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IIfTRODUCTIOI{

1. Les Eauts Fonctionnaires nationaux responsables d.e Ia
politlque p6tro1i6rel r6unis sur ltinltiative de Ia Cornurlssion de la
CEE sont convenus de suivre r6gulibrement l t 6volution cles importa-

tions de p6trole bnrt et d.e prod.uits p6troliers dans 1a Communaut6.

Ils ont charg6 d cet effet les experts p6troliers de rassembler la

d.ocpnentation nScegsaire et d.e leur faire rapport sur les r6suLtats

d.e leur enqu6te.

2. Le pr6sent rapport
couvre la p6riode L96L-L952

pour ltann6e 1963.

le second 6tabli par les ExPerts -
fournit les premibres estinationset
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lableau I

't

IMPONTATIONS DE PETROLE SRUT DANS ],A COI{MI'NAUTE:

1951 : 1962
: ( chlffi'es provisoires)

---- I

196 3 :
(estimations) :

' Mrs.

'det

ren y'o,en %,
: cles r d.ee 3

:inport. td.ispon.:
r totalEs: totales:

!en y'oten y'o,
: dles : clee r

:inport. :d.ispon. :
: totalesr totales:

:en y'ot"n fi,
: cles : d.es !
: import. : cli spon. :

: totales: totales:

Mns.

det

Mng.

tlc t
f-------r.-----2.-r-------l-------t------t-------!------!-------!-------t

Prod.uction d.e

]a CtrlE ' 2610 |

(ilont provenant! /rr c\!
d'A1g6rie) . \L)')t.

! to r ! 1r o !
| -/l- 2, J"/ t

I (g,e ; (ra,B): -
I zo,6 ' J7r9 :

i (ta,r1! (z+,r)i
' ztr5 |

; 1u,r) i

Inportations de:
H6rni sphbre !

occidental:
^t :

Afrique 1/ 3

!
Moyen-Orlqnt !

Extr6ne-Orient r

Pays d.e lrEst 3

11,1

1'?L' I

88,8

lr1

7r4

1n 1rvt ^

715

8or?

Iro
A1-t r

B12

rtz

65 13

0r8

514

12ro

9r4

92 r7

0r8

8r1

OA/r-

716

75 t3

or7

616

7r7

6rr

59 19

o15

512

11,I

914

108, g

or7

Itl

8'5

AAvtv

7B16

or5

516

6r7

513

6l r7

or4

414

Importations !
totales :

IOO'O:110,1 ; rOO,o , uO,9 ',. tZlrO 79,4 : 138'5 i roo,o t 18,, 
:

Disponibilit6s:
totales I

100,0 , t54r9 IOOrO t t7614 '.135,1 : loo,o !

l/y 
"olnptis 

les tonnages trait6s i fagon pour 1e compte d.'op6rateurs 6trangers.
?/ ilserr" non comprise.
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r. IAS DlPoRT4groIiS DE gE'rRoffi lmn

3. Les inportations d.e la Conrnunaut6 en p6trole bnrt cn Bro-

venanc6 d.es pays tiers !/ ont, en L962, augnent6 d.e 1117 / par tap-
port b L96Lt passant tle 11011 milllons d.e tonnes 1123 nllLionr ftr

tonn6s. er L9631 led Etats Donbrrs pr6volent que LeB inBortationa

seront port6es b I38r5 nlllione d.e toruresl solt une nouvello augDen-

tation ile 12 15 fi. (cf. tableau 1)

4. Les notlifioatlons suivantes sont intcrvenues dans leg

bourants i[rinportatlon t

- croissance en valeur absolue et tlininution en va].eur

relative pour le lloven-driente dont la part est paea6e

de SorT fi en 1961 (8818 nlllions d.e tonneg) e 75,J fr
en 1962 (9217 nillions de tonnee). En 19531 on pr6volt
'nne l6gdre reprise avec 10819 rnllllons d.e tonnes ou 7816 fi
d.u total.

- l6gEre augnentatlon en val-eur absolue et tlinlnution en va

valeur relatlve d.es inportatlons 9n provenance de

I'H6rnisphbre occidentalr Qui sont pass6es cLe 1Lr1 nlllions
d.e tonnes en 1951 l, 12 millions de tonnes en 1962. 11

esf pr6vu 11rB millions d.e tonneg en 1953.

- croissance marqu6e en valeur absolue et reLative des

importations provenant d.tAfrique (Atgerie exclue), notarn-

men't d.e Lybier Qui sont pase6es d.e 1r7 milllons de tonnes

en 1951 (trS /" d.es importations total-es) d 914 mlllions de

tonnes en 1962 (1 16 %). $a 1951, on pr6voit gurelles res-
teront stables en valeur absoluee ce gui ferait taieger a'

628 /" leur participation au total des importations.

1/1/Y compris 1es tonnages trait6s i fagon pour 1e conpte drop6rateurs
6trangers.
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Tableau 2

EVOLUTIOI DES IUMRTATTONS DE PETROLE sRUTI/
Uf PROIIESAI{CE DES PATS TIERS

I 196r , t96z ,u"":Trho", L963 ,v"r:7tr.,,o",
3 3 i96zh96Lz (pr6v) zr96\/t96az

i --------- i --------- i --------i --------: --------r:
t 2lrBIz 30;45: + 9r5: 3611.0: +18r):
z 1126: 8112: +1118: 1'2r4Oz +j2r7z
: t9r84 I 2or!B z + 3rZ z, ZIrJo r + 5r0 3

z 2)122: 35130: + 2018 : {Jr0O: * 2tr8:
: 18102 t 2OrJ): + I4y3 : zor|,} 3 + er4 3

! --------- 3 -------- : -----____ 3 _____-___ t _____E_ :

R.F. d.tAllenagne
U. E. B. L.

trtranoe

Italie
Pays-Bas

cm
(travail d fagon

exclu)
CEE

(travaiL l fagon
inclus)

rr4rg5 : +

123r05 : +

: 102r ll

: 110110

I2r5, trrr5o : + 1511 ,

11rB : 138150 :
:

+ L2rJ z

-r/
:/ Travail D. fagon exclu.
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- l6gbre augmentation en valeur absolue et stabiLit6 en

valeur relative des importations en provenance d-ss

pa.vs d.e 1rEst. De lr4 milllons de tonnes en L95l-t celles-
ci sont pass6es e Brl nlllions d.e tonnesl ce qui repr6sente

respectivement 6r7 et 616 /; des importations total-es.

Sur 1a base des accord-s commerciaux en vigueurr ces

importations Bl6lbveraient en 1963 a 7r? millions d'e t
tonnes, mais il nrest pas exclu que le montant d-es im-

portations effectlves soit quelque peu d-iff6rent, conne

ce ffit Ie cas en t951 et 1962, tous les pays ne contin-
gentant pas ces imPortations.

5. Mis i part les tonnages trait6s 6, fagonr d.es accroissement.s

marqu6e par rapport i 1961 sont apparus en lualie avec 6rI millions
de tonnes (+ ZO'B fi), suivie par les Pays-Bas,avec 216 ntl:-jons de

tonnes (+ I41 i %), 1IU.E.B.L. avec 0r9 million de tonnes (+ ff rB /'),
et ltAllemagne avec 21? millions d,e tonnes (+ 9r, /"). Lraugruentation

est plus mod.6r6e en France, of elle n'atteint que 3 rZ y', (Or5 million
d.e tonnes), car 1es besoins {u pays ont pu 6tre co"verts dans une

proportion grand.issante par d.u pdtrole saharten (tZ19 millions de

tonnes contre 11 nillions de tonnes en 195I) ("f. tableau 2).

Pour 1963, d.es accroissements trls sensibles sont pr6vus en

U.E.B.L.e en Allemagne et en lta}j.e, et plus rnod.6r6s en France.



SOURCES D'APPROVISIONNEMENT DE LA C.E.E. EN PETROLE BRUT

PREVISIONS \
\



PART DE DTFFERENTES SOURCES D'APPROVISIONNETENT DE LA C.E.E.

EN PETROLE BRUT

PnEu$oNs I



-B

Tableau 3

I!,IPORTATTONS DE PRODUITS PETRO],IERS DANS LA COM},IU}IAUTE

(tous produits raffin6s)

--....---.:
1951 : 1962

: (chiffres provisoires)
roAl .
L/v

(estlnations) :

: cles : d.es | :

: inport. :dispon. :
:totalee: totales:

t------3-------!------!-------!-------:-------:-------3-------3-------:
Procluctionnet-t 3 : t : 3 : 3 : :

teclesraffine-:12618: - : Btr8z14616: - z 86192l-5716 i - :8814:
ries de la 0IlE:i 3 : 3 ! ! ! I : :

I[ns.

det

Mns. t"1 /""\ %'
: ces : o.es :

,_ - zimport. :clispon. :o'e I . toialee:totales:

Mns.r"ly'ozen/o,! cles : cles :
:import.:d.ispon.:de t .toiales:toti.les:

fmportations

E6nisphdre o"".,

Itrrope ooc. 6t 3

Afrlque r
Moyen-0rhnt !

t
Extr6ne-Orlent r

Paye ile l rEet r r

,l i
LIaulres pay8 -' :

4t4 z 8r5 : 3918 !

!!:
r n . A 6 . rR q .Lrv . Lvr/ .

:!t
r 1 . 7, A . 1A 'l .LtJ . Jrv . r"!l

Or3 : OrI : Or5 t

2r5 z 4r3 : J9t9 :

0r5: 1r0: 416 z

Ro. A1 t.vr/ . aJri .

-a ^5;5 2 .loru t

1 < . 17 n .JtJ . Ltrv .

n1.nR.vtr . vr,, .

A 1 . 10 0 .Ttr . L/r/ .

i'7 . 1 Ar.
"t | . Jr- .

i
1^-911 i

!
t)5 t

!
lr8:
or4 z

3rl z

or8 r

t
43'1 t

1or4 :

r2'5 t

o9..

25tI t
t

512

atl

2r?

nlvtr

2r5

or5

10.Lt / .

Lt / .

n1

2r3 z

vt? .

Inportations r

totales :
t4r4 i rooro : LOrz r, 2l.16 ron o ! rr r : ln K 3 rnn n : rr 6 'lvvrv . rJtf . avrv . Ivvtw . lftv .

Disponibilit6s r-;-;-.-- L4rr2 '.

totaJ.€s r I roo,o i rc>,2 i ; rooro '. t78r2 : too,o '
: -----: -------: -------: ------- ! -------: -------: ------- ! ------- 2- ------ 3

1/ t "orp"ie 1a zone sovi6tique drAllemagne.



-9-

trT. LES IMPORTATIONS DE PRODUITS PETNOTIM,S

6. Les importations d-irectes d.e prod.uris finis ne reprdsentent

qurun faible pourcentage iles approvisionnements de la Conmrrnautd. nl
l96l-t 14y4 millions de tonnes ont 6t6 irnport6es, correspondant i
IO12 /" d.es d.isponibilit6s totales en prod.uits finis. Les oblffres
relatifs b. l-962 font ressortir une participation assez sensiblement

pLus 61ev6e d.e ces inportations d.e produits finls I 2115 nllIlons d.e

tonnes ou 13 rI y'o (ct. tableau 3).

Cette augmentation est due principalement au.fait que Ies

besoins ont progress6 d un rythme beaucoup plus raplde guron ne le
pr6voyait g6n6ra1ement. Avec 155r2 mll1ions d.e tonnes, Ies bcsolng

totaux ont exc6d6 d.e 11e3 millions d.e tonnes les estimatlone faltca
au d.6but drann6e (voir le pr6c6dent rapport d.es Experts pour les
problbmes p6troliersl doco tt/lltZ/62).

La srtuation devrait en partie se r6tabllr au cours de

lf ann6e l-963t oir lron estime les besoins d.rirnportation en proilutts
finis e 2016 millions de tonnes.

7. Les diff6rentes r6gions prod.uctrices ont b6n6fi.o16 de cette
progression i d.es d.egr6s divers :

- les pays d.e J.tE6misphbre occid.eptal ont erport6 I d.estl-
nation d.e la CEE 8.5 millions d.e tonnes en 1962 oontre
612'nli-lions d.e tonnes en 1961r

- les lays de lfEst viennent en cleuxilme poeltlon avec drl
millions d.e tonnes en 1952 contre 317 millions de tonnes

en 1951, nais leur lnrt a d.iminu6 en vafeur relatlve
puisqurelle nta repr6sent6 que 19 $ y'o d,es lnportations
totales au Lieu,,d.e 25r7 y'".
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Tableau 4

EVOIUTION DES IIIPORTATIONS DE PRODUTTS PETROIIERS

ff PROVEIA$CE DES PATS TIERS

(tous prodults raffin6s)

(miIllons d.e t. )
:-

1951 t

3 --------- : ------ t ----- 3 o----- t 
----- 

3

rs6z,u":i?o",,1?91-,,'o':i?o"'
?Lg6zhgir. \Prev/ zt96j./t9622

: R.F.dtAllenagne

: U.E.B.L'
: France

: rtalie
: Pays-Bas

| 5J5 t 8176 r

: 1105 : 1148 :

: 1161 r lr8l !

z !t99 z 2290 t

r 4r2O z 6160 3

: -------- 3 -------- 3 -------- 3

+JlrBz 8100 t

+ 3916 r 11f[ r

+ 1317 : tr72 r

+ 4517 z 2194 r

+ J"l rL z 5r4O r

+

+

8r7 3

8rB 3

6rr 3

rr4 :

3r0 3

!-

CEE r l4t4l z 2Ir57 z +!)r)z 20167 z -!r2 z

! -------- 3 --------- 3 ------ 3 ------- : 
-----.- 

3
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lcs paff6: d.r$ureoc occrdent?Ic et du llo.vcn:Orlcnt, tout
en repr6aentant une part plus faible avoc reepcctlvenent
{r0 et 316 nilllons d.e tonneg en 1962; Bont cou: or} lfon
obgerve J.a progressii.on Ia plus sensible , ceo lnportatlons
nravalent attcint en effet que 1r5 et 1rB niJ.lions de tonnes

en 1951.

les oays d.r&trtnc-Urient et Les autres payg avec 1rJ-

nilIlon d.c tonnee en J,962 reste.nt geneiblelrent au nSne nlveau
par rapport t 1951, ori lIe avaient repr6sente l.r2 milllons
d.e torureg.

Sur les d.lvers courantg d.tapproviej.onnementr Les pr6vigions
faitee pour L963 oolrespondent A. peu prbs I Ia r6partition de 1962.

8. Par pays 1es prlnclpaux rnportateurs reetent lfAllemagne aveo

8r8 rnillione d.e tonnes, ori les inportationg d.e proilults fin{s narquent
ausei lme forte augnentation entre t961 st L962 (+ >l rB fi) I et les
Pays-3as aveo 5r5 n11L1one d.e tonnes et une augrnentatlon cle 57rt fo. t
I,ee autres pays inportent des quantitde noind.res, mals qui ont toute-
fois progress6 trbs nettenent en U.8.3.L. (+ f9 16 /t) et en Italre
G qSrl /") et d.rune fagon molns prononc6e en France (+ r3 r7 fo).

Pour'L963, les pays esoomptent une l6gbre d.funinution ou tout
au moins une etabiLisation d.es inportatlons ile produfts flnig (taUleau 4).



ITPORTATIONS DE PRODUITS PETROLIERS DAN5 LA C.E.E.

TOUTES PROVENAXCES TOUS PRODUITS
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rIT. PART DU PENROIE DES PAYS DE L'EST

DANS L' APPROVTSIONNU!,I$T

DE LA COI',III,TUNAUTE

9. 11 ntest pas possible d.tappr6cier avec exactitud.e l-a con-
tribution qurapporte le p6trole en provenance des pays d.e ItEst d

lrapprovisionnenent d.e Ia Communaut6. Un certain nombre de raffineries
d'es Etats membres effectuent d.es op6rations d.e traitement b fagon pour
1e compte d.rop6rateurs €trangers et Ies prod.uits obtenus A, partir d,e

p6trole brut import6 d.ans ces cond.itions sont r6export6s en totalit6.
Ils nrentrent d.onc pas d.ans Ie bilan p6trblier d.u pays ori ces op6rations
sdnt effectu6es et iI est normal d.e les exclure, lorsque lron calcule
1a part que repr6sente 1e p6trole ee lrEst d.ans 1'approvlsionnement
de chaque payso Par contre, pour dtablir un bilan relatif I ltensemble
d.e la Communaut6, il farrd.rait pouvoir d.istinguer parmi. les tonnages
ainsi r6export6s ceJx qui sont d-estin6s b r:n autre Etat msmbre d.e la
Communautd et ceux qui quittent la Comnunaut6, d.istinction que les
statisti lues aictuefrement disponibles ne permettent pas dr6tab'tir.

Dans l-e tableau l, les op6rations d.e traitement b fagon ont
6t6 exclues pour le calcul d"e lrincidence du p6trole d.e lrEst d.ans

chaque lalsr tand.is que pour 1a Communaut6 d.ans son ensembLe les d.eux

calculs ont 6t6 effectu6s, 6tant entend.u que 1e chiffre r6el se situe
entre les deux limites ainsi obtenus.

10. Dans l-run et lrautre cas, d.eux 6valuations ont 6t6 faites pour
mesurer lf importance d.u p6trole de 1'Est d.ans lr6cononie p6trolibre d.e

la comrnunaut6, lrune par rapport aux d.isponibilit5s totales en pro-
d.uits p6troliers (tableau l, a.)r lrautre par rapport b 1a consommation
int6rieurey soutes eolnprises (tableau l, b.).
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Tableau 5

IMPONTATIONS IN PROVn{ANCE DES PAYS DE I'EST M.I 19621/

.) gl_lgglgg3l?ge ggg gigfglill_lit6s tota&es
(nil1ions de tonnes)

-r----- !

. Disponobilit6sttotrl" en proiluitst P6trole
r p6trottercz/l/ z

P6tr-o1e d.e lrEst .J-.aen 7r des c]"spon]'-
bllit6e totales :

tte ltEst

! ----------;-------- t

: R.F. i[rallemagne :

: U. E. B.Ir. !

t France !

I ftalie !

: Pays-Bas I

49 176

t3 r22

36 r72

38r50

31r14

3,16
0,43

1,11

5 r99

614 f" ( 7rz

3) f" (.1;o
3,0 f ( 2,8

t515 /" (r5'8
fat\ urr

70) :

#)!
4\
4\

CEE

CEE

( tralrail A. :

fagon exclu)
(travail a
fagon inclue) l

' 157,69!/

$5,5!/

ro 169

r1r70

: 6,8 fr ( 618 /")

! ?,r % ( l,> /.)

3 ------------------- !

b) en pourcentase de la consommation int6rieure. -----------=-----
lOonsonnation
lnt6rieure et

soutes5f

P6trole de 1'Est
P6trdle de 1rEst,;:-1"*"rl?r:::;::-,

: R.F. d.rAllenagne :

: U.8.3. L. 3

: France t

: Italie !

l Pays-3as !

4r r87

9 r97

32r20

311 8o

tr r28

I35tI2 3

I35 rl2 r

---- ! ---------------- i

t 629 /, ( 8ro /") 3

z 4)/"(t,g%) 3

z 3t4/"(1,+%) :

: 1818 /' (1816 %) 3

s - (o,r%) 3

---+------E-----c:

z 7f /,(8,2/") g

!t

: 8,?/"(grqfi) !

3r15
or43

1,11

5 r99

: CEE (travail A. :

- fagon exclu)
' cEE (travail a
: fagon lnolus !

: ----------------- !

ro169

11,70

!/rc, chlffred entre parenthbseB oorrespondent l ltann6e ]-96]..

3/proAuction nette d.es raf,finerj.ee * funportationg totales ale produits raffin6!.
t/l/Notr cornpris les tonnageg issus tlu traitement b fagon pour le oonpte clrop6rateurs

6trangers. Le p6trole brut est conpt6 sur 1a base d.run taux cle conversion noyen

,6gaL e" Or!2, qui tient conpte d.e la consommation propre et d.es pertes iles raffinerieg
3/Non compris 1es 6changes intra-communautaires.
c,/2/Disponitilit6s totales - exportatiions totales d.e produits raffln6e.
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Tableau 6

EVOTUIION DES ITPORTATIONS DE PETROLE BRUT]/

ET PRODUITS NAFFINES

NT PROII&fA}ICE DES PAYS DE I'EST3/

(nillions cLe t. )
t

t

t
T95L

Variati on
1962 ' "n 

y'o :

2t962/t95rt

Variation
a^.\ ? al :
L>o J en ib

2t963/t9622
: -------

: R.F. tltAllenagne
r U.E.B.I,.

r France

r Italie
r Pays-Bae

2199 : 3116 3

O 11 t (1 A'-rJJ . vt.t. .

0193 : 1111 :

4189 ? 5199 3

OrOZ r - 3

+ 5r7
+ 30r3
+ I9r4
* ,_rr,

3r59 !

0137 !

t'05. 
/t

4,gg!' z

+ 1Jr5 :

_ 1{r0 :

4r5 :

_ r5r7 z

:

CEE
(travail I fagon

exclu )

CEE
(travail A, fagon

inclu )

aa

9 116 : 10r5t r + 16 rl 10101 : - 614

!/
?/
3/

Eva1u6 en raj.son d,e 92 /o a. son tonnage.

Les chiffres pa! paye exc}uent Les tonnages trait6s b fagon.

Sur la base d.e lraccorcl commerci.al en vigueur.
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11. La premldie 6valuationl d.ans Laquell-e Le p6trole de ltEst
est exprim6 en pourcentage dbs dlsponibilit6s totales, crest-b-d-ire

y conpris les quantit6s ddstin6es b 6tre export6esr peut 6tre consid-6r6e

comne 1a plus repr6sentative car, parmi Ies produits rafftrn6s d.ans la
Connunaut6 et export6s vers les pays tiersr une part provient d-e

p6trole origJ.naire d.e lrEst.

!2. Elr. sren tenant l cette seule 6valuation enrl962 Ie p6trole

originaire d.e lrEst est entr6 pour 5 r8 fi d,ans ltapprovisionnement d-e 1a

Conmunaut6r soit exactement le mdme niveau quten 196I (volr rapport

pr6c6d.ent du,rGroupe d.rExperts). Si lton inclut fes tonnages trait6s i.

fagonrles pourcentages cogespond.ants sont respectivement d-e ? ] y'o et d'e

7 15 fo.

13. Le montant de ces importations est variable selon 1es pays

nais d.ans une proportion qui a peu vari6 par rapport i 1961. E1les sont

rest6es sensiblement au n6me niveau en ftalie (L5r5 au 1leu d.e 15 18 y'").

Elles sont en 16gbre augnentation en tr'rance (3rO 
"r., 

li.eu d.e Zr8 /") et

en Selgique (3r3 au lieu ae 3 %) et en baisse en Allemagne (5r4 au

1d.eu tle 7 rZ f"). Le chiffre esr n6gligeable pour 1es Pays-3as'

Le tableau 5 montre lr6volution des importati.ons de chacun

d.es E*uats membres en pTovenance d.es pays d.e ltEst en 1951 et 1962, et

1es pr6visions pour Lrd.nn6e I953t au cours d.e 1aque1le'cn srattend. d' un

une 16gdre diminution.




