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RAPPORT

fait par M. Wor,rGANc$ Pour,u

rt*
les parties du Troisidme Rapport g6n6ral sur l'actiyit6 de la Communaut6
(12 avril 1954 au 1O'avril lg55), qui concernent le march6 comdun,

notamment sur le Chapitre III intitul|
< Le fonctionnement et le d6velopp^"-"rt d.u march6 commun >

M ad,emais el,l,e, M e^ssianr s,

Diepositione du Trait6

1. Le march6 commun d.u charbon, du minerai, d.e la ferraille "i d" l'acier
existb d6sormais depuis plus d.e deux ans. Aux termes du Trait6 instituant la Com-
munaut6 europ6errne du charbon et,de I'acier, le march6 commun doit constituer
un des moyens essontiels devant permettre aux.institutions de la Commuiraut6
d'atteindre leurs objectifs. En oons6quence, il parait opportun de rappelgr tout
dh,bord les dispositions fond.amentales du Trait6 qui concernent le march6 commun.

2. A I'article ler du Trait6, il ost 6nonc6 que la Communaut6 est fonild,e sur
un mnrchd, curumu,n,. L'article 2 stipule q'ae, grd,ce d, l,'dtablissement il,'un mnrchd
communi,la Communaut6 doit contribuer d, l'expansion 6conomique, au d6velop-
poment de l'emploi et au reldvement du niveau de vie.

A l'article 4, nous trouvons une ddfini,tion nd,gati,ae ilu marchd, cqtn nun.
Sont reconnus incompatibles avec le march6 commun, abolis et interdits :

- les droits d'entr6e ou de sortie ou les taxes d.'effet 6quivalent;

- los restrictions quantitatives A, la circulation des produits;

les mesures ou pratiques 6tablissant une discrimination entre produc-
teurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs, notammenten ce qui concernil
les conditions de prix ou de liwaison et les tarifs de transports;

les mesures ou pratiques faisant obstacle au libre choix par l'acheteur
de son fournisseur;
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- les subvontio46 ou aides accord6es par les Etats ou los chargos sp6oiales

impos6es patr oux ,

- les pratiques restrictives tendant A, la r6partition ou d, l'exploitation
!

des march6s

. D'autre part, l'article 3 fixe l,es trt,clrcs attribu6es aux institutions de la Com'

munaut6 dans l'int6r6t du march6 commun, A, savoir:

- veiller d I'approvisionnement r6gulier d.u march6 commun, en tenant

compte des besoins d.es PaYs tiers ;

- assurer A, tous les utilisateurs plac6s dans des conditions comparables

un 6gal accbs-aux sources de production ;

- veiller i .l'6tablissement des prix les plus bas (tout en permettant les

amortissements n6cessaires et on m6nageant aux capita,ux engag6s des

possibilit6s normales de r6mun6ration) ;

- maintenir des ionditions incitant les entreprises d,-am6liorer leur potentiel

de production;

- prornouvoir l'am6lioration d.es conditions de vie et de travail de la main'
d'euvre t

- d6velopper les dchangeo internationaux (en veillant au respect de limites

6quitablee dans les prix pratiqu6s sur les march6s ext6rieurs) ;

- promouvsir I'expansion et la modernisation de la production, ainsi que

I'am6lioration de la qualit6 tout en 6cartaat d.es mesures de protection

dirig6es contre les industries concurrentos.

En vertu de l'article 5, la Communaut6 doit assurer l'6tablissement, le

maintien et le respect de conditions normales d.e concurrence.

3. Les auteurs du Trait6 se rendaient parfaitement compte que, lors de l'entr6e

en vigueur du T,rai.t6, les conditions r6gna,nt sur les march6s nationaux 6taiont

fort diff6rentes les unes des autres. Aussi la cr6ation du march6 commun, qui

devait provoquer de consid6rables transformations, ne put-elle se faire du jour au

lendemain. On ins6ra par cons6quent dans la Convontion relative aux dispositions

transitoires - gui, aux termes d.e l'article 84 du Trait6, fait partie int6grante de

celui-ci - des dispositio[s transitoires et d.e sauvegarde qui, s'ajoutant &ux mesures

de protection, par exehple d, celles de l'article 56, doivent demeurer en vigueur

pendant une p6riode de transition de cinq ans d, partir de l'6tablissement du march6

commun. Err vertu de cbs dispositions, la Haute Autorit6 peut accorder A,l'industrie

charbonnitsre et i, Ia siid6rurgie des avantages; limit6s dans le temps, destin6s d

leur faciliter l'adaptaticin aux conditions du march6 commrur ; il devra 6tre notam-

ment tenu compte des d6placemonts de production et des transformations d'entre

prises ainsi que de leur effet sur le niveau de l'omploi.
l
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Limites du march6 co''.,nrrn

4. ta conception du march6 commun se trouve limit6e du fait quo les pays

participants ne possedent ni une monnaie commune ni unm6canisme qui oompense,

soit par des mesures prises dans le cadre d'une politiquo mon6taire, soit automati-
quement par la modificat'ion du cours du change, les 6carts entre les pouvoirs d.'achat

des diff6rentes monnaies nationales. On ne saurait se cacher que cette limitation
constitue un obstaolo important pour qui veut utiliser.pleinement les avantages

inh6rents d, un espaw 6conomique relativement grand..

5. IIne autre limitat'ion r6sulte du fait que le march6 cornmun ne concerne

que les produits vie6s d, I'article 80 du Trait6. Or, les d6veloppements que subissent,
pour des raisons de structure ou de conjoncture, les industries utilisant le charbon
et I'acier, exercent n6cessaiiement une influonce tr6s sonsible sur l'6tat de la
consourm&tion des prgduits relevant de la Communaut6 du charbon et de I'acier.

6. Un troisidme facteur de limitation du march6 cottuntrn prowient p.e ce

partie des produits relevant de la Communaut6 sont i,oortoit, A"E
fusur le march6 cornrnnn. Tel est tout sp6cialement le cas

pour le minerai: en effet, le minerai utilis6 dans la Communaut6 du charbon et
de l'acier n'est soumis que dans la proportion d'un sixidme environ aux rdgles

de la Hbne concnrrence. Il en va de m6me du charbon, bien que la disproportion
ne soit pas aussi flagrante.

7. En ce qui concerne les aciers sp6ciaux, on relbve une notable limitation
dq l'application d.es dispositions relatives d, la concurrence sur le march6 commun
en ce que de tr0s nombreuse$ transactions ne sont pas comph,rables. Tenant compte

de ce fait, la Haute Autorit6 a- pratiquement exon6r6:(1) ces transactions de l'ob-
servation des prescriptions 6nonc6es d I'art'icle 60.

D6claratiomde la Haute Autorit6 eur la 1fnli:ation du march6 cornrnlm

B. Il est int6ressent d.e rappeler dans ce contexte, cor?nment la llaute Autorit6
concevait la r6alisation du pa-rch6 commun. C'est ainsi qu'on peut lire dans le
premier Expos6 sur la situatioil de la Communaut| (2), de lanvier 1953 :

< Ce marchd commun, accord6 par ses dimensions aux conditions de la production
moderne, doit l'6tre par sa, nature aux caract6ristiques de l'dcot omie modorne. Son
objet est d'obtenir la r6partition la plus rationnelle dos activit6s, de manidre il atteindrc
les conditipns les plus 6conomiquos de prod.uotion et I contribuer au maximum au
relivement du niveau de vie. Dans les formes de 1'6conomiemoderng, la libre ciroulation
d.os produits ne suffi-t pas l, assurer cet effet. Il ne.suffit pas d.e supprimer los contingents

(l ) Troisi0me Rapport g6n6ral Bur l'activit6 d.e

S$ 78,79, Il4; Expos6 sur la situation de

(21 Expos6 slrr la situation d.e la Communautd,

notrYY\a,,te.

la Communautd (I2 avril 1954 l0 ayril 1955),
la Communaut6, noyembre 1954, $ S 36 e 50.

l0 janvier 1953, pages 61 et 62.
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et les droits do douane si les march6s pouvent 6tre cloisonn6s par des accord.s en-tro

producteurs, si Ia concurrence peut 6tro faussde, entre les produoteurs du fait de
' concentrations excessives de puissanco 6conomique, entre les utilisateurs du fait d.es

disoriminations exorc6es par les produotours, si l'intervention des 6tats favorise ou

ddfavorise A, volont6 des-ontreprises ou d.es rdgions, si l'incidence d'une l6gislation

fisca,lo est d'introduire une in6galit6 sur le march6 de chaque pays entre les prod-uits

qui en sont originaires et coux qui proviennont d''autres pays...

((...mais srrrtout, la concurrea.ce qu'il s'agit d'6tablir doit obdir i des rdgles tl6finies

. pour. d6terminer le plus grand progras possible de la productivitd. ))

g. Dang son Ra,pport g6n6ral sur l'activit6 de la Communaut6 (allant jusqu'au

d6clarations fondamentalesmois d'avril f953) (l), la Ilaute Autorit6 ajoute ri ces

pr6c6dentes, en c'e,qui concerne ! suite do la r6alisation du mareh6 commun:

q La politique ainsi suivie (par la Haute Autorit6) -manifeste le souci d'assurer d'autant,

mieur los transformations que comporte l'dtablissement du march6 cofrmun en dvitant
. touto perturbation dans Ia premidre p6riode. Cette m6me pr6occupatiou a anim6 l,es

d.$cisions que la Hauto Autorrt| a 616 amen6o A, prondre pour tenir compte des difficult6s

qu'avoc I'6tablissement du march6 oommun of l'instauration des rbgles dont'il soacoom-

pape, pouvait 6prouver chaoun dos pays de la Communaut6. >

ru, Dans sonfroisiCmeRappor,t g6n6ral (2), que l'Assemblde de 1955 est appelde

ri, discuter, cette id6e est A, nouveau exprim6e:

< Chacune de ses actions relatives ir,l'dtablissomont du marchd contmun a 6t6 pr6parde

et r6alis6e avec le souoi d'6yiter toute perturbation.grave d.ans I'6conomie des 6tats
membres, et notammont toute r6percussion d6favorable sur le nivoau de l'omploi. >

11. -Un autre aspeet de cette id6e avait d6ji 6t6 d6gag6 dans le Deuxidme

Ra,pport g6n6ral (3) :

<< En be sens, il d.oit 6tro clairement compris que Ie march6 commnn est uno or6ation

continue et qu'aucune ddcision do la Communaut6 no peut avoir un oaractdro ddfinitq
surtout au courg d'une premidre p6riod.o de transition qui doit permettre lo passage

sans heurt d'uno situation de maroh6s nationaux, cloisonn6s et prot6g6s, i, cello d'un

march6 conourrentiol de 160 millisns do consommateurs. ))

Activit6 de l,a commission

12. La r6solution adopt6e par I'Assembl6e dr l'occasion de sa dernidre session

ordinaire, \e 2L m&i 1954 (4), souligne particulidrement deux points d.ans le sec-

teur du ma,roh6 commrul: .

(1) Bapport g6n6ral ile I'activit6 tle la Commuaaut6 (10 aoflt tg62 - 12 awil 1963) $ 46, 1et alin6a.

(2) Troiei$me Rapport g6n6ral sur I'actiyit6 tlo la Communaut6 (12 avril 1964 - l0 avril 1966), $ 6,
l,ot a,linda.

(3) Deuxibme Bapport g6n6ral Bnr l'activit6 do la Communaut6 (13

$ 22, 3e a1in6a.

(4) Jawrnal Oftoiel, ite lfr Comm,am,mfid, du I juin 1964, 3e ann6e, no 13,

t2

avril 1953 T 1l awil 1954),

page 414.
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la n6cessit6 de poursuiwe 6nergiquement la baisso des prix dos

produits relevant de la Communaut6, en vue de renforcer la position
concurrqntielle, de d6velopper la consommation of de promouvoir

.,, ,; l'expansion 6conomique;

l'urgenco que pr6sente la solution de la question des carbols.

M. H. A. Korthals a fait rapport &u nom dervotre oommission sur le second
de ces points, lors d.e la session extraordinaire de novembre-d6cembre 19&[. Le
rapporteur insistait A, plusieurs reprises sur la n6cessit6 de prendre d.es d6cisions
dans les d6lais les plus brefs.

Depuis mai 1954, les deux groupes de probldmes ont sp6cialement retenu
l'attention de votre.com.mission chaque fois que celle-ci s'est r6urde. Nous exami-
nerons d.o plus prds lerus ttiff6reatg aspects.

13. A l'initiative de la commission des affaires politiques, votre commission
a 6t6 charg6e par le Bureau de l'Assemblde d'6tudier la possibilit6 d'6tendro le
march6 comrnun i, I'ensemble d.u secteur de l'6nergie. Le 17 novembre 1954, elle
s'est saisie de la question et a pri6 la Haute Autorit6 de mettre celle-ci d 1'6tude,
tout en prenant contact avec le Conseil de Ministres. Lorsqu'elle sera en possession
des conclusions d"e cette 6tud.e, votre commission reprendra l'examen de cetto ques-
tion qu'elle estime capitale pour le d6veloppement ult6rieur d.e la Communaut6.

74. A diverses reprises, la Haute Autorit6 a insist6 sur l'importance qu'elle
attache i une coop6ration 6troite et firrctueuse entre elle-m6me, d'une part, et
l'Assembl6e et ses commissions, d'autre part. Il suffira de rappeler i ce propoo la
d6claration faite par M. Eizel, Vice-pr6sidont de la Haute Autorit6, lors de Ia
session ordinaire de mai f954 (l) :

rt On nous a pri6s de discuter 4,l'avenir davantage des principes que la Haute Autorit6
se propose de suivre dans sa politique, ainsi quo des grandes lignes do ses plans. La,

Haute Autorit6 accueille favorablement ce vou. On ne peut pas crder I'Europe s&ng

donner A, ses institutions une base et une responsabilit6 rdellement d6mocratiques.
Consciente de cette.n6cessit6, la Ilaute Autorit6 souhaite que les fonctions of les t6,ches

de 1'Assembl6e soient constamment d6volopp6es. Il parait donc judicieux que nous
ne bornions pas nos 6changes de vues au contr6le des mesures d6jA, prises, mais que
nous l'6tendions aux grand.es lignes de nos plans et aux principes de notre politique.

La Haute Autorit6 espdre que ce contrdle lui sera d'une aide procieuse dans son travail. r

15. A cet 6gard, une excellonte collaboration s'est 6tablie entre la Haute Autoritd
et votre commission. La documentation pour les r6unions est toujours pa,rvenue a,ux
commissions en temps utile. Cette d.ocumentation a permis de discuter concrdte-
ment les points de l'ordre du jour. C'est ainsi qu'A, la r6union du 14 mars 1955 la
Haute Autorit6 a remis d, votre commission un document relatif au problbme de la

(l ) Ddbats de l'Assemblde
ik lfr Cornmrwttatwtl, aott

commune, se$'sion ord.inaire d.e mai 1954, annexe au Jowwal Offi,ei,ol,
1954, pago 186.

t
(
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ferraille : cet apergu de la situation sur le march6 de la'fenaille se distingue par se

pr6cision et sa clart6; il est d, la fois concis et complet.

16. Un point cependant a d6jd, 6t6 relev6 pa,r mon. colldguejM. Korthals, pr6c6-

dent rapporteur de votre commission (1) : certaines difficult6s ont fait obstacle

A, l'information complEte d.e votre commission. Divers membres de votre commis'

sion ont signal6 i plusi6urs reprises que l'exercice d.es pouvoirs de contr6le d.e

I'Assembl6e impliquait uno information suffisante. Ce veu, parfaitement compr6-

hensible, se heurte dans une certaine mesure i l'article 47, alindua 2, dta' Trait6,

qui impose i la flaute Autorit6 le secret professiorurel sur les renseignements

ciu'elle recueille. Votre commission admet sans peine que la Haute Autorit6 ne

peut rendre publiques des informations couvertes par le secret, professionnel vis6 d

i'article 47. Elle entendit toutefois 6mettre l'avis que cette maniire de faire 6tait
une atteinte aux pouvoirs de contr6le d,e l'Assembl6e.

Votre comrilission a cru devoir mentionner ces questiona dans son rapport,

bien qu'ello n'ait pas encore adopt6 une position d6finitive il cet 6gard.

( 1) Rapport sur la question d es
sous I'angle d,es probl0mes d.e
1954-1955; $$ 3 et 4.

T4

cartels d.ans la Communaut6 europ6enne du charbon et d.e l'acior,
Ia concurrence et d.es ventes sur le mareh6 charbonnier, doc. 1(, 2,
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LE F0NCTIoNNEMENT ET LE DfVELOPPEMEITTT DU MARCHf COMMUN (T)

17. Quelques remarques pr6alables s'imposent a,vant que nous proc6dions d,

l'examen du contenu et des conclusions d.u Troisibme Rapport g6n6ral sur I'acti-

vit6 de la Communaut6.

A certains endroits, il est difficile de so faire une i*age d'ensemble of d'e

suiwe I'enchatnement des id6es, Ia coordination des diff6rents chapitres 6tant insuf'

fisante. I1 en r6sulte que certains probldmes corulexes sont consid6r6s isol6ment

en plusieurs endroits du Rapport g6n6ral et sous d.es angles diffi6rents. D'un autre

cdt6, d, quelques pa,ges d'intervalle, il est plusieurs fois question d'un pr6lBvement;

or, l'emploi de ce terme pr6te i confirsion, car on ne se,rend pas compte d'embl6e

qu'il s'agit en fait do difi6rentes espdces de pr6l6ve@t. D'autres passages du

Bapport gagneraient A, 6tre plus clairs

R6percueeions g6n6rales du march6 comrnurl

18. Une des conclusions les plus importantes d.u Bapport g6n6ral est que le

marotr6 commnn a oxerc6 un effet positif i, un d.ouble point de vue (2).

D'une part, le march6 commrur a contribu6 il attenuer les plus amples

osoiflations de la conjonoture, surtout dans le domaine des prix. Cela est a,ppa,ru

aussi bien pour Ia r6oession de l'6t6 et de l'automne 1953 que pour la hauto conjonc-

ture actuelle. En outre, le march6 commrur a favoris6 l'expansion de la conionc-

ture, d'autant plus qu'elle n'6tait plus limit6e par les barridrap,.douanidros et lee

contingentemonts. Nous roviendrons plus tard sur les raisons profondes et les impli'
cations de cette 6volution.

En outre, co n'est, pas seulement d f interieur de Ia Communaut6 que le

maroh6 commun a amen6 une progression des 6changes internationaux de charbon

et dlacier. Le commeroe a,vee les pays tiers, lui aussi, s'est d6velopp6 favorablement,

mise A, part la baisse des importations do charbon on provenance des ftats-Unis qui

avaient 6t6 anormalement 6lov6es pendant les ann6os d'aprds-guore. Les gntre-

prises de Ia Communaut6 ont contribu6 d, animer la conjoncture dans des espaces

6conomiques situ6s en dehors du march6 commun. C'est ainsi que l'augmentation

des besoins de charbon de la Grande-Bretagne, due d, une activit6 6conomique

intense, a offert de nouveaux d6bouch6s au charbon de la CommuUaut6.

(l) L'exoression aBapport g6n6ralr cl6sfupera; d.ans les notes suivantee, leTroisidmo Rapport g6n6ral' ' sur i'activit6 <Ie ii Coilmunaut6 (tE avril 1954 - l0 awil 1966).

Les rdf6renoeg I d'autres publications ate la Haute Autorit6 en mentionneront le titre in extoneo.

(2) Cf. Raqpott gCndrd, S$ 31, 32, 96, 66, 67,77.

15
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19. Yotre commission a discut6 de manidre approfondie les tendances qui se

manifestent, d.ans I'espace 6conomique constitu6 par la Communaut6. La structure
du march6 subit d.es influences trds diverses, dont il est plus sp6cialoment question
d plusieqrs endroits du pr6sont rapport (cf., par exemple, $S 6, 23, 30, 37, M,47
et 46).

Votre commission a',oonstat6 que la sh:ucturo du march6, surtout char-
bonnier, d6pend 6troitement de la politique des ventes dans les diff6rents bassins
ainsi que de la politique comJnerciale des pays de la Communaut6. La I{aute Au-
torit6 a reconnu qu'il s'agissait h, d'un probldme important et actuel, qui pourra
6tre 6clairci si la Communaut6 coopdre avec les Gouvernements afin que la poli-
tique commerciale appUqu6e au charbon et d, l'acier soit uniforme dans toute la
Communaut6.

Sous ces r6sorves, et tenant compte de ce que le march6 conumul n'en est
encore qu'd, ses d6buts, votre commission constate que ce march6 pr6sente d6ji de
nombreuses caract6ristiques d'un espace 6conomiqtre unitaire, sans exercer ponr
autant I'influence autarcique propre aux grands espaces 6conomiques. Au con-
traire, il se trouve Ii6 organiquement avec d'autres espaces 6conomiques.

Eee probllmee du march6 ****"' !

%. La production de charbon (1) pour l'onsemble de la Co-rr,unaut6 a l6gdre-
bent augment6 en 1954, atteignant son niveau le plus 6lev6 de l'aprds:guene.
Oette augmentation n'est toutefois pas r6gulidre. La part principale, soit phrs de
4 millions de tonnes, en revient d, la R,uhr; dans les autres bassins allemands ainsi
qu?en Sare et en Lorraine, on n'a relev6 qu'une faible augmentation, tandis que
dans'le ieste des bassins de la Corrrmunaut6 on a m6me enregistr6 une l6gdre dimi.
nutibn. La production de la Communaute (2) d.6passe l6gdrement celle de la Qrande'
Bretagne; l'Union sovi6tique a distanc6 la Communaut6 depuis 1953 et sa, pro-

{.uctignlne cesse de croitre. (augmentation en 1954 z 19 millions de tonnes). La ten-
dance?L'la Communaut6 d, maintenir sa production A, un niveau i, peu prds cons-
tapt (aqloar de 240 millions de tonnes par an) a persist6 6galement dans les prel

'"otfe.21. Le rend.ement joumalier moyen pa" Q@ et par ouwier du fond (3) dans
ia 0ommunaut6 a 6galement augment6 au cours de 1'ann6e dernidre sans atteindre
cependant le nivcau d'avant-guerre. L'augmentation la plus forte a 6t6 r6alis6e
dans les trois grands bassins frangais, qui ont ainsi d6jd, d6pass6 leur niveau d'avant.
guerre.

(l) Rapport g&rhal, S$ 37, 38.

(2) L'extraatton et lo rentlement clane les pays cle la C.E.C.A. tloivent 6tre roctifi6e
parables, -du-fait que les oharbonnageq be-lges et frangais les oalculent par tonne
que les charbonnages a,llomancls et -hollandiis les ca,lcilent par tonno darohantle.

(3) Ra,p,port gCn6ral,, $ 39.
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22. Les exportations d, destination des pays tiers (1) ont atteint le nivoau d'aprds'

guerre le plus 6lev6. Pour la premidre fois depuis la fin de la guelre, on a donc pu

noter un l6ger exc6dent des exportations. Ce d6veloppement, est surtout dfr au

niv-eau anormalement 6lev_Q,-dlU.eIpggtallo.Ss destin6es A, la Grande-Bretagne.

S.IoE la llaute Autoriteiffi ce ph6nomdne ne se r6p6tera pas.

25. Les 6changes d, l'int6rieur de la Communaut6 ont continu6 d'augmenter (2),

d, Ia selle excoption des 6changes de coke de houille : la.part de ce produit dans les

exportations d, destination des pays tiers a d'ailleurs diminu6. Toutefois,le Rapport

g6n6ral ne permet pas de ooi, irn. quelle mesure I'augmentalio1 des 6changes

correspond A, d.es donndes relevant de I'6conomie du march6 (conditions d'emplace'

ment, besoins de sortes et cat6gories, etc.). La pr6sentation des-courants d'6changes

par. r6gions et par bassins dorurerait dos renseignoments infiniment plus utiles.

1I serait 6galernent int6ressant, d.e savoir dans quelle moiltre I'accroissomont des

6changes s'explique par des mesures transitoires (subventions, paiements do p6r6'

quation, etc.).

24, Dans le B,apport g6n6ral, il est dit que la couverture des besoins croissants

a pu 6tre assur6e l'an dernier, dans uno plus large mesure, par rmo r6sorption dos

stocks (3). Cependant, la repr6sentation graphique illustrant le volume et la compo-

sition des stocks sur le carreau d.es mines (v. $ 50 du Rapport g6n6ral) montre

qu?au milieu de mars 1955 la quantit6 d.e bas-produits sur le carreau des minos

atteignait pris de 7 millions de tonnes. Ce chiffre Rous montre lien qu'il s'agit

d'un probldme de structure ; il nous rappelle unerfois de plus, et de fagon 6loquente,

combien il importe de rochercher une meilleure utilisation des bas.produits et

d'autres charbons peu vendables (4) qui, en raison,des conditions de l'abatage,

sont extraits dans une propgrtioa toujours plus forte. Cette recherche pourrait

se f,aire dans le cadre des subventions pour investissemenis (article 54 du Trait6),

dans celui d.e lo recherche technique larticle 55) ou en collaboration avec les Gou-

ver,nements (artic1eS 26 et 57). Interrgg6e A, ce sujet, la llaute Au'torit6 a d6clar6

qu'elle avait d6jd, pris orr pr6par6 les mesures appropri6es.

25. A ce prbpos, votre commission tignt d, vous dire que, 
_|ors 

d3. sa r6union

du 14 mars 1955, elle a 6t6 heureuse de prendre:connaissance d'une d6cision de la

IIaute Autorit6, qui constitue une d6rogation temporaire i I'interdiction de rabais

et pennet au bassiri du Nord et du Pas-de-Calais de r6duire ses stocks d-e charbon '

-rig"" en les vendant en Allomagne et aux Pays-Bas (5). C'est pr6cis6ment dans

(1) Bappwt ganCral,, $S 40, 41, 43 et

(2) Ibdil., $$ 45 a, 49.

(3) Ibiil., $ S 36 et 50.

(4) Cf. 6galement le Bapport_ de. Ia
d6veloppement de lq. pJ.qduction
rugique italienne, 6tabli Par M.

(5) Bapport genhal,, $ 100.

44.

oommission d.es investissements,
sur les probl0mes Particuliers de

Doist, paragraphes 49 et 5I.

d.es questions financibres et du
f inddgtrie charbonnidre et sid6'
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la p6riode de conjoncture actuelle, caract6ris6e 6galement par une plus forte demand.e
de charbon, que ces autorisations exceptionnelles et temporaires pouvont r6pondre
aux besoins des productreurs, des travailleurs et des utilisateurs et permettre au
march6 commun de poursuiwe son d6veloppement.

26. '. Votre commission s'est occup6e d.e fagon trds circonstenci6e de la question
du prix du charbon (l). La Haute Autorit6 a supprim6 d'autres prix maxima
avec effet d, partir du 3l mars 1954, ne maintenant de prix maxima que pour le
bassin de la Ruhr et pour celui d.u Nord et du Pas-d.e-Calais. Notamm.rrt 

"o 
raison

de l'existence d'organisations de vente sur le march6 du charbon, la llaute Autorit6
n'a pas encore estim6 devoir renoncer compldtement au moyon que constitue la
limitation d.es prix. Au d6but d.e la nouvelle ann6e charbonnibre] c'est-d-dire en
awil 1955, les prix maxima ont pu 6tre supprim6s 6galement pour le bassin du
Nord et du Pas-de-Calais. Pour maintenir ces prix pour Ia Ruhr, Ia Haute Autorit6
se fondait sur 1'arr6t rendu par la Cour en date du 18 mars 1955 (2) et sur la situation
nouvelle du march6 charbonnier. Le maintien des prix maxima du oharbon est
le corollaire de la tendance A, l'6tablissement des prix < les plus bas r. Il est vrai

- comme le montre l'artiole 3, lettre c, du Traite - que lbn doit tenir compte
ici d'un certain nombre d'autros faoteurs.

n. Tandis que le Conseil de Ministres se prononga,it pour le maintien partiel
des prix maxima, les avis 6taient part'ag6s au sein du Comit6 consultatif : une
faible majorit6 recommanda Ia suppression des prix maxima. Les avis des membres
de votre commission dtaient 6galement divergonts.

a) Certains membres do la commission estimaient que l'existenoe d.'orga-
nisations de ventes centrales n'6tait pes nne raison suffisante de fixer
des prix maxima. Ces prix, ponsent-ils, pouraient tout au plus consolider
la position des organisations. En revanche, on pourr& proc6der plus
facilement contre elles au cas otr elles reldveraient les prix aprds la lib6ra-
tion des prix. A elle seule, la situation du mareh6 ne justifi.e pas la fixation
de prix maxima. Do toute fagon, il n'est gudre possible, en pr6senoe d.e

prix madma, de sui\rre une politique d.e flexibilit6 et d'adaptation i Ia
eoncurrence faite par d'autres sources d'6norgie. Au contraire, et comme
le montre l'exp6rience,Ies prix maxima tendent d, devenir des prix ffxos:

b) Quelques membres de la commission ont soulign6 le fait que, d.ans les
discussions sur les prix du charbon, l'on partait parfois encore d.e I'ancionne
position monopolistique du'charbon. Aujourd.'hui, le charbon a perdu
cette position privil6gi6b. L'influence que d.'autres sources d'6nergie
ainsi que des oflies de charbon 6tranger exorcent sur lo maroh6 s'est
rconstamment intonsifi6e, un fait qui, d, lui seul, restreint la libort6 de

g) noryport igdndral, g 62 ot 9f i 96.
(21 Jou,mal Ofici,al, ik la Oorum,,ndu,td, 4o arp.&, ne Z, du 2g mars 1g66, pages 066 

' 
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mouv€ment des organisa,tions. En consdquence, la fixation des prix

maxima ne saurait se justifier par d.es consid6rations prenant' pour

point de d6part l'existence de ces organisations.

c) D'autres membres de la commission ont fait remarquer que le march6

du charbon 6tait un m:,rch6 < manipul6 r et qu'en raison des conditions

g6ologiques et de la gamme variable des charbons extraits il ne pouvait

s'ad.apter que difficilement aux oscillations de la demande. Mieux vau-

drait i, la rigueur, pensent-ils, que les prix soient fix6s officiellement

(pa" I'Etat ou par la Haute Autorit6) plut6t que par des cartels. II faudrait

a,ssurer une certaine floxibilit6 entre uno limite sup6rieure et une limite

inf6rieure d.es prix qui sont fix6s dbs maintenant ou qui, au besoin,

devraient 1'6tre sans retard. Yu la situation favorable du march6, les

cartels n'ont aetuellement auclrn int6r6t d, la fixation de prix maxima.

Dans la situation actuelle, il convient toutefois de consid6rer qug les

prix maxima sont, justifi6s. Cela suppose toutefois un ex&men plus rigou'

reux des prix de revient. Interrog6e Bur ce point, Ia Haute Autorit6

a d,6clar6 qu'elle avait d6jA, entrepris cet examen et elle en communiquera

les r6sultats d,la commission dbs que ce ser& possible.

il) L]d6e de la fixation des prix maxima a 6galement recueilli les sufrrA,ges

d.e ceux des mombres de la comnrission qui croient pouvoir escompter

que la conjoncture et un 6ventuel < boom r de l'armement entraineront

pour 1'6conomie consid6r6e dans son ensemble une tendance dr la hausse

des prix. A.leur nvis, il sera,it plus sago d.'immobiliser d'embl6e les prix
, plut6t que d€ se voir ob1ig6 plus tard, lorsque se produit la hausse, A, en

arr6ter I'ascension

28. La commission ri 6t6 unanime i penser qu'il fallait abaisser les cofits et les

prix afin d'accroitre la capacit6 d.e concurencer les autres sources d'6nergre et le

charbon d'importation et parce que, de toute fagon, nous devons contribuer d,

l'expansion 6conomique g6n6rale.

Zg. En ce qui concerne I'iiterdiction des rabais d'alignement et les exceptions

qui y sont apport6es, en particulier I'autorisation de prix de zones (l), les expl,ica-

tions figurant au $ 97 du Rapport g6n6ral ont paru convaincantes A, votre comuris-

sion. En cons6quence, les utilisateurs devront pouvoir s'approvisionner eux sources

de production ies mieux situ6es. Pour l'heure, on dowa se contenter d'une inter'
diction dos rabais d'alignemont, assouplie par un r6gime d.'exceptions. Aprds la

suppression des derniers prix maxima, iI faudra toutefoiS examiner si et quand la

m6thode oppos6e peut 6tre suivio, m6thode qui consiste en une autorisation de

principo de l?alignement, temp6r6e par des exceptions. La commission aimerait

que la Eaute Autorit6 dorure son avis sur le d.6veloppement futur i cet 6gard.

(1) Bappwt gdndro'\,' $$ 96 e 100.
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30. Votre commission comprend que, pour des rq,isons 6conomiques et sociales,
la Haute Autorit6 ne soit pas en mesure de supprimer des subventions avec la
rapidit6 souhaitable en regard de la disposition de l'article 4, lettre c, d.u Trait6 (l).
Au $ IOf du Rapport g6n6ral est 6nonc6 le principe suivant lequel les subventions,
lorsqu'elles sont tr6mporairement maintenues, dewont 6tre automatiquement
r6duites d, mesure que disparaissent les conditions qui en avaient justifi6le maintien.
A cet 6gard, votre commission prend acte de la r6ponse de la Haute Autorit6,
selon laquelle les subventions ne sont pas plus 6lev6es que la difi6rence entre les
frais de transport actuels et les frais futuru, t"1, qu'on peut les escompter sur la
base de tarifs ferroviaires internationaux directs, dans la mesure oh le maintien
des subventions est justifi6 par cet 6cart des frais de .transport; les subventions
sont d.onc automatiquement r6duites d,autant.

Pour les subventions &ux charboas A, coke frangais, votre commisgiqn 6
d6battu on particulier la question de savoir si le nouve&u systdme des primes for-
faitaires par tonnre de charbon i, coke enfourn6e est conforme au Trait6 et s'il
a ou s'il pouma, avoir r6ellement I'efiet souhait6, d savoir une plus forte utilisation
dos charbons lortains et sarrois, ainsi qu'un alldgement de l'approvisionnement
g6n6ral en charbon d, coke, dans la Communaut6. A ce propos, la lfaute Autorit6
a d6clar6 que si I'on cr6ait de nouvelles techniques permettant d.'intensifier la
cok6faction des charbons lorrains et sarrois, les subventions perdraient progres-
sivement leur raison d'6tre.

31. La transformation du pr6ldvement de p6r6quation au sens du $ 26 de la
Convention rolative aux dispositions transitoires parait tout d fait opportune (2).
Il serait n6anmoins souhaitable que le Rapport g6n6ral soit compl6t6 sur Ie point
de savoir si, dans sa nouvelle forme, le systbme de p6r6quatioil &ura une influence
favorable sur les entreprises qui y sont tenues, notamment eu 6gard. d, la situation
de la Ruhr aprds l'augmentuiio" de salaires. fu faut veiller en outre ,l 

"tiU."r 
i".

fonds tle manibre d, r6aliser la fin du m6canisme de p6r6quation, d, lavoir: mettre
les entreprisbs mieux i m6me d'affronter la concurr.r.", uo1"ur facilitant l'ex6cutioii
des programmes de modernisation qui s'imposent.

. ' Yotre commission a 6mis le veu que la l6gislation fiscale soit 6galement
adapt6e en fonction de la n6oessit6 de rendre les ontroprises men&c6es ldu, m6me
d'affronter la concurrence" Il faut 6viter qu'on ne fasse pression .sur les sq,laires
des travailleurs, compromettant ainsi l'6galisation du niveau de vie; qui oonstitue
un objectif essentiel du Trait6.

32. L'octroi de tarifs exceptionaels pour lo transport de charbon du bassin
frangais du Cen{re-Midi vers]la c6te frangaise d.e I'Atlantique d.oit seryir i am6lioror
les d6bouch6s (3). On sait qub la p6n6tration d'autres solrrces d'6rrergie a fait perdre

(1) Bapport gCnCral,,

(2) Ibdd., $$ 105 n
(B) Ibdd., $ t3l.
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d, pe bassin rule grand.e partie de ses anoiens d6bouch6s dans le sud de la X'ranoe.

Ses mines. se sont efforc6es d'abaisser les frais de production et d'augmenter Ia

productivit6 par dos mesures d,e rationalisation. I1 en est r6sult6 que ce bassin

a obtenu, les deux ann6es pass6es, la plus forte augmentation de productivit6

de toute la Communaut6. Eirce qui concerne la main-d.'@uYre licenci6e ou i licen'

cier i la suite de ces mesures de rationalisation, Ia Haute Autorit6 s'6tait d'6clar6e

pr6te d, accorder une subvention de r6adaptation en vue d.e la r6installation des

travailleurs dans le bassin lorrain. Ici encore, la question se pose de savoir si

ces mesures suffiront d, assurer il ce bassin rure capacit6 de concurrence normale.

Le Rapport g6n6ral ne pr6cise pa,s ce point.

SS. Au d6but du mois de Ears, la Haute Autorit6 avait, soumis d,la commission

un important m6morandum sur les probldmes fondamentaux d.e Ia politique char-

bonnidre g6n6rale (l). Ce m6morandum a fait l'objet d'une discussion appro-

fondie lors d'urre r6union commnne que nous avons tenue -avec la commission

des.investissements. Il a 616 d6cid6 d, la fin de cette discussion, conform6ment au

d6sir exprim6 par Ia Haute Autorit6, de ne pas pr6sonter d I'Assembl6e, sur cettb

question, un rapport rurique au nom des deux commissions ainsi qu'il avait 6t6

primitivement pr6vu, 6tant donn6 que la Haute Autorit6 voulait encore examiner

ce document aprds avoir eu des 6changes d.e vues avec les groupes comp6tents et

le mettre au point en tonant compte des avis exprim6s par ceux'ci. Cependant,

le Rapport g6n6rat donne une vue d'ensemble du contenu de ce m6morandum

aux 5l-f ag d" 145, ce qui, de I'avis de la commission, ne correspond pas d, ce qui

avait 6t6 converru lors de la r6union du 12 mars 1955. Bien que oes explications,

du fait qu'elles sont ins6r6es dans le chapitre relatif au march6 commun, soient

au nombie des questions qui doivgnt 6tre examin6es par votre commission, celle-ci

ne voudrait pas aborder d*r* ,o, rapport cet ensemble d.e questions avant d'avoir

pris contact avec la commission d.es investissements, d'autant moins que cet avis

de la Haute Autorit6 ne lui semblo constituer qu'un avant-projet de caractdre

tout dr fait g6n6ral, qui exige oncore uno mise au point.

Au slrplus, il suffira de mentionner que la Ilauto Autorit6 d6finit difi6'

remment, en plusieurs endroits de son Rapport g6n6ral, le caractdre du m6mo'

randum (2).

ProblDmee du march6 de l'acier

54. Le march6 de l'acier a connu une conjoncture de plus en plus favorable

depuis le recul enregistr6 d,la fin de 1953 et au d6but de 1954 (3). L'aflux incossant

des com.mandes a entrain6 nne augmentation du volurno dos liwaisons. Mais en

(I ) Rapport qCnCral,, $ S 139 A, 7,45.

(2) Ibiil., S 6, al. l, $ 54, al. 3 et $ 139, al. 2.

(3) Ibid., $$ 54-62.
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g6n6ral, l'offre n'& pu satisfaire enti0remont la demande, qui 6tait oxtr6 mement
for19. rl en est r6sult6 un oncombrement croissant des carnets d.e commandes, ainsi
qu'un allongement progressif des d6lais de livraison. La situation du march6 de
l'acier pendant Ia p6riode de r6f6rence se caract6rise enfin par une intensification
des 6ohanges int6rieurs.' 

La production annuelle d'acier brut a atteint le chifrre record de 48,8 millions
de tonnes (1).

35. En constatant que la demande s'est accrue plus ou moins par d,-coups,
on poumait l6gitimemont se demander s'il ne faut pas la consid6rer comme l'ex-
pression d'un besoin factice cr66 dans un esprit de sp6culation. Le calcul de la
cQnsommation fait apparaitre que l'approvisionnement r6el du march6 en produits
sid6rurgiques doit 6tre jug6 suffisant. Il faut se contenter d'estimations pour
appr6cier comme il se doit l'importance des stocks constitu6s chez les.grossistes
et chez les utilisateurs.

36. Pour porter un jugement sur l'6volution du march6 de l'acier, il y a lieu de se
demander en outre si le mouvoment ascendant traduit simplement des 6carts
de la conjoncture, s'il exprime d6jd, le d6hut d'un ohangement de sfuucture,.ou s,il
est dt en partie A, la demande provoqu6e, par les besoins militaires. Il importe
essentiellement, semble-t-il, de s'efforcer consciencieusement de d.6couwir dans
quelle mesure des progrds ont d6jn 6t6 accomplis dans le sens d.e l'augmentation de
la consommation d'acier utilis6 i des fins pacifi.ques, car c'est ld un des objectifs
pr6vus par le Trait6.

Le veu & 6t6 6#is, au sein de votre commission, que la Haute Autorit6
fasse des pr6visions d, long terme en ce qui concerne l'acier et qu'elle 6tablisse A,

propos de la politique g6n6rale du march6 sid6rurgique nn document analogue d,

celui qu'elle a 6labor6 en matidre de politique charbonniire. Il a 6t6 question des
6tudes de 1'o. E. C.8., des Nations unies et de l'rron and Steel Board.

97. Pour mesurer les r6alisations concrdtes du march6 oommun, nous avons
choisi, comme l'a d6ji, fait la llaute Autorit6 dans les pubticaltions ant6rieures, le
volume des 6changes de charbon et d'acier entre les pays de la Communauf| e).
Les chifires indiquent que les 6changes d'acier sont approximativement pass6s de
5 A f0 oh d" la production. Yotre commission se f6liciterait d.e pouvoir compa,rer
ces chifrres d, ceux qui se rapportent aux 6changes de produits industriels ne relevant
pas du Trait6. Elle rappelle qu'elle avait d6jd exprim6 d l'adresse de la Haute Au-
torit6 un veu analogue, dans son premier rapport r6dig6 par M. heusker (B).

(l) Il semblo qu'une orreur mat6rielle se soit gliss6e au g 61 cLu rapport de la Haute Autorit6: onoffet, I'accroissement tle la.protluction rl'acier Siemens--Martin ne i6 retrouvo pas tlane tes chitrregintliqu6s aux ler et 2e alin6as de ce paragraphe.
(2) Cf. g 23 tlu pr6sent rapport ; Ra,pport gCnCral,, gg b9 et 72 d,74.
tg) 9{: 6galement. {apport sur lee chapitres III et !Y (pages 29 iL g7'), traitant tl.e l'6volution et deI'otaD[ssemeDt du march6 commun, du minerai de fer et de la ferraille, du Rapport gdn6ral surl'activit6 cle la Communaut6 .(1962-1963), _ainqi que deil mesures et agcisions p"Zpiirt"irE retaUveii l'6tablissement du march6' commun'-de l'aoier, par M. n. E. pfi;k"",'-D;;:-;; a, Seisi;61din6i16 1963, g 44.
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Pour analyser valablement lo march6 europ6en d'un point de vue 6oono'

mique, il faudrait rechercher quelles sont les marchandises-t5ryes susceptibles

d.'6tre compar6es aux produits des entreprises relevant de la Communaut6 euro-

p6enne du charbon et de I'acier. Il faudrait rechercher 6galement, le cas 6ch6ant,

dans quelle ilesure les 6changes d.e produits ne relevant pas de la Communaut6

europ6enne du charbon et de l'acier sont r6gis, non pas per des facteurs con-

formes aux lois du march6, mais par des dispositions que les Gouvernements na-

tionaux peuvent prendre facilemont dans Ie cadro de leur politique commerciale

(accords commerciaux, lib6ration des 6changes). De cette manidre, il serait possible

de constator avec plus de pr6cision dans quelle mesure l'intensification des 6changes

de charbon et d'acier dans les limites de la Communaut6 est imputable 4,1'6tablisse'

ment du maroh6 commnn. En tout cas, les r6sultats ne seraient conoluants que si

on 6tudie d'assoz longues p6riodes.

38. A 1'6tude d.es ta,bleaux figurant aux $$ 57,60,63 et 69 du Rapport g6n6ral,

on ost frapp6 de voir que I'industrie sid6rurgique luxembourgeoise a particip6 d,

l'essor industriel dans une mesure moindre que I'industrie des autres pays de la.

Communaut6. Au cours do oes derniers mois, quelques usines sid6rurgiques luxem'

bourgeoises ont dt recourir au ch6mage partiel. I1 serait int6rossant de connaitre

les raisons de ce ph6nom6ne et d.e savoir s'il faut le consid6rer comme passa,ger.

39. En ce qui concerne les prix de l'acier (1), il y a lieu d.e signaler que la marge

de 2,5 % "n 
plus et en moins par ra,pport aux prix des barBmes que Ia llaute

Autorit6 avait introduite par ses d6cisions rot l, 2 et' 3 f54, a 6t6 supprim6e en

vertu d.e I'arr€t rendu par la Cour de Justice (2). Cet arr6t ayant acquis valeur de

droit positif, il ne convient pas de s'y arrGter davantage. Toutefois, il importe de

mentionner que cette 6lasticit6 dans la formation des prix a eu d.'heureux efiots

pour le march6 de l'acier, sp6cialement pendant la premidre moiti6 de 1954. Nous

traiterons plus loin du probldme de la publication dos bardmes des prix de l'acier.

4{). Signalons enfin que, selon le Rapport g6n6ra1(3), les prix d.e la fonte pra'
tiqu6s sur le march6 conrnun par les producteurs des pays tiers 6taient en moyenne

de 20 o/o inf6rielrs A, coux des producteurs de la Comrnunaut1. La Ilaute Autorit6
a compl6t6 son rapport en faisant devant votre commission nne d6claration selon

laquelle cette difr6renoe est due uniquement i l'offre de fonte russe, tandis que

les prix pratiqu6s par les pays tiers, notamment par la Grande-Bretagne, pour

I'acier brut et les lamin6s sont actuellement sup6rieurs aux prix en usage dans

ia Communaut6.

41. Votre com"mission a 6galement d6battu la quostion du contrdle s'exergant

d.ans les entreprises sid6rurgiques afin de v6rifier si les d6cisions d.e la Haute

(l) Ratppwt ghn*rol, SS 75, 76 et 112.

(21 Jaurnal, Ofici,el, il,e la Oommwmuild, LL janvier L966, 4e ann6e, no l, page 547,

$) nryport gdnbol, $ 68.
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Autorit6 sont appliqu6es (1). La trIaute Autorit6 a d6clar6 qu'au d6but los infrac-
tions aux d.6cisions 6taient particuliirement nombreuses, les entreprises n'6tant
pas encore familiarisdes avec le nouveau systdmo de la formation et de la publi-
cation des prix. Toutefois, le nombre dos infractions serait en diminution constante.
Votre commission est d'avis qu'd, l'heure actuello la Haute Autorit$ doit intervenir
6nergiquement lorsque des infraetions sont commises d6lib6r6ment d, l'endroit
de ses d6cisions.

42. En raison des fluctuations constantes du march6 et d.es prix, le probldme
de la ferraille (2) a figur6 A, maintos reprises, i,l'ordre du jour de votre commission.

Vers la fin de 1954 et au d.6but de 1g55, it r6gnait sur le march6 de la ferraille
de la Communaut6 une certaine tonsion qui provoqua d.ans certaines r6gions une
ha,usse importante des prix. Des facteurs relevant de la conjoncture, de la stnrcture
et de la sp6culation ont contribu6 A, cette 6volution. D'une part, l'esser de l'industrie
sid6rurgique a eu des r6percussions sur la domand.e d.e ferraille ; de l'autre, on a
observ6 particulidrement dans deux r6gions d.e la Communaut6 (F'Yance et pays-
Bas) une augmentation aigud de la d.emande de ferraille, renforc6e par la nature
sp6culative d.u march6 de la ferraille et qui n'6tait peut-Otre pas sans subir l'in-
fluence de facteurs psychologlques. La consommation de ferraille a 6volu6e ces der-
nidres ann6es dans le sens d'une utilisation croissante d.e ferraille d.ans la fabri-
cation du fer et do l'acier.

Jusqu'd ce moment, les lacunes avaient 6t6 combldes pai l'importation de
ferraille en provenance des pays tiers. En m6me temps, les prix d'importation
6taien-t align6s sur le prix moyen i I'int6rieur de la Communaut6. Mais ce moyen
est apparu insuffisa,nt dans la situation nouvelle. Quelques utilisateurs qui couwaient
une grande partie de leurs besoins au moyen de l'office de p6r6quation purent dds
lors se procurer, d,l'int6rieur de la Communaut6 et d, des prix excessifs, les grandes
quantit6s dont ils avaient besoin en p6riod.o de pointe. C'est pr6cis6ment ce qui
contribua d cr6er des inqui6tudes sur lo march6 de la ferraille.

43. Yotre co-inission a examin6 ei le meilleur moyen de clarifier la situation
consistait i 6tablir des prix maxima, d, constater l'exisience d.'une p6nurie s6rieuse
au sens de l'article 59 du Trait6, et A, proc6der i la r6partition des ressources en
ferraille ou enfin i r6organiser, compte tenu de la situation nouvelle, la caisse de
p6r6quation de la feraille import6e.

rl n'est pa,s apparu opportun d'6tablir des prix maxima, toujours difficiles
i contr6ler pour la feraille et qui peuvent 6tre tourn6s par le moyen d'inexactes
d6clarations d.e cat6gories ou pa,r des op6rations de troc entre marchands de fer-
raille et entreprises sid6nrrgiques.

(l) Bwpport gCnCral,, $ 113.

(2) Ibdd., S 83 A 89 et $ ll5 e tl6.
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En ce qui concerne la p6nurie, l'avis a 6t6 exprim6 au sein de votre commis-

sion qu'il y avait rar6faction sur le march6 par suite de la grando disparit6 entre

I'offre et la demande, tandis que les ressources et la consommation s'6quilibraient
d, pou pr6s. Votre commission a cru n6anmoins que la constatation d'une p6nurie
poserait des probldmes juridiques et 6conomiques complexes. Pareil recul devrait
6tre 6vit6 dans la mesure du possible, si Ie probldme de la ferraille peut 6tre r6solu

de quelque autre fagon.

4M, En principe, votre commission a, approuv6, sur la base de l'article 53, lettre b,

d.u Trait6, une tranbformation du m6canisme de p6r6quation pour la ferraille im-
port6e. Cette nouvelle r6glemontation permet i la Haute Autorit6 de renforcer sa

position auprds d.e la Caisse de p6r6quation et du Bureau commun des utilisateurs
de ferraille, son repr6sentant, perma,nent auprds de ces organismes pouvant subor-

donner lours d6cisions e, I'approbation de la I{aute Autorit6.-Au cas oil i[ serait
impossible de r6aliser l'unanimit6 au sein de la Caisse, la Haute Autorit6 pouma

prendre les d6cisions n6cessaires. Il faut particulidrement souligner que gr0ce dr

cette nouvelle r6glomentation le Bureau commun pourra au besoin conclure des

contrats d'achat en tant que fiduciaire de prenelrrs d, d6terminer par Ia suite. Pour

rem6dier d, la rar6faction structurelle des ressources en ferraille, particuliirement
enp6riodede haute conjoncture, il est pr6vu en outre I'octroi d'une prime pourl'utili-
sation &ccrue de fonte, prime qui sera accord6e sur les ressources provenant du

pr6ldvement sp6cial. L'utilisation accrue de fonte met naturellement en cause

I'expansion de la capacit6 de production de fonte, un point qui, sortant du cadre

du problbme d.e la ferraille, doit 6tre examin6 dans un contexte plus vaste.

45. Malgr6 un certain recul de la production, l'approvisionnement des industries

de la Communaut6 en minerai n'offre &ucune difficult6 (I). Il faut rappeler dr cet

6gard oo qui a 6Ld dit au paragraphe 6, i savoir que seule une petite partio de la
production de minerai de la Communaut6 subit l'effet de la concurrence sur Ie
march6 commun. Quant'aux importations de minerai, iI serait instmotif que la
Haute Autorit6 d.onne r6gulidrement des indications sur le mouvement des prix
pour les minerais importes d.e pays tiers.

Suppreesion dee entraveg au march

Ententes et wncentrati,qns

6. Parmi les cinq d6cisions autorisant la conolusion d'accords relatifs i la

vente en couunnn de prod.uits relevant de la Communaut6, les d6cisions nos 40

ab 42164 (2) par lesquelles les deux soci6t6s commerciales belges sont autoris6os

(1) Rwypwt ghthal,,

(2) Journal, Offi,ci,el, il,e
1955, p. 54L.

s 80-82.

la Oommnnwru,tl, Se ann6o, no 18, ler aott 1964, p.474 et 4e ann6e, no l, l1 jaavier
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i vendre en commun des produits sid6rurgiques m6ritent une attention particu-
Ii6re. La plus importante de ces soci6t6s ponrra vendre, d'aprds les donn6es publi6es
par la Haute Autorit6, 4,45 o/o de la production annuelle d'acier brut de la Com-
munaut6 et' 4,20 o/o des prod.uits lamin6s finis sans acqu6rir pour autant une posi-
tion dominante sur le march6.

Votre commission n'a pu encore s'occuper de la structure du march6 d"e

l'acier. 0ependant, il parait r6sulter du Rapport g6n6ral (1) que, de I'avis de la
Haute Autorit6, la structure du march6 de l'acier r6pond, pour l'essentiel, aux
exigences du Trait6 et que, dans l'hypothdse oir de nouvelles ententes no se forme-
raiont pas, Ies d6cisions de la Haute Autorit6 auraient surtout'pour objet de cor-
riger une situation en soi conforme au Trait6.

47. En matidre d.e charbon, la Haute Autorit6 est parvenue, aprds des recherches
approfondies, d, la conclusion que la structure du march6 

"r, 
p.6r"rr.e de laquelle l

elle s'est trouv6e est contraire au Trait6 sur quelques points fondamentaux (2).
Elle a fait savoir aux organisations int6ressees quelles 6taient les activit6s qui leur
sont interdites et qui no pourront 6tre tol6r6es d, I'avenir. La Haute Autorit6 ost l

en pouq)arlers avec ses organisafions dans le but de d6terminer quelles sOnt les
activit6s qiri peuvent'Otre rend.ues conformes au Trait6. EIle n'a cependant pas
fix6 d6finitivement les modifications qui dewaient 6tre apport6es aux organisa-
tions existantes pour que soit r6alis6 un 6tat de fait conforme au Trait6. Votre
commission constate que la llaute Autorit6 n'a pas pu prendre de d6cision dans
les d6lais qu'elle avait indiqu6s et olle com,pte que la Ilaute Autorit6 fera avancer
rapidement la question vers une solution d6finitive. Elle continuera d, suiwe la
question et s'en occupera de nouveau quand. le moment en sera venu.

48. Belevons simplement gue votre comniission estime que l'introduction de 
i

conditions conformes au Trait6 derrrait se fafue simultan6ment dans les diff6rents
pays. La r6glementation qu'envisage la llaute Autorit6 pour les march6s frangais
et belge d.ewait donc s'inspirer des m6mes principes qui ont 6t6 appliqu6s pour
r6gler la situation dans les charbonnages de la Ruhr.

49. Votro com"mission aimerait que la Haute Autorit6 indique si ello & eu
connaissance de quelque fait relatif d, la cr6ation de nouvelles ententos et qu'elle
nous dise en particulier si certaines ententes nationales ont poursuivi leur activit6,
aprds la cr6ation du march6 commun, en l'6tend.ant A, l'ensemble de Ia Commu-
naut6 ou si, en ne proc6dant pas d, cette extension, elles ont cess6 de fonctionner

II sera int6ressant en outre d'apprendre si la Haute Autorit6 a regu des
plaintes relatives d, b lormation de nouvoaux cartols ou si les plaintos pr6slnt6os

(l) Rapport gCnCral,, g 133.

(2') Ibid,, $ 134.
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par les int6ress6s visent surtout des ententes existantes et, non encore autoris6es.

Ld, encore, des conclusions int6ressantes pouraient 6tre tir6es sur l'6volution des

ententes au sein de la Com"munaute.

50. En ce qui concerne les concentrations (1), les demandes accueillies jusqu'ici

permettent d'inf6rer que la Haute Autorit6 a estim6 que les r6alit6s devant les-

quelles elle s'est trouv6e - nsfa,mment les plus grandes unit6s de production

existant sur le territoire de la Communaut6 -_ 6taient conformes au Trait6, et elle

les a approuv6es en cons6quenoe, faisant de ces unit6s le critdre des autorisations

qu'elle est appel6e A, accorder relativoment i de nouvelles concentrations. Votre

commission se r6serve de reprendre l'ensemble du problime. des concentrations A,

une prochaine occasion.

D ntr aa es a,il,mi,ni'str at'i,a es

51. La Commission approuve pleinement les id6es et les mesures de la Haute

Autorit6 relativement i, l'examen des entraves ad.ministratives que rencontre le

trafic commercial (2). Elte consid.dre notamment que le maintien de systbmes

de licences ne se justifie aucunement, puisquo I'autorisation est accord.6e automa-

tiquement. La pratique nous montre toujours d, nouveau que, malgr6 toute Ia

bonne volont6 d.es int6ress6s, la proc6dure en matidre de licences, par les sonsiblos

pertos de temps qu'elle implique souvent, emp6che fr6quemment la r6alisation

d'une transaction. La commission prie la Haute Autorit6 d'obtonir des Gouver-

nements en question, sur la base des propositions qu'elle a 6labor6eq, qu'ils simpli-

fient et suppriment au plus t6t les systdmes de licences. La commission est per'

suad6e que I'opinion g6n6rale et les exemples convaincants que nous avons sous

les yeux amdneront la suppression des entraves administratives 6galoment dans

les r6gions oir celles-ci existent aujourd'hui encore s&ns aucune raison majeure.

TransPinY\s

52. Nous n'approfondirons pas ici les probldmes relatifs au secteur des trans'

ports (3), puisque M. Kapteyn a trait| d'une maniEre circonstanci6e ces questions

dans le rapport qu'il a r6dig6 au nom de la cor-nmission des transports. Notre

commission tient cependant,..{, attirer votre attontion sur le fait que l'introduction
des tarifs ferroviaires directs intemationaux a eu ponr cons6quence de d6bar"

ra,sser le march6 com,mun de toute une s6rie de distorsions et de mesures de pro-

tection. La r6duction des frais de transportB, telle qu'elle apparait au tableau du

$ f29 du Rapport g6n6ral, est g6n6ralement trbs forte ; elle contribue de co fait i
r6duire les prix rondus.

(1) Bwpport gdnhal,, $ 136.

(2) Ibdd., $ 118-122.

(3) Ibid., $ L23-130.
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Discussion en commissiom ile ra,pports sur la conjonnture

53. Il a 6td sugg6r6 au sein de votre commission que celle-ci regoive en com-
munication et .discute les rapports relatifs aux diff6rents aspects de l'6volution
d.e la conjonctgre, apGs qu'ils auront 6t6 6labor6s par la commission mixte vis6e
au $ 150.

La Haute Autorit6 a accept6 de discuter.ce veu de la commission et d'en
tenir compte dans la mesure du possible.

Eneouragement de la recherchs lsshnique

54. La recherche technique (l) a lure grande port6e, puisqu'elle est i, la base
de la solution de nombreux probldmes affectant le march6 comrnun. X'6licitons-
nous de ce que, pour les diff6rents travaux touchant lo secteur de l'acier, les essais
soient d6jd, en oours et que les travaux pr6liminaires approchent de leur fin. Toute-
fois, nous aimerions recevoir des renseignements sur la mesure dans laquelle les
nouvelles exp6riences techniques ont d6jil 6t6 appliqu6es et apprendre quel est
Ie succds de ces recherches poursuivies en commun. Tel est notam.ment le cas
des processus employ6s dans la technique minidre. Dans ce domaine, certains
probldmes doivent 6tre.r6solus au plus t6t et de.manidre pratique, en collaboration
avec les entreprises. Les travaux efiectu6s jusqu'A, ce jour ne paraissent pas encore
trds satisfaisants.

55. La commission approuve l'intention de la Haute Autorit6 de participer
au financoment d'essais portant sur diff6rentes sortes de coke d.ans les hauts
fourneaux. fl en va de m6me en ce qui concerne la contribution de 200.000 dollars
pour les recherches sur les conditions techniques du processus de laminage.

56. La commission espdre que dans les questions de l'utilisation d.e l'acier,
on en arrivera bient6t non seulement dr l'internationalisation d'une revue, mais
encore A, une collaboration efficace dans le cadre de la Communaut6. Toutefois,
l'6nonc6 d'un certain nombre de projets au paragraphe r48 d.u Rapport g6n6ral
rie nous permet pas do nous rendre compte si les travaux ont d6jA, Zie 

"rrl""p.i*.
57. Aux youx de la comrnission, la mise au point d'une nomenclature des pro-
duits sid6nrrgiques rev6t une importance particulidre ; cependant, la commission
ne so:c&che pas les difficult6s notables qui s'opposent A, une normalisation dans ce
domaine. Elle souhaite 6tre lpromptement renseign6e sur les progrds accomplis.

58. Yotre commission a limite l'examen du chapitre III du Rapport g6n6ral
aux probldmes sus-mentionn&. Dans ce Rapport, on n'a pas pris on consid6ration
un certain nombre de probldlnes 6galement importants, tels que les exportations
indirectes du march6 corn"mun des aciers sp6ciaux, car l'abondance de la matidre
ne permet pas d'exposer les probldmes compldtemo:rt on peu do temps.

(l ) Rappwt gdnhal,, g L47 e, 149.
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CRITIQUES ET SUGGESTIONS

59. Au cours du processus de fusion des march6s nationaux, d'importants
progrds olrit 6hE r6alis6s ces deux dernidres ann6es : les droits de douane et les limi-
tations quantitatives ont 6t6 supprim6s, les subventions abolies ou r6duites, les

discriminations 6limin6es. Des < rechutes n se sont n6anmoins produites du fait
que certaines mesures, identiques dans leurs effets d, celles qui avaient 6t6 sup-

prim6es, ont 6td prises, par exemple la cr6ation de la Caisse de p6r6quation de la
navigation int6rieure, dans le nord de la X'rance, ou encore f introduction d'une

taxe de p6r6quation pour les produits import6s en Ita1ie. Votre commission insiste
pour que la Ifaute Autorit6 et Ie Conseil sp6cial de Ministres fassent le n6cessaire

pour que de telles entorses au Trait6 (par exemple, I'octroi de nouvelles subven-

tions) ne so produisent plus. Elle est convaincue que si des cas de cette sorte sont

port6s devant la Cour de Justice, celle-ci veillera i ce que le Trait6 soit appliqu6

non seulement dans sa lettre, mais encore et surtout dans son esprit.

60. Pendant la premidre moiti6 de 1953, votre commission s'est, longuement

pench6e sur la question de l'imp6t sur le chiffre d'affaires. Suivant d6cision de la
Haute Autorit6, une commission fom.6e de ropr6sentants des Gouvernemonts des

pays membres a 6t6 charg6e d, cette 6poque de rechercher quelle 6tait, pour l'in-
dustrie charboruridre et sid6rurgique, l'incidence des prescriptions on matidre
d'imp6t sur le chiffre d'afiaires (1). Rien n'a encore 6t6 publi6 eur les r6sultats

de cette enqu6te en cours depuis deux ans. A cet 6gard, il a 6t6 indiqu6 au sein

de votre commission et avec l'accord de.la Hauto Autorit6, qu'il n'6ta,it pas pos-

sible d'appliquer en matidre fiscale de nouvelles mesures qui seraient de na,ture

d, accroitre les diff6rences dans la fiscalit6 et dans le systdme des charges des pays

membres.

En outre, votre commission apprendrait avec int6r6t quelles sont les autres

enqu6tes faites et les mesures prises jusqu'ici sur la base du paragraphe 2, chiffte 4,

de la Convention reiative aux dispositions transitoires. Elle est convaincue qu'en

faisant connaitre ces enqu6tes et mesnres on contribuerait' beaucoup d dissiper

certaines erreurs.

61. Votre commission a I'impression que le systdme actuel de publicatibn des

bardmes des prix de l'acier (2) est encore rur peu trop rigide. Il n'existe pas bncore

de publicit6 au vrai sens du mot. Yotre con\mission croit qu'il serait utile que les

int6ress6s, en particulier les utilisateurs, soient assur6s de pouvoir prendre connais-

sance, au moyen d'apergus p6riodiques, des bardmes des sid6rurgistes de la Com-

(1) Annoxe ar Journal, Offici,el, ilo la Ourwmtnout&,2e ant6e, no 6, 4 mai 1963, p. ll0.
(2) Batpport, gdndral,, g ll2.
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muna,ut6. Cette publication faciliterait en outre l'observation d,es dispositions de
I'article 3 du Trait6, en particulier des prescriptions figurant sous o, b, c et f.

62. En janvier 1954, par d6cision no 2154 (L), la Haute Autorit6 a exprim6
sa conviction que, dans sa forme stricte et sous certaines conditions de la conjonc-
ture, la publication des prix et des conditions de vente, prescrite i l'article 60,
paragraphe 2 a du Trait6 pour I'application des rdgles de concurrence, ne permet

fris au* prix de l'acier de se former librement et selon les lois d.u march6, ni aux
int6ress6s de tenir compte des besoins commerciaux dans les transactions. Cette
d6cision 6tait le r6sultat d'une 6volution qui avait conduit pratiquement, par
suite d'une forte baisse de Ia demande, d, l'inobservation d.es bardmes publi&
par les entreprises. La Haute Autorit6 n'a pu qu'assister en spectateur passif aux
rabais consentis dans la pratique par toutes les entreprises sur leurs propres barbmes,
avint m6me qu'ils ne fussent chang6s pa1 la publication de nouveaux bardmes.

C'est pour tenir compte de cel 6tat de ohoses qu'a 6t6 institu6 le < rabais
Monnet r : les entreprises pouvaient ainsi appliquor, sous certaines conditions,
des 6carts de moyenne importance entre les prix publi6s et les prix effectivement
pratiqu6s.

Cette mesure a fait l'objet d'un recours des Gouvernements frangais et
italien et de deux associations d'entreprises italieunes; la Cour de Justice l'a
annul6e, consid6rant que l'essentiel de son contenu 6tait inconciliable a,vec le
Trait6. Entre temps, la demande d'acier et d.e produits d'acier a augment6, de
sorte que la difficult6 que Ia d6cision invalid6e devait supprimer a disparu provi-
soirement. Il faut naturellement pr6voir qu'une nouvelle diminution de la demande
potura. se produire. Comme il est apparu que, dans ce cas, l'application restric-
tive de l'article 60 ne permettait pas aux prix de se former librement et selon les
lois du march6, il faut pr6voir que la Haute Autorit6 sera contrainto de chercher
d'autres solutions. Votre commission estime. que la Haute Autorit6 dewait publier
A, temps les me,:ures qu'elle a pr6vues ponr une telle 6ventualit6.

63. Votre commission a pr6t6 une attention partlculiire aux d6veloppements
du Rapport g6n6ral concernant les versements de p6r6quation accord6s i, la Bel-
gique pour ses charbonnages ainsi que les mesures prises en fa,veur du bassin
Centre-Midi (2). Elle croit que les questions abord6es dans ces deux cas revOtent
une importance sp6ciale pour le d.6veloppement futur des charbonnages de la
Communaut6. En cons6quence, elle fait sienne la suggestion coatenue au $ 6 du
rapport redig6 par M. Deist au nom de la commission des investissements sur les
probldmes de f industrie charbonnidre et sid6rurgique italienne (3) et invite d, son
tour la lfaute Autorit6 A, proc6der i une enqu6te concrdte sur les mines marginales
d.e la Communaut6.

(L) Journal, Ofwi,el, ila la Oam,mmantC, 3e annere, ne 1, 13 janvier 1964, p. 218.

(2) Expos6 g6n6ral, $ 106-100, l3t.
(3) Doo. no 2I Erercice Lg64 - 1966, sossion ortliaaire.
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il. Votro com.mission' est d'avis que l'uniformisation des formalit6s adminis-
tratives s'appliquant aux 6changes de charbon et d'acier dans la Communaut6
(formalit6s 6crites, documents douaniers, etc.) pourrait 6tre pour les Gouverne-

ments l'occasion d,'6tendre l'uaiformisation et la simplification i l'ensemble des

6ohanges. A cet 6gard, 1'O. E. C. E. a d6jA, accompli de nombreux travaux pr6pa-

ratoires. Tous les pays y trouveraient leur compte et il ne serait pas n6cessaire,
pour mettre en @uvre ces Inesures, de cr6er un nouvel organisme international.

65. Dans le premier rapport que M. Preusker avait r6dig6 en son nom (1),

votre commission insistait d6jd, sur la n6cessit6 de coordonner la politique 6co.

nomique, financidre, mon6taire bt d,u cr6dit dans les pays membres. Dls ses pre-

midres pages, ce rapport faisait 6tat des limites que subissaient les possibilit6s

du march6 conunun par suite de l'absence de parit6 v6ritable des cours des changes.

Aussi votre ssm.mission estime-t-elle que des progrds ont 6t6 r6alis6s en ce sens

lorsque, le 13 octobre 1953, le Conseil sp6cial de Ministres a d6cid6 d'aligner sur
Ia politique de la Haute Autorit6 la politique d'expansion et d?investissements

deg Gouvemements et d'6tudier en commnn la conjoncture of son 6volution.
Lors de sa session ordinaire de mai 1954, d6jd,1'Assembl6e avait rcgrell9 qu'aucune

mesure concrdte n'ett 6t6 prise pour l'ex6cution de cette d6cision. Votre com-
mission doit constater qu'aucun progrds 'marquant n'a 6t6 r6alis6 depuis lors.
Elle croit donc que la conjoncture actuelle est le moment propice pour 6tudier
et commencer d, mettrs en Guvre d.'autres mesures tendant d, harmoniser la poli-
tique 6conomique, mon6taire et du crdit dans les pays membres de la Commu-
naut6. La Commission estimer en outre, eu'il serait opportun d'harmoniser davan-
tage la politique com.m.erciale de chaque pays avec les exigences de la Cornmunaut6.

66. Dans les premiiros pa,ges de ce rapport, nous avons soulign6les difficult6s
dues au fait que le march6 commun 6tait limit6 aux produits de l'industrie du
charbon et de l'acier 6num6r6s dans les annexes au Trait6 (2). Votre commission
croit qu'ind6pend.amment d'une 6ventuelle extension du march6 commun, tous
les int6ress6s tfueraient avantage d'une coordination qui, se poursuivant dans la
ligne d.es efforts d6ploy6s par le G. A. T. T. et l'O. E. C. 8., viserait A, supprimer
progressivement les droits d'entr6e et les restrictions quantitatives appliqu6s aux
produitsi ne relevant pas de la Co-.munaut6. Cette coordination, s'ajoutant, aux
progrds d6jd r6alis6s en la matidre, outre qu'elle empOchorait les pays de prendre
des d6cisions unilat6rales, pourrait constituer un nouveau pas vers l'int6gration
europ6erure. Yotre commission attire I'attention des Gouvernements et de la Haute
Autorit6 sur l'6volution qu'il est possible de provoquer en ce domaine ; elle suggdre
que ces possibilit6s soient examin6es d.ans les plus brefs d6lais.

(1) Doc. 10 8, Session ordinaire de 1953, $ 46,

(2) $ 5 du pr6sent Bapport.

31



a pris position au sujet du Rapport g6n6ral sur l'actiyit6 d.e la Communautl, en
i
i particulier pour ce qui concOrne le march6 co[rmun. Yotre commission est d'acoord

! qvec la Haute Autorit6 et l'approuve lorsque celle-ci procbde empiriquement pour
:. r6soudre les questions complexes et toutes nouvelles que pose le fonctionnement:: du march6 commun. Elle espdre toutefois, ainsi que t'"ip"ime M. de Menthon
,,. au $ 17 du rapport qu'il a r6dig6 au nom de la commission des investissements (l),
i:', que les exp6riences d.e la Haute Autorit6 se trad"uiront bient6t Fous forme de publi-
:-cationdesobjectifsg6n6raux,conform6mentiladispositiond.el,article46du

Trait6.

( I ) Doc. no 10, Exercice 1964- 1956, Begsion extraord.inaire.
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