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Dans un nwnéro cle 1 ''nJconomi:) 11 d'avril 1962, un article ost consacré 

nouvollos porspectivos du charbon. 

On y relève notamm0nt qu'aux ~tats-Unia, où so fait lo plus vivomcnt 

la concurroncn dos autrGs modes d'énorgio ct où la part relative du 

a le plus fortomont cli'Tlinu3, on envisage pour los années à venir une 

sensible do la productio~. 

Dans une étudo réconto, lo ]ureau dos J11ines du Gouvorn0mcmt américain 

recommandé d 'a.ugm,:mter le production do charbon pour la portor do 400 mil

ons à 600 millions do tonnos 9 ccci bion quo la part du charbon dans la con-

_ ............... tion énort;étiquo nr3 soit plus qu:J do 24 %. 

Pour los pays do la c::cA, lt)S bc;sC1ins énergétiquos sont couverts par 

e charbon à concurronco do 50% mais cos bosoins no cossant do s'accroîtra. 

conséquonco, 1 'autour rocommanà.o do "maintonir on ~ropo occiclontalo un 

production che>rbonnièro équivalent à celui des é1.utres granrls 

ductours, soit au minimwn 400 millions do tonnes11 • 

Quo pense lR Haute Autorité do cette information? 

La Haute Autorité n' o~.~timo-t-r}llo pas, étant donné C'lS nouv3lles per

pectivos, qu'il convient de roconsidércr la question do la f0urnituro globa

charbon dans la. Communauté 9 tant du point d-::J vue do la production qur: 

consommation? 
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Luxembourg, le 27 juillet 1962 

à la question fcrito No. 57 posJe par 

M. l'8TRE 

La Haute Autori to a connaissance de diverses 8tudos e.rE~~ricaines 

prévoyant un relèveme,1t important C:Le le.. COLSOl':ma tio:r.1 de chal'1:;on des 

:L:ta.ts-Fnis; on annonce fréqyer:~ment des chiffres de 1 1 ordre de 600 à 

700 millions de tonnes aux environs de 1975, 2-vec UrfG très forte augmen

tation de la conso~mation des centrales ~lectriquos. 

Il est exG.ct que les besoins énergétiques de la Communauté ne 

cesseront de s 1 2-Ccl~oîtro; on peut envisager lUle c:.ugmenta ti on cl 1 ml woins 

60 ~; d 1 ici 15 ans. Le problènle est alors, C01Lforné;;~ont aux cwis exprir:J.os 

par le }arle~ent européen, d'assurer oct ap~~ovisionnement à un prix 

bas en préservant la sécurité nécessaire. 

A cet èga1·d, on doit soulignor la cliff:.;rcnce fondarrlentalc qui 

existe entre los charbonnages des Etats-Unis et coux des pays de la 

Comr!lunr.uté. Les con.di ti ons géologiques 2tant radicalement dj_fférentes, 

les renùe::1ents sont eux sussi radicalenent différents : aux Etats-Unis, 

le re~1demont ::10yon pa:· ouvrier et pc.r j 01.J.r c.1é}Jasce 12 tonnes 1 il cl8passe 

22 tonnes d:::.ns L:s mines à ciel ouvert qui o,ss~lrE:mt le tiers de J.a pro

duction et il c.. tteint environ 10 tonnes dm1s lGs c.:.nes souterraines? 

d[ms la Com:n:mauté, bien qu'en rc.pido au;:.;D'GEts.tion, le re:ndeiï:ent moyen 

est de l'ordre do 2 tonnes. Il el'l r6s11l tc qne la comparaison des coûts 

du charbon ct des Emtres -,~rodni ts énergétiques se présente en des ter

mes très dlff.irents c.ux ~tats-U:o.is et en ~:..urope et que cette si tua ti on 

a toutos c:"e,nces de s.:; ::.o.inteni:;.~ :;uisque des accroisser:wnts do reucle

ment sont c.ttondus aussi bien aux .St::~.ts-\:.Tnis qlw dans la Coramunc.uté. 
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D'autre part, il est importent de signaler qu'aux Etats-Unis, 

les besoins d'énergie sont couverts pour environ un quart par le 

charbon, ce pourcentage semblant devoir se maintenir à l'avenir. 

En Europe oocident[üe, où la production de la Communauté et du 

Royaume-Uni ensemble est de 430 millions de tonnes par an, le charbon 

couvre encore plus cle 50 /~ des besoins. 

Des recherches visant à évnluer les perspectives d'~volution 

des coüts comparés sont en cours et leurs résultats seront un ~lé

ment important, à côtS de considJrations socinles et politiques de 

:première im:portc,uce, pour J.s d.:fini ti oh de nouveo,,>x obj coti fe s,5né

raux charbon. 
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b) --Jn second lieu la Haute Autorité a décidé dCJ transmottrcJ au Comité 
Consultatif et au Conseil do ~Unistros un projet tondant à la continuation 
du projet do recherche "dévoloppGmont d'une c~haudiôro Packe.go à tubos d'cau 
avoc foyer alimenté au charbon pulvorisé 11 • -------------------------------

Los travaux effectués jusqu'ici, ot notamment la mise au point du brû
leur ot du canal do combustion? ont entraîné dos fr~is plus élevés qu'il n'était 
prévu. Los coûts totaux de rochorche évalués pr&alP,bl:mont à 87.500 dollars 
ont dû par la sui te être augmentés d<, 46.750 dollars. Conformérnont au taux 
do participation antérieurement retenu, la H·:1..utu Autorité pourrait prendre 
à sa chargo 35.749 dollars 9 soit 76 ~~ des nouv•:lllrJs déponccs. 

c) enfin la Haute Autorité a donné sen accord sur la conclusion do trois 
conventions do rochorchos dont la signature sera probablomcnt possible aü __ _ 
cours du mois d'août. Cos projets, dont lo principe avait été déjà approuvé 
par la Haute Autorité ot par lo Conseil ont trait aux travaux suivantsg 

omballago do charbon domostiqno conditionné pour lo chargement diroct 
dans le foyer; 

- stockage do charbon on silo; 
-poursuite dos recherches sur los dégagomonts instantanés do gaz d.ans 

los houi llèrcs. 

La Haute Autorité a accordé dispensa du préavis do quatro semaines au 
Comptoir Bolgo dos Charbons co qui permettra à co d('Jrnü;r do modific,r los ba
rèmus oxistants pour certaines sortc;s do charbon à partir du lor août prochain. 

Los nou--roaux barèmes accuseront des haussos écholonn8es ontre 25 ot 75 
frs. pour los sortes classées demi-maigros, maiGres et anthracites à usaze do
mostiqun trandis quo les mrtos lavées dans les mêmes catégories seront augmen
tées jusqu'à 7 %. 
6. Concentration 

La Hauto Autorité a autorisé l'n.cquisi tion, par la Klé5ckncœ-1Jerko AG 
à Duisburg, M: certains éléments d' nctif do la n;:iüddoutscho Drahtvorarboi
tungsworko GmbH" à Kohl. 

7. Tr:msports 

La HP"ute Autorité a dôcidé ri 1a.drossor 1.mo lettre aux GouvornoJlcntn des 
:Stats membres on vue do lour rappolor leur obligation do pourvoir à l'exécution 
de la rocommandation no. 1/51 roln.tive à la publication ou à la communication 
des barèmes, prix ot dispositions tarifaires appliqués aux transports do char
bon ot d'acier. Co rappel s'appuie notamment sur la récente juriEprudènce do 
la Cour do Justice on matière: d.: transports et indique la data 1imi to du lor 
octobre_ prochain pour fairD connaître à la Hauto Autorité los mvsuros arrê
tées ou los procéduros ongagôes on vuo do l'CJxécution des buts fixés dans la 
recommandation no. 1/61. 

8. Cas do r~adaptation 

La Hauto Autorité a docidé d'appliquer los dispositions de l'article 
56 du Trai t6 concornan t la réadapta ti on on faveur do la main cl' oeuvre de 
deux ontrl'rœises sidérur&iquos, do trois cha.rbonnages ot d 'uno mine de for. 
Au total cos décisions intéressant environ 2.000 travailleurs qui ont été 
affectés par la fermeture t~'3-lrJ ou pr-rtiolle dos ontroprisas suivantcs1. _ 

1) S.A. Laminoirs de l'Ourtho à Sauhaid-les-Chônéo on Bolgiquo. ~ntropri
se sidérÜrgiqüe~Tfffiportanëë-moyonno, jadis spécialisée dans le rolaminago à 
chaud do tôles fines, elle a dû réduire sa capacité de production do tôles 
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magnétiques à chaud de 36.000 à 18.000 t par an à la suite des progrès tech
nologiques réalisés au cours dos dornièros ann6cs qui ont 1)oulcvorsé le mar
ché dos tôles fines. 

Lo liconciomont affectera omriron 125 ouvrie;rs dont près d0 la moitié 
sont âgés do plus de 60 ans ot un<; dizaine d'employés. Le crédit ouvert par 
la Hauto Autorité s'élève à 4.250.000 frsb. 

2) Hüttonworko Siegcrland. 1 U3ino dG lTisson. L'into:c-vontion do la Hauto 
Autorite-so-fait-aÜ-proffr-do 451 travailleurs touchés par l'arrnt complot 
ct définitif dos trois laninoirs à chaud de J 1usin0 qui ont &té rompl~cés 
par uno installation do laminage à fr0i1, plus modern,.:; ot :plus compétitive. 
Le crédit ouvc::rt par la Haut8 Autorité s'élève à 337.500 DIL 

3) Mine "Für:Jt Loopolcl Baldur" do la Hoc:-;oh AG Borgbau à ITe-rv-orst--Dor-
-----------------~-------- ' ' ston clans la Ruhr. Ce sieco a produit du cha:rbon flambant a gaz :pRrticuJie-

rement difficilG à écouler. Déjà tr·uché 0n 1959/60 rar unr) m '':nrc d· . .: ferme
turc parti::Jllo, le siègo réduira défini tivomcmt sa production journalière do 
400 tonnes. La réduction do l'extraction affectera environ 200 travaill~urs 
au profit dosquola ln Haute Autorité a ouv8rt un crédit do 200.000 mL 

4) Min-.' vlerne à lierno-snr-Lippo do la "Klor::knor-Borgbau Kënigsborn-Worno 
AG" dans-ÏaRÜhr7-i70Xtraëtion-dÜ-ëharbon à eaz, difficilement écoulablo? 
sera réduite do 400 t par jour (environ 100.000 t par an:) ot los travaux 
de récu:pération du soutèn:)mont seront terminés vors le mili-3U do 1963. ~n
viron 200 ouvriers seront touchés par cotte fermeture partielle on faveur 
desquels la Eauto Autorité interviendra jusqu'à concurrcncu do 150.000 DM. 

5) Siègo Bonne F0rtuno do la S.A. des Charbonnagos do l':"Jopôranco et de 
Bonn0 FortÜno-dans-1e -bassin è.o Li ègo. Cüttc forrr: Jturo complète qui in tor
viendra au cours du 3è:nu trimostro 1962, s'inscrit dans lu programme général 
d 1 assaii.üssomont étr:"bli. par lo Gouvorncmont belge ot out nt tri buablu en bonne 
partie à un prochain épui:>cmont du gisement. Los déponse;s do l'éa~laptation pré
vues peur les 587 travailleurs intér0ss8s s'élèvent à 3.900.000 frsb. à char
go do la Haute Autorité. 

6) Thno clo for "San Fo:c-nando" 9 ai tuée à Hord0rf 9 Krois Sior;on 9 apparte
nant à Ta-~rzborgbaü-sfëg0rTand-A.G. La fermeture définitive do le. mine, in
torvonuo lo 14 ~vril 1062, ost la conséquonco dos transformations profondes 
du marché du minorai do fer d.:: la Cornmunr.tuté. ~n fait, alors quo le minorai 
de for du Siogerlanrl ost r:i'fort e,a prix do 1 1 45 DM pe,r uni té de Fo, los mi
norais de for étrangers comparables no coûtant quo 1 à 1 1 10 m~ par uni t<J do 
Fo. La Haute Autorité a ouvr;rt url. crédit do 377.500 D~.1 on f1wour dos 475 tra
vailleurs touchés par cotto for~~turo. 

9. Questions parlomontniros 

FinalomGnt lét Haute Autorité !'1. arrôté 1o toxto des répons'JS aux ques
tions parlomontairos posées par rL P:~TR-:, à sa',roir 

- 1o ne. 56 au sujet do cortainos mosuros dr; protaction du charbon on 
Al lomagne 

-le ne. 57 au sujet das porspoctivos do lr.t production do charbon. 
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