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ESPOSE DE II. JEAN HONNET, 

PRESIDENT BS LA HAUTE AUTORITE, 

AU CONSEIL BE IÚINIST3ES, 

Les déclarations que je dois faire au Conseil, au 

non de la Haute Autorité, portent sur quatre points ; 

En preaiier lieu, je tiens tout d'abord à vous faire 

part du communiqué que la Haute Autorité donne à la 

presse. Nous avions l*intention de publier" ce communiqué 

hier, ainsi que j'en avais informé Monsieur le Président 

Duvieusart, Kais étant donné votre présence à Luxembourg 

aujourd'hui, nous avons souhaité par courtoisie vous le 

faire connaître avant qu'il soit rendu public* 

Voici le texte de ce communiqué : 

La Haute Autorité, ainsi que l'indique le communiqué 

dont je viens de vous donner connaissance, propose for

mellement au Conseil de fixer au 1er mai la date d'éta

blissement du marché commun de l'acier» 

Enceuxième lieu, aux termes de l'ordre du jour, la 

Haute Autorité doit consulter formellement le Conseil, 

au titre du § 11 de la Convention, sur deux points 

précis: 

Io) les charges spéciales qui affectent les industries 

allemandes du charbon en faveur de certaines catégo

ries de consommateurs; 

2°) les subventions en faveur des entreprises françaises 

d'agglomération non minières. 

Les documents relatifs à ces deux consultations vous 

ont été remis. 
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En troisième lieu, la Haute Autorite est à la dispo™ 

sition du Conseil pour avoir avec lui un échange de vues 

général sur l'ensemble des mesures qu'elle a adoptées en 

vue de l'établissement du marché commun* 

En quatrième lieu, la Haute Autorité souhaite avoir un 

échange de vues avec les membres du Conseil en tant que 

représentants des Gouvernements sur l'opportunité de 

restreindre les exportations de ferraille à destination 

d.es pays tiers à partir du 15 mars 1953* 

Pour la commodité de l'exposé, j'aborderai successi

vement les questions concernant le marché commun du 

charbon et l'étude du problème des taxes, en soulignant 

.au passage celles qui doivent faire l'objet d'une consul-

tation formelle du Conseil, Ensuite, après un échange de 

vues sur ces questions, nous aborderons celles qui con

cernent la ferraille, 

C H A R B O N 

Les mesures relatives à l'établissement du marené 

commun du charbon concernent; 

- les méthodes générales de fixation des prix maxima 

et les décisions particulières qui en résultent; 

- les aménagements applicables à certains pays en 

vertu de la Convention sur les dispositions transitoires. 

A - Méthode de fixation des prix maxima 

La méthode adoptée pour la fixation des prix maxima 

a été discutée avec les représentants des Gouvernements 

et des producteurs intéressés. La Haute Autorité s'est 

arrêtée au système suivant, appMcable jusqu'au 31 mars 

1954. 

./ 
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Des décisions particulières de la Haute Autorité 

fixent des limites qui sont applicables? 

a) à toutes les sortes d'une même catégorie, pour 

toutes les entreprises d'un même "bassin; 

b) à une ou plusieurs sortes dans une ou plusieurs 

catégories pour toutes les entreprises d'un même 

bassin; 

c) à la moyenne des prix de sortes pratiqués dans cha

que catégorie; cette dernière limite est valable 

pour toutes les entreprises d'un même bassin, à 

moins qu'une limite particulière nfait été demandée 

pour l'ensemble des entreprises d'un même bassin 

écoulant leurs productions par une même organisation 

de vente* 

_les décisions particulières relatives à la fixation 

des prix maxima par bassin, qui vous sont communiquées? 
appliquent oes principes généraux, c'est-à-dire qu'elles 

oomportent: 

« une limite absolue pour chaque catégorie de charbon, 

- une limite pour certaines sortes dans chaque 

catégorie? 
- une limite moyenne pour chaque catégorie» 

Le prélèvement perçu par la Haute Autorité est compris 

dans les limites maxima prévues, le prélèvement de péré

quation au profit de la Belgique et de l'Italie peut 

être ajouté aux prix maxima. 

Les aménagements particuliers applicables à certains 

pays relèvent soit du Paragraphe 11 (subventions et 

charges spéciales), soit du Paragraphe 24 (mécanisme 

de compensation) de la Convention sur les dispositions 

transitoires, 11 est rappelé que la consultation du 

Conseil est nécessaire pour l'application du Paragraphe 

11 dans l'hypothèse où. il y a interruption totale ou 

partielle ou fixation de délais de suppression pour les 

subventions existantes. 
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Io) En ce qui concerne l'Allemagne s Łe problème 

à résoudre était celui des charges spéciales correspon

dant aux privilèges accordés à certaines catégories de 

consommateurs, la Haute Autorité se propose ; 

a) de maintenir le privilège de 15 DM pour la consom

mation domestique et la pêche en haute merj ainsi que 

le privilège de 15 DM pour les chemins de fer non fédé

raux; 

b) de réduire immédiatement de 1 DM le privilège aux 

chemins de fer fédéraux, dé maintenir le même privilège 

réduit à 4 Ш pour la navigation intérieure qui est en 

concurrence avec les chemins de fer, d'assurer le même 

bénéfice sans discrimination à toutes les compagnies 

de navigation sur le Bhin quand elles s'approvisionnent 

en Allemagne, quelle que soit leur nationalités 

c) de supprimer le privilège au gaz'et à l'électricité; 

d) de supprimer le privilège à la navigation 

maritime. 

Sur tous ces points, la-Haute Autorité consulte 

formellement le Conseil de Ministres. 

2°) En ce qui concerne la France, la situation actuelle 

comporte, ainsi que vous le savez;, des subventions aux 

charbons livrés aux usines d'agglomération non minières j 

des subventions aux charbons à coke importés, des subven -

tions au charbon sarro-lorrain vendu en Allemagne du 

Sud et une compensation inter-bassinsr 

a) Les subventions aux usines d'agglomération attei

gnent dans certains cas des montants très élevés. La so

lution envisagée est de réduire immédiatement de 30 fo le 

montant maximum de ces subventions. 

Sur cette mesure, la Haute Autorité consulte formelle

ment le Conseil de Ministres« 

b) Le mécanisme actuel de compensation amenant les 

prix des charbons importés à parité des prix des charbons 

français va disparaître dans son ensemble pour les char

bons importés en provenance de la Communauté * Deux pro

blèmes se trouvent cependant posés % celui du maintien 

temporaire de la subvention au coke importé et celui de 

la subvention dont bénéficient les charbons à coke en 

provenance de la Ruhr, 

_ - . / . 
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La Haute Autorité a décidé d'autoriser le Gouvernement 

frantais à maintenir la subvention au coke importé à titre 

de simple solution d'attente, sous condition qu'elle soit 

reduit-е à mesure que le prix de revient sera lui-même 

abaissé« Quant aux subventions sur les charbons à coke, 

la Haute Autorité a décidé d'autoriser le Gouvernement 

français à les maintenir, toute réduction du prix de revam 

des fines importées les réduisant automatiquement jusqu'à 

élimination finale par 1'harmonisation des transports* 

c) Ье charbon sarro-lorrain est vendu en Allemagne 

à des prix homologués par le Gouvernement allemand et qui 

sont établis grâce à des prix de zone sur une parité 

approximative avec les charbons de la Ruhr. Du fait de 

certaines -disparités dans le prix de revient, en particulier 

pour la Sarre, et des charges anormales de transport, ces 

ventes comportaient jusqu'ici des pertes importantes qui 

étaient compensées par une subvention, sous réserve d'une 

perte de 200 Fr à la tonne à la charge du producteur 

sarrois. L'écart se trouve réduit par la hausse du prix 

intérieur allemand et-par la diminution du tarif de trans

port; il le sera de nouveau lorsque la rupture de charge 

sera éliminée* Il subsistera toutefois une perte à la char

ge du producteur sarrois, 

La Haute Autorité décide d'autoriser le Gouvernement 

français à maintenir une subvention aux Houillères du 

Bassin de Lorraine et à la Régie des Mines de la Sarre 

pour leurs ventes en Allemagne du Sud, de façon à laisser 

au niveau actuel les pertes à la charge du producteur. 

Cette subvention se trouvera automatiquement réduite 

par toutes les circonstances qui permettront de réduire 

l'écart entre la recette pour les ventes en Allemagne 

et le barème des bassins* 

d) Le prélèvement à la tonne effectué sur les bassins 

relativement favorisés pour aider les charbonnages ėn 

situation difficile a été constamment réduit par les 

Charbonnages de France. Ce mécanisme de compensation est 

l'un de ceux auxquels il était prévu que s'appliquerait 

le Paragraphe 24. En conséquence, la Haute Autorité a 

décidé d'autoriser le Gouvernement français à le mainte

nir, 
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3°) En ce qui concerne lea-Pays-Bas, un mécanisme de 

compensation égalise le prix de tous les charbons, 

quelle qu'en soit l'origine et quelle qu'en soit la desti

nation, à un prix consommateur fixé par le Gouvernement. 

Ainsi que la Haute Autorité vous en a déjà donné connais

sance, cette situation est maintenue jusqu'au 31 mars afin 

de permettre l'aboutissement des pourparlers en cours 

avec le Gouvernement néerlandais, 

B - En ce qui concerne la péréquation, une méthode a 

été adoptée pour calculer les besoins de péréquation et de 

subvention correspondantes, mais la décision sur le mon

tant n'a pas encore été prise. Elle le sera dès que. les 

derniers ajustements de barème et les calculs présentés 

par les producteurs et l'Administration.belges permettront 

de fixer plus exactement les chiffres, et que le Gouver

nement italien aura 'fourni les éléments qui lui ont été 

demandés. 

En outre, la Haute Autorité est d'accord pour que la 

subvention de 200 millions de h- belges actuellement payée 

par le Gouvernement belge, soit prise en compte pour le 

calcul de la subvention qui incombe à ce gouvernement au 

titre du Paragraphe 25 de la Convention, à la condition que 

- la subvention sus-visée soit versée dans la caisse 

générale de péréquation, 

- son montant soit affecté à des objets conformes 

aux buts visés par le Paragraphe 26, chiffre 2* 

Les dispositions concernant l'Italie seront adoptées 

dès que le Gouvernement italien aura fourni les éléments 

qui lui ont été demandés. 

Tous ces aménagements particuliers ont pour objet 

d'éviter les perturbations qui pourraient résulter d'un 

passage trop rapide des économies nationales au marché 

commun et seraient préjudiciables, tant à la situation 

présente des économies nationales qu'à l'avenir du marché 

commun» 
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Mais tous ces aménagements sont conçus d'une manière 

telle qu'ils comportent en eux-même leur élimination 

progressive. Ils disparaîtront peu à peu en même temps 

que les conditions qui les rendent provisoirement néces

saires. 

En tout état de cause, la Haute Autorité a décidé que 

tous ces aménagements particuliers seraient reconsidérés 

dans un an et qu'entre temps il serait procédé à une 

revue périodique de leurs conditions d'application, 

La Haute Autorité en tiendra le Conseil informé, 

PROBLEME DBS.TAXES 

Au cours de la précédente session du Conseil, la 

Haute Autorité a déclaré que la question des modalités 

de vente dans le marché commun par des producteurs 

appartenant à des pays différents, qui охф conservé leurs 

systèmes fiscaux différents, soulève un problème très 

important. Elle a indiqué ,à cette occasion sa volonté 

d'étudier cette question, qui a fait l'objet de discus

sions nombreuses, en toute objectivité, et de ne 

prendre sa décision finale qu'à la lumière de l'avis 

d'une Commission d'experts indépendants. 

La Haute Autorité vous avait indiqué qu'aucune déci

sion définitive ne serait prise avant que soit connu 

l'avis de cette Commission. Afin de ne préjuger en rien 

la solution finale qui sera adoptée, elle a décidé d'ap

pliquer pour la détermination des limites de prix 

applicables pour le charbon, une méthode qui consiste 

à autoriser le maintien de la situation existante jusqu'au 

moment où elle sera en mesure de prendre sa décision 

définitive» 

A cet effet le projet de décision générale sur les 

méthodes de fixation des prix maxima contient un article 3 

ainsi conçu : 

"Sous réserve des décisions ultérieures de la Haute 

"Autorité, relatives au sort des taxes dont le vendeur 

"est exonéré ou qu'il n'est pas tenu de supporter 

"définitivement, les entreprises peuvent, en se con

formant à la réglementation en vigueur et aux 

• / . 
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"pratiques habituellement suivies dans chaque 

"pays en matière de taxe sur le chiffre d'affaires; 
υ
 a) soit incorporer le montant de ces taxes dans 

'0,e prix de leur barème; 

" b) soit ajouter ce montant au prix de leur barème," 

Gomme l'indique le communiqué que je vous ai lu 

tout à l'heure, la Commission d'experts qui va être réu

nie sera présidée par M, Tinbergen, La Haute Autorité 

a invité Ш . DUPR1EZ, Professeur à l'Université de Lou

vain, di FENIZIO, Directeur de l'Université de Pavie, et 

J,E. MEADE, Professeur à la London School of Economies, à 

faire partie de cette Commission. 

Six personnalités qualifiées et indépendantes choisies 

respectivement parmi les ressortissants, des six pays de 

la Communauté seront désignées pour assister la Commis

sion, Celle-ci va commencer ses travaux très prochaine

ment en vue de remettre son rapport au plus tard le 10 

avril. 

La Haute Autorité estime qu'un délai d'un mois 

est indispensable pour que la Commission puisse mener à 

hien son étude, Au terme de celle-ci, elle prendra une 

décision de portée générale, valable pour tous les pro

duits du marché commun. C'est dans ces conditions que la 

Haute Autorité demande au Conseil que la date d'établis

sement du marché commun de l'acier soit fixée au 1er mai 

1953* 

Pour établir l'ensemble de ces mesures provisoires, 

la Haute Autorité s'est efforcée, ainsi que j'ai eu l'hon

neur de le dire au Conseil à plusieurs reprises, de tenir 

compte des situations particulières à chaque pays au mo

ment de la création du marché commun, Elle est convaincue 

que les solutions temporaires auxquelles elle s'est arrê

tée facilitent l'établissement sans heurt du marché 

c ommun.~ 
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