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Hme :Jrisi~ Gennai Tnnü~tti et M. Pndini 

\.\\\tari tnfi 

Op_2~ : R8ductinn cles f\lurni turas do ohRrbons de la Ruhr aux comv.,mma ... 
tours i t~:1liens 

La· r.3unic'n. que les oxp~:,t>ts g0uvern~Jm::mtaux auprès :lu Comité 
l 

:lu chn.rbnn de 1 'O.C.:O.E •. nnt tcmue à Lux3mb~'urg· snus ln. pr~sidanoe 

"· 

do la Haute Aut•)rité ot qui a été consRoréo à l'examen des perspectives 

du marché charbonnier P"'Ur lo 3èmê trimestre 1962, a révélé une réduotinn 

spectaculaire ios livr~isn.n:·~ tr.'l.rli tir·nnolles de oharb·;ns de la Ruhr aux 

oPns~mmateurs it;-ü:iens, et ·J-3la m;lGrô unG augmentatir·n des prix de vente 

par rapp"'rt fl l'nnnôo prBCGdento, ~Uf;ffi(.mb .. tinn qui SO mrmté, pt1Ur les 

ohnrbnn~ à C'-lk•.), à 1 o 60 DM l;_J. t·:nn.). 

Prm:r 1.-mr permet tr:3 'l' •h"'aluor con".ron.1.bl-:3ment les r3poroussi '~ns 

r.le cèttJ si tu!l.tinn sur l0 pl.-m P'Üi tiqua, lGs autours dt3 cette quasti'm 
' 

é!.omo.mlfmt à. cf)nnaîtro l·JS t0nnRg'C;~S ef'fl3ctifs c~•;J charbons do la Ruhr f'>ur

nis à 1 'Italie au c··.,l.I's 'iGs 'tr·-·iH ierni:JrGs annéJs (fournitures :::mb(livi

sé•Js on charb'ms à c0k3, ch1trb·ms à gA.Z et :::.u tres qualités) ainsi que le_s 

:pr·~visi('nS relfl..tivos l;l.U deuxièm:.i trimestre .ot~ .si p,ssible, celles rela

tives .3, tnute l'anno:; ch"!.:t'brJnni3re on cours. 
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!EPONSE m: XtA nm AUTORITE 

l le. QUe&'tioa écrite' l'o. )1 tHJs'e pl!r Mme Eri.a~t. 
• • •( .. .J 

GENNAI T01Jrm'9:l e~ M, PFJ)INI · .............. ___ , ___________ ...... ~.,·---........ ~----.... ...,.. ....... 
j{ , ' •• : f 

Les tonnases.effGctits ~' oba~bon de la Ruhr foun1is à 

l'Italie poUl' lee trois années 1959, 1960 et l9ôl 1 poUl' 
le premier semestre 1962 (chiffras provisoires) et les 
pr6vieions pour toute l'année 1962 sont i~diqués dans 
le taùleau ci•a.pr~sa 

I t ~ l i e 

~v~aisons de hnuille en'provenanoe du bassin de la Ruhr 
' · (l~ooo t) 

1 1959 19Go 1961 . Il. 1er sem. 1962 
1962 prévisions 

l1) annuelles 

Charbons à eoke 1~035 1,600 1.290 

486 
.1.029 

670 1.150 
Charbons à gaz 80 445 

' 
1;5 2()0 

Autres charbons 810 1 •. 195 440 7BO 

Total hoUille / 1.925 j 3,240 
1 

1.245 i 2.130 

(1) chiffres provisoires 

l 

La poste "autres charbons" couvre les livraisons aux chemins 

de fer, aux industries autres que la ea~bo~i&ation, et aux foyers do• 
mestiques, 

.. 
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