; O.E.C.E. (a et b)

Italie

U.S.A.

Prix du gaz naturet en te54lte55

. 116 cent. U.S./m3

. 0.6 e 0,9 cents LJ.S./mg

Evolution des relations prix entre

dans certains pays de

Ai* prir d,e septembre L953

charbon, 6lectricit6 et fuel
la Communaut6

o

7949 : WA

Atlemasnel 
""ruique | "*"r,." lr"rs-Bas I ,talie_l_l---_-l_r_

a) Mouuement des indices

Indices global des

Charbon

Fuel-oil

Electricitd

Charbon

Fuel-oil

Electricit6

115

156

141

113

110

110

138

145

t26

t29

r05

91

93

t29

L7L

t42

133

110

102

103

76

b) Aprds Llimination des rnouuernents
de l'indice global des pri,u de gros

136

L23

l0l

75

76

97

Source ; C.E.C.A.

a

v

a

o

?-_r

I

a



Gains dans les industries manufacari&rs

Belgique France Alt. Occ. Italie Pays-Bas Royaume-Uni Etats-Unis

o

'.}
a

Inder Frg,ncs Marks Lires Inder Pence Cents

1938

1948

1950

1951

t952

t953

t954

66rL

8114

104,3

L20,7

124,2

131,5

0,80

1,05

Lr28

Lr45

1,56

1,63

L,67

t34

L43

t57

165

L69

t75

57

100

110

lt9

Lzl

t23

t37

l3r0

3lrz

33,5

36,8

39,6

4l r7

4413

63

135

t47

159

167

t77

181

28

100

110

L2/

127

L27

131

United Nations : Monthty Bulletin Statistics, d6c. 1955, page 109.

Rapport entre salaire d'ouvrier

et prix des sounces d'6nergie (charbon, fuel-oil, 6lectricit6)

I-{o0)

5 Eo6 8*
e63

.= r-{
cd o)

FaL{d

,fiAd
-c

Cnenronr
d'usage domestique Frrrr-orr, industriel Er,ucrtrcrrf

Pays

q)
k.o '1

.;r .P

€'go
>1

I gq,ri*ralent
Prix ld'une heure

,J'une to.rrrel de travail
lKe-fuel-oil
I

pri* lsqrri.ralent
d,;' ^fiWf, 

ld'yrrq heure
; ie;, I du travail

prix moyen I u, kwh.
I

ArrrnaecNE

Bmcrqur
(Bruxelles)

Fneucr . .

(Paris)

Iter.lE
(Milan)

Pevs-Bes

Roveumr-UNr

Erers-Uurs

D.M.

F.B.

F.F.

Lires

Fl.

Pence

Cents

1163

22r05

t25

L67 15

lr25

4t17

t79

61,8 (2)

1.800

.17.000

24.t10

131,4

1.286

2.860

120 (3)

t.2t0

10.000 (3)

18.ooo (3)

80

c 9.0.3 (3)

$ 22,50

0,10

1,61

7,6L

8r8 5

01085

1130

1,78 (en 51)

26

12

t4

18

l6

l3

15

32

100

l5 l6

l97

10

32

63

16

19

79

a

i

(t) D'aprds les statistiques O.E.C.E.

(s) Allemagne : Briquettes de lignite.
(a) Rapport de P.-M. Frankel I la Conf6rence Mondiale du F6trole, Rome 1955 a Le R6le du Fuel-Oil en

Europe D.

Source: < Coop6ration Economique Intra-Europ6enne dans le domaine de l'6nergie n
O.E.C.E. - Paris, 10 mai 1955 - Doc. C (55) 1f0 Partie II - Annexes, pp. 14, 15, 16.

-o

,

1,+
i

t

t
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,4I/NEXE ()

Pr6visions de la demande totale de l'6nergie

dans les pays C.E.C.A.

(en mill,tons de tonnes m6,tr. 6quiu. houille)

i tgoo I 1e61 
i,Il_--:*r_

1963 1965
(
f

CoMeusrrBLEs soLrDES

313 (') mdthode p. sec.

teurs.
304 (') m6thode globale.

Co&rsusrrBLES LIeUIDES

GIg NATUREL

Exrncrs HYDRo 46,4 (L)

Source .' (1) L'Industrie de 1'Electricit6 en Europe - O.E.C.E. Paris, 17 oct. 1955 - doc. E/EC/55.L77 (1"e r6vi-
sion) Annexe III. Taux de ,conversion : 106 kli\Ih : t. 0,6 houille.

(2) Deuxidme Rapport sur les perspectives du d6veloppement d long terme du march6 du charbon

- Haute Autorit6 C.E.C.A., Luxembourg, 15 oct. 1953, doc. 6325/2 page 42 - corti-gendum du
10 nov. 1953 (Rapport Tinbergen).

(a) Situation respective du charbon et des produits p6troliers noirs sur le march6 des combustibles
de I'Europe occidentale. Nations Unies, GenEve, aofit 1954 - doc. E/ECE/191 - page 20.

(4) J.A. van den.Heuvel < The place of oil and natural gas in the European energy economy ) -World Petroleum Conference - Rome, juin 1955 - pages 40, 41 - Taux de conversion Annexe I:
Application des m6mes taux d'accroissement moyen du rapport a 6t6 faite aux pays C.E.C.A. :

base : production r6alis6e en 1953, ann6e base du rapport van den Heuvel.

Pr6visions de la demande totale de l'6nergie

dans les pays C.E.C.A. en 1965 (1)

(en milh,ons de tonnes m6,tr. 6quiu. houil,Le)

Hypothdse faible ' I

29L (') m6thode p. sec- 
lteurs. 
!

284 (') mdthode globale. 
I

I

Hypothdse forte : I

77,9 (n) haute conioncture
7019 (n) conjonct. moyenne
67 rL (o) basse conioncture

14 (',)

Pr6visions extrapol6es
1965R6alisations

1954

Taux d'augmentation
1965/1954

Co&rsusrrBLES soLrDEs

ComnusTrBLEs LTeUIDES

GIg NATUREL

ENrncrr I{YDRo

277,6

| 
' 46,s

417

3917

l*l

301 (')

70,9 (4)

L7,8

5219

442,6

32L,3 (3)

77,9 (5)

17,8

52,9

hlpothdse

hypoth&se

o/'
/o

o,'
/'o

A-
B:

1,67

2,2L

469,9

(r) Hypothdse : on admet de pouvoir rapporter i 1965 les pr6visions recueillies pour les ann6es 1960, 1961, 1963
' et 1965 dont on parle dans Ie tableau pr6c6dent.

(z) La pr6vision r6sulte de l'extrapolation (hypothEse faible - m6thode par secteurs).

(3) La pr6vision r6sulte de I'extrapolation (hypoth€se forte - m6thode globale).

(r) Adoption du chiffre se rapportant i la conjoncture moyenne.

(s) Adoption du chiffre se rapportant i la haute conjoncture.

I

I

q

I
+,

a

I

a
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Pays de l'Europe Occidentale - Demande de charbon en 1963

(en mtllions de tonnes m6,tr. 6qutu. charbon)

)

h

:

,t

r

1.

2.

3.

4.

).

Demande gdn6rale d'dnergie

Offre d'hydro-dlectricit6

Offre de gaz naturel

Charbon importd . .

Offre de produits p6troliers noirs

Total des rubriques 2 e 5

Besoins en charbon

- dont, lignite . .

Besoins en houille indigdne

6.

7.

8.

Evaluation de la demande en 1963 d'aprds :

D6composition de Ia I O6.omposition effective
production pr6vue aux I de Ia production

programmes pour 1954 (0) I en 1952 (0)
I-_;-_-i

AtBiaiBllrAtBiaiBllt
750 (1)

111

L4

15

57

750 (1)

111

L4

15

73

750 (1)

111

L4

15

80

750 (1)

111

L4

15

100

197 213 220 24A

553

40

537

40

530

4A

510

40

513 497 490 470

1953

660 (1)

82

4

15

46

L47

513

33

480

A : augmentation de 40 % de la demande
de la demande

p€troliers blancs.
pduoliers blancs.

de pr oduits
de pr oduits

(0) R6partition de la production de raffinerie:

-- Essenee auto
Gasoil et carburant diesel

- Fuel oil

1954
(proportions pr6vues

29,7 70
20,3 70
38,7 70

1952
(proportions effectives)

23,5 70
20,5 Vo

44,5 Vo

Source.' a Situation respective du Charbon et des produits p6troliers noirs sur le march6 des combustibles
I'Europe Occidentale r - Nations Unies - GenAve, aofrt 1954 - Doc. B/ECE/I9L - pp. 21 et 23.

(t) Hypothdse bose : augmentation moyenne du produit national brut : 2,5 Vo pat ani diminution progressive
la consommation d'energie par unit6 produite : 1,25 Vo progressivement par an.
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h
IPays de l'Europe Occidentale - Demande de charbon en 1963

(en milh.ons de tom'tes 6quioalent charbon)

Evaluation de la demande en 1963 d'apr6s :

D6composition de la 
I

production pr6vue aux 
I

programmes pour 1954 (o'I

Irl

D6composition effeetive
de la produetion

en 1952 (o)

840 (1)

111

L4

15

57

840 (1)

111

L4

15

73

840 (r)

111

L4

15

80

840 (1)

111

L4

15

100

L97 2L3 220 240
I

600

40

643

40

627

40

620

40

{

{

t
'il

*
;9il

1953

660 (r)

82

4

15

46

1. Demande g6ndrale d'dnergie

2. Offre d'hydro-6lecuicit6

3. Offre de gaz naturel

4. Charbon importd . .

5. Offre de produits p6uoliers noirs

Total des rubriques 2 e 5

Besoins en charbon

dont, lignite

Besoins en houille indigdne

6.

7.

8.

r47

513

33

603 587 580

40%dela
70%dela

augmentation de
augmentation de

demande de pr oduits pdtroliers blancs.

demande de pr oduits p6troliers blancs.

(0) R6partition de Ia production de raffinerie: 1954
(proportions pr6vues

_ Essenee auto 26,7 Vo

- Gasoil et carburant diesel 20,3 Vo

_ Fuel oil 39,7 vo

( r ) Hapothdse base .' augmentation moyenne du produit national brut : 3,5

mation d'6nergie par unitrS produite : 1 % par an.

Source .. ( Situation respective du Charbon et des produits p6troliers noirs
}'Europe Occidentale D Nations Unies G endve, aofit 1954

L952
(proportions effeetives)

23,5 Va

20,5 %
44,5 Vo

% par an; diminution de la consom-

sur le march6 des combustibles de
Doc. E/ECE ltgl PP. 2L et 23.
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