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Un choix qui engage le destin de I'Europe

L'Allemagne, la Belgique, la France, l'ltalie, le Luxembourg
et les Pays-Bas constituent, avec 175 millions d'habitants,
une Communautd europdenne dont le destin 6conomique et
social est ddsormais commun.

Le reldvement des niveaux de vie et I'am6lioration des
conditions de travail exigent que cette Communautd puisse
6tre assur6e d'un approvisionnement r6gulier et d'une
utilisation rationnelle de l'6nergie.

L'dnergie constitue en effet un facteur important pour le
ddveloppement d'une 6conomie moderne. La part d'6nergie
dans le co0t de la production des biens industriels varie de
7 A 25%.

L'approvisionnement en 6nergie, le co0t auquel on peut se
la procurer et les quantit6s r6gulidrement disponibles
sur le marchd sont ainsi des dldments parfois d6cisifs pour
la situation et le d6veloppement d'une entreprise, d'un secteur
industriel ou d'une rdgion dconomique,

Pour I'Europe, il est donc essentiel de disposer en perma-
nence d'6nergie en quantitds qui se ddveloppent suivant les
besoins toujours croissants et d des prix suffisamment bas
pour assurer les meilleures conditions de concurrence 2t

l'6conomie europdenne et pour fournir les meilleures chances
d'industrialisation aux rdgions les moins favorisdes des six
pays.

Cette dnergie provient et proviendra de la Communaut6
elle-m6me, sous forme de houille, de lignite, de gaz naturel,
d'6nergie hydraulique, de p6trole et d'6nergie nucl6aire. La
Communaut6 doit aussi importer, sous forme de pdtrole, de
gaz et mOme de charbon, une part croissante de ses besoins.

Alors que les 6conomies, autrefois s6par6es, de nos six pays
sont en train de se fondre dans le marchd commun, alors
qu'une politique agricole europdenne est mise en ceuvre, il
est indispensable que I'Europe adopte une politique commune
pour l'6nergie sous toutes ses formes,

C'est la raison pour laquelle les trois exdcutifs des
Communautds europdennes insistent sur la ndcessitd de cr6er,
avec les transitions ndcessaires, un marchd commun
europ6en de l'dnergie avec les objectifs suivants:

approvisionnement d bon march6;

s6curitd d'approvision nement ;



progressivitd des substitutions entre les diffdrentes sources
d'6nergie;

stabilit6 de I'approvisionnement tant en ce qui concerne
le coOt de l'6nergie que les quantit6s disponiblesi

libre choix du consommateur;

concurrence 6quitable entre les diffdrentes sources
d'6nergie;

protection des travailleurs des entreprises productrices
d'6nergie,



L'6nergiel facteur important du d6veloppement
6conomique et social

A la possibilitd d'approvisionnement 169ulier et d'utilisation
rationnelle de l'6nergie se trouvent historiquement li6es la
rdvolution industrielle moderne et I'industrialisation des
r6gions qui ont constitu6 les pdles de d6veloppement de
fortes concentrations d'activit6s humaines.

Aujourd'hui encore, l'6nergie constitue un facteur important
pour le ddveloppement 6conomique et social ainsi que pour
la localisation industrielle.

La part des facteurs de production destin6e d fournir d
l'dconomie l'6nergie n6cessaire repr6sente environ I 4 10%
du total.

Pour I'agriculture, la part de l'6nergie dans le co0t de
production fluctue entre 2 et 4%; pour les transports, de
15 a 1B% (V compris la taxe sur les carburants) et pour
l'industrie elle varie selon les secteurs: 15% et plus en chimie,
cimenterie, cdramique, verrerie, produits non ferreux, avec
une pointe de 20 A 25% pour les produits sid6rurgiques i 10%
environ dans I'industrie m6canique et Ja construction
dlectrique:\Yo pour les autres produits manufactur6s et les
produits al i mentaires.

L'€nergie constitue donc un 6l6ment important de la
formation des co0ts de production. On doit s'en prdoccuper
d'autant plus que la concurrence s'intensifie sur les marchds
mondiaux et que le co0t de certains facteurs est orient6 vers
la hausse,

Ces consid6rations mettent en lumidre I'importance que
rev6t, pour le d6veloppement dconomique de la Communaut6,
un niveau aussi bas que possible du prix de l'6nergie.

En effet, une r6duction du co0t de l'6nergie n'aurait pas
seulement une incidence directe sur les prix de vente et, par
ld, sur la compdtitivit6 de I'dconomie europdenne sur le
march6 mondial, mais elle constituerait 6galement un facteur
important d'expansion, notamment dans les r6gions moins
ddveloppdes, par son influence sur le d6veloppement des
investissements,



Part des frais d'6nergie dans le co0t total de certains produits
pour I'ensemble de la Communaut6

I Achats directs d'dnergie en % de la valeur des produits

I Achats directs et indirects cumul6s d'6nergie en olde la valeur des produits

1 Industrie agricole et alimentaire
2 Matdriaux de construction et verre
3 Mines de fer et sid6rurgie
4 Minerais et m6taux non ferreux
5 Industrie m6canique et 6lectrique
6 Chimie
7 Textile, habillement, cuir
B Industries diverses
9 Bdtiment et g6nie civil

10 Transports



Actuellement, les diff6rentes sources d'6nergie continuent
d relever en Europe d'autoritds nationales et communautaires
diverses et d €tre 169ies, notamment en matidre de prix, de
politique commerciale et de fiscalit6, par des rdgles et des
169imes diff6rents.

A la longue, ces diffdrences devront s'effacer car le succds
du march6 commun europden impf ique dgafement la crdation
d'un marchd commun de l'6nergie, dot6 de rdgles et de
169imes communs.

En 1970, le marchd commun formera un vaste espace
dconomique r6gi par des rdgles communes. Comment
serait-il possible dds lors que l'6nergie puisse pr6senter un
facteur de distorsion grave, constituant ainsi ce que
M, P.-O. Lapie, pr6sident de I'interex6cutif europ6en
aEnergie>, appelle un llot de r6sistance dans fa marche i
I'int6gration ?

Les travaux de la Communaut6

C'est la raison pour laquelle les institutions communautaires
se sont attach6es d d6finir les conditions, les objectifs et le
calendrier pour une politique commune de l'6nergie.

Le charbon est r6gi par les dispositions du trait6 instituant
la Communautd europ6enne du charbon et de I'acier
(C.E.C,A.), tandis que les autres sources cfassiques de
l'6nergie reldvent du trait6 instituant la Communaut6
dconomique europ6enne (C.E.E.) et que l'6nergie nucldaire est
soumise au trait6 instituant la Communaut6 europdenne de
l'6nergie atomique (C,E.E.A.). Les trois traitds ne contiennent
de dispositions ni en ce qui concerne le contenu d'une
politique dnergdtique commune ni en ce qui concerne un
calendrier d'6laboration d'une telle politique. Pour remplir
cette lacune, il faut donc une ddcision unanime des
gouvernements des pays membres de la Communaut6.

Dds le ddbut de son activitd, la Haute Autoritd, responsable
d u march6 commun du charbon, 6tait consciente qu'une
politique charbonni'ire coh6rente devait s'inscrire dans le
cadre d'une politique g6ndrale de l'6nergie. D6jd en 1gb3, sur
les instances de la Haute Autoritd, un Comit6 mixte, compos6
de reprdsentants de celle-ci et du Conseil de ministres, a



6t6 cr66. En 1957, ce comit6 a publi6 un premier bilan
6nergdtique et des premidres pr6visions dr long terme.

Le 8 octobre 1957, le Conseil sp6cial de ministres de la
C.E.C.A. a charg6 la Haute Autorit6 de lui soumettre, en
collaboration avec les exdcutifs de la C,E.E. et de la C.E.E.A.

- qui devaient commencer leur travail le 1er janvier 1958 -,des propositions sur la r6alisation d'une politique coordonn6e
de l'6nergie, A cette 6poque m6me, la crise charbonnidre
avait confirmd le point de vue initial de la Haute Autorit6 et
avait prouvd plus fortement que jamais la n6cessit6 d'une
telle politique,

Les liaisons qui se sont 6tablies entre les trois ex6cutifs pour
remplir le mandat du Conseil de ministres se sont
institutionnalis6es en 1959-par la constitution d'un groupe
de travail interex6cutifs t<Energie> dont le chef de file est la
Haute Autorit6 et qui est composd par des repr6sentants des
trois ex6cutifs.

Depuis le mois de mars 1960, la Haute Autoritd, appuy6e par
plusieurs r6solutions du Parlement europ6en, a soumis au
Conseil de ministres de la C.E.C,A. une s6rie d'6tudes et de
propositions au nom de ce groupe, Parmi celles-ci, il
convient de citer notamment le <<Mdmorandum sur la
politique 6nerg6tique> du 25 juin 1962, I'aEtude sur les
perspectives dnergdtiques i long terme de la Communautd
europ6ennel du mois de d6cembre 1962 et, enfin, le aProjet
d'accord tendant d cr6er, en ce qui concerne le trait6
instituant la Communautd europ6enne du charbon et de
I'acier, les conditions permettant la rdalisation d'un march6
commun de l'6nergie> du 3 avril 1963. Un projet de protocole
d'accord fut, enfin, 6labor6 par un Comitd spdcial de
politique 6nergdtique pr6sid6 par M, P,-O. Lapie, sur la base
de principes exposds aux gouvernements par le pr6sident
Dino Del Bo, dans une suite de contacts bilat6raux. Le projet
fut accept6 unanimement par les gouvernements r6unis dans
le Conseil sp6cial de ministres, le 21 avril 1964. On trouvera
en annexe la liste complrbte de ces travaux ainsi que des
r6solutions du Parlement europden.

Dans cette brochure, nous montrerons dans une premidre
partie l'6volution profonde qui s'est manifestde sur le
marchd europden de l'6nergie. Nous analyserons ensuite, dr la
lumiEre des travaux publi6s par les experts europdens,
quelles sont les perspectives dnergdtiques d long terme pour
la Communaut6. En conclusion, on indiquera I'orientation
qui s'impose en fonction de ces perspectives ainsi que les
principes d'action contenus dans le protocole d'accord
du 21 avril 1964.
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L'6nergie: un march6 en pleine
transformation

Pour analyser l'6volution et les caract6ristiques de I'offre et
de la demande sur le marchd commun, nous tiendrons
compte de toutes les formes d'6nergie primaire,
utilis6es ou disponibles, comprenant essentiellement:

) les combustibles solides (houille et lignite),

I les combustibles liquides (p6trole),

)le gaz naturel,

) l'6nergie hydraulique et g6othermique,

) l'6nergie nucldaire.

Une commune mesure entre ces diverses formes d'6nergie
sera utilisde: la tonne 6quivalent charbon (tec), c'est-d-dire
la quantit6 d'6nergie ndcessaire pour obtenir d'une source
quelconque un pouvoir calorifique 6gal d celui d'une tonne
de charbon.

l. La demande d'6nergie

La consommation d'6nergie primaire dans la
Communaut6 europ6enne

I en millions de tec
CenTo

1950 1960 1963 1964(')

Houille r
o

213,4
74

248,0
54

254,7
45,8

2M,7
43

Lignite I
o

25,2
I

34,5
7

36,0
6,5

36,2
6,4

P6trole ffi
s

29,8
10

122,7
27

204,1 224,5
36,7 39,5

Gaz naturel I
o

1,1 13,5
3

18,8
3,4

20,0
3,5

Energie hydraulique et
g6othermique

I
o

19,7
7

42,6
I

42,3
7,6

43,0
7,6

Total

(r) Pr6visions.

11

555,8
100,0

I
o

289,2
100,0

461,3
100,0

568,5
100,0



Ce qui frappe le plus d la lecture de ce tableau est en
premier lieu la croissance totale de la consommation
d'6nergie:

289,2 millions de tec en 1950;
555,8 millions de tec en 1963;
568,5 millions de tec en 1964 (pr6visions),

Ce mouvement va de pair avec un plafonnement des
quantitds de houille consommdes d environ 250 millions de
tonnes par an.

Par rapport au total, la part respective des diverses sources
d'6nergie a 6t6 profonddment modifi6e:

F celle du pdtrole est en expansion spectaculaire (39,5%
contre 10%),

) celle de la houille est en recul sensible U3% contre 74%\,

) le gaz naturel commence (3,5%) d occuper une place qui
mdrite attention,

) l'6nergie nucldaire n'est pas encore entr6e en ordre
significatif dans le bilan 6nerg6tique de la Communaut6
europ6en ne,

A propos de l'6volution des parts respectives des diverses
sources d'6nergie, il n'est pas sans int6r6t de souligner
qu'aux Etats-Unis le phdnomdne de substitution s'est
produit 6galement aux ddpens du charbon; en 1913, celui-ci
reprdsentait 90% des besoins 6nerg6tiques; en '1939, la
couverture 6tait encore assurde par le charbon d concurrence
de67,5% mais, dds 1955, cette quote-part 6tait ramen6e d41%
etit33,5o/o en 1960. Le phdnomdne s'est produit en faveur
du p6trole (26% en 1960 contre 19,sYoen 1939) et surtout du gaz
naturel (34,5 contre 9%). ll faut noter que cette 6volution des
parts relatives des diff6rentes sources s'est opdr6e sur un
march6 oi Ia demande d'6nergie 6tait croissante. Ainsi,
si le recul de la quote-part du charbon est consid6rable,
celui du chiffre absolu est fort rdduit: 424,3 millions de tonnes
en 1939 et 396,8 millions en 1960.
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Couverture de la consommation int6rieure d'6nergie de la
Gommunaut6 par les importations nettes

Ien
Oen

millions de tec
%

1 950 1960 1963 1964 (')

Combustibles solides
(houille, coke, lignite)

t
c - 5,9(')

- 2,0
17,0
4,0

30,5
5,5

28,6
5,0

P6trole li!.:l

.:i.i

32,0
11,1

106,0
23,0

205,8
37,0

227,6
40,0

Total des importations nettes
(y compris 6lectricit6)

I
o

26,7 125,0
9,2(,) 27,4

238,3
42,9

258,6
45,5

(1) Pr6visions.

(') Exportations nettes.

(3) Les chiffres pour 1950 ne sont pas calcul6s sur la mEme base que ceux indiquant
les importations d partir de 1960. lls ne sont donc pas strictement comparables mais
indiquent trds clairement la tendance g6n6rale.

Le deuxidme fait important dans cette 6volution est que le
p6trole constitue essentiellement de l'6nergie import6e.
La Communaut6 devient ainsi de plus en plus ddpendante de
ses achats d'6nergie dans des pays tiers: en 1964, les six
pays membres importeront4S,S/o de l'6nergie consomm6e
contre 27,4% en 1960,

Depuis longtemps d6ja, la structure de la demande 6volue
en faveur des formes d'6nergie 6labor6e ou 6nergie secon-
daire dont la production a 6td rendue possible ou am6lior6e
par des progrds techniques et dont la consommation a 6t6
stimulde par l'6volution des techniques en matidre de
moteurs et de chauffage.

Pratiquement, 70% des ressources communautaires en
6nergie primaire (production intdrieure et importations) sont
transform6es en 6nergie secondaire: courant dlectrique dans
les centrales thermiquesi gaz de distillation et coke;
carburants auto et diesel ainsi que fuel.

Regardant l'6volution de la r6partition des besoins totaux
d'6nergie par secteur d'utilisation, on obtient les donn6es
su ivantes :
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Rdpartition des besoins totaux d'6nergie selon les
secteurs d'utilisation

I en millions de tec
O en % du total

1950 1955 1960 1965(')

52,0 63,7'11,3 11,2
t 29,5

o 10,2
42,9
11,0

Sid6rurgie(')

Autres industries ffi 53,1

& 18,4
71,6
18,4

87,6
19,0

105,8
18,6

54,0 79,8
12,8 14,0

48,B
12,6

I
o

37,6
13,0

Transports

Secteur domestique 115,5
20,2

86,1
22,1

I
o

61,1
21,1

96,5
20,9

Centrales 6lectriq ues(')

Centrales thermiques

48,3
8,5

110,1
19,3

T
o
T
o

19,7
6,8

50,0
17,3

28,8
7,4

66,5
17,1

42,6
9,2

80,6
17,5

Producteurs primaires, pertes
transformation et distri bution

46,7
8,2

I 38,2

o 13,2
44,3
11,4

43,0
9,3

I 289 389 461 570

o 100 100 100 100
Total

(1) Prdvisions.

(t) Dont coke pour la consommation au hautfourneau et combustibles solides pour
I'agglom6ration:

1950 1955 1960 1965

24-25 39,8 49,0 53,7

(8) Hydrauliques, gdothermiques et nucl6aires.
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R6partitlon de la conrommatlon totale d'6nergle d'apr&s lee
diff6rente! sources en millionr de tec

I
ffi
I
Ir
I

Houille

Lignite

Produits pdtroliers

Gaz naturel

Electricit6 (2)

Consommation totale

1955 1958

253,7 241,5

31,7 33,2

83,5 108,4

5,5 8,1

29,2 U,7

403,7 425,9

1960 1961

248,1 243,8

34,5 33,9

122,7 144,7

13,5 16,3

42,6 40,0

461,3 478,6

1962 1963 1964(1)

24€',8 2U,7 2M,7

35,3 36,0 %,2

175,5 n4,1 224,5

17,8 18,8 20,0

37,2 42,3 43,0

514,5 555,8 568,5

(1) Pr6visions.

(s) Hydraulique, g6othermique et nucl6aire.
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R6partition de la contommation totale d'6nergie d'aprds les
diff6renteE sources en o/o

I
r
ia:.,.-e.s

I
I

Houille

Lignite

P6trole

Gaz naturel

Energ ie hydraulique, nucl6ai re et g6othermiq ue

(t) Prdvisions.

70

,$
i*
rfl
,#

fr

-rsatp
ts
*
tr

.''
r"BI*I*il'$lLr

to



Gonlommation d'6nergie primaire aux Etatr-Unlr

en millions de tec

f Charbon bitumineux

f Anthracite
|T.r.S Produits pdtroliers

f Gaz naturel

f Electricit6 hydraulique

f Consommation totale

19it9 1946 ,t954

376,1 500,9 :366,0

48,2 52,2 , 23,9

115,9 192,3 254,2

56,9 105,4 ,270,9

33,9 55,2 56,4

630,0 996,0 971,1

1960 1962

374,4 397,9

15,4 14,2

285,0 292,2

443,0 476,2

67,7 75,0

1.185,5 1.245,4
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2. L'offre d'6nergie

Depuis une dizaine d'ann6es, l'offre d'6nergie est domin6e
par les traits essentiels suivants;

O la ddcouverte et la valorisation de ressources 6nerg6tiques
Consid6rables dans plusieurs parties du monde' sous I'action
stimulante de facteurs 6conomiques et politiques;

O la r$volution intervenue dans les modes et techniques de

tiansport: accroissement des dimensions et de la rapidit6
des navires, qui a entrain6 une rdduction des co0ts;
application de plus en plus 6tendue de moyens de transport
sbiiciaux, tels que pipe-lines pour le p6trole, m$thanoducs
ei navires m6thaniers pour le gaz, lignes d haute et trds
haute tension pour l'6nergie 6lectrique;

O avAnement progressif de l'6nergie nucl6aire;

O exploitation accdl6r6e de nouvelles sources d'6nergie sur le
territdire de la Communaut6, spdcialement de gaz naturel;

O mesures de rationalisation n6gatives (fermetures de si6ges)
et positives (augmentation de productivitd) dans les bassins
charbonniers de la Communautd pour tenter d'assurer
I'adaptation de la production de houille aux conditions
nouvelles de concurrence prdvalant sur le march6 de
l'6nergie en Europe.

Les premiers de ces facteurs d'$volution sont apparus en ..
Europe et ont commenc6 certainement d jouer depuis le d6but
de la d6cennie 1950-1960; its se sont accentu6s progressi'
vement au point de caractdriser le nouvel aspect de l'6conomie
6nergdtique de notre continent.

Au d6but, ces tendances structurelles n'apparaissent pas

clairement en raison de I'incidence d'une conjoncture
industrielle extr,Omement favorable et des mesures
rdglementaires parfois encore en vigueur dans le cadre de la
poiitique de reconstruction des diffdrents pays de la
bommunaut6. Ainsi pr$valut assez longtemps I'atmosph}re
d'une pdnurie 6nerg6tique permanente qui a d'ailleurs exerc$
une foite influence sur la r6daction du traitd de Paris.

Dans ce climat se ddveloppa un processus de substitution
de formes d'6nergie et de rdduction des consommations
spdcifiques dans les secteurs typiquement <<charbonniers>'

tels que la sid6rurgie et la production de l'6nergie
thermodlectrique. Rien que dans ces deux secteurs, on
calcule qu'environ 30 millions de tonnes de charbon ont 6t6
fconomisdes par la mise en €uvre des progrds techniques.
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En 1956, la crise qui suivit les 6vdnements de Suez renforqa
brusquement les tendances ddjd ddcelables dans I'offre
d'6nergie.

Les compagnies pdtrolidres cherchdrent d accroitre la
souplesse de leur dispositif, diversifiant les recherches sur le
plan 96o9raphique, ddveloppant les capacitds de production
et accroissant la capacitd de transport de la flotte, Tout
ceci se traduisit dans une forte augmentation de I'offre
d'6nergie. Une pression s'exerqa sur les prix d'autant plus que
de nouvelles compagnies entraient en action ou se
ddveloppaient de manidre inddpendante par rapport aux huit
grandes soci6t6s pdtrolidres mondiales, renforqant ainsi la
concurrence en matidre de prix.

A cette 6poque, le p6trole sovi6tique rdapparait sur le
marchd aprds une longue p6riode d'absence; en m6me
temps, les mesures de protection prises par le gouvernement
amdricain en faveur de la production int6rieure contribuent
d alourdir I'offre en canalisant vers I'Europe des excddents
des divers centres de production du p6trole.

De mOme, au moment de la crise de Suez fin 1956, les
consommateurs europ6ens d'6nergie cherchbrent d se
pr6munir contre un risque de pdnurie en concluant des
contrats i long terme pour la livraison de charbon amdricain,
pour lesquels les conditions de vente et de transport
dtaient relativement lourdes. Chez les consommateurs, les
stocks doubldrent en 1956-1957; les importations en
provenance des Etats-Unis passdrent de 16 a 38 nrillions de
tonnes entre 1955 et 1957, Mais les stocks et quantit6s
import6es, avec les engagements pris d long terme, contri-
budrent d peser sur le march6 de l'6nergie lorsque, aprds
la fin rapide de la crise de Suez, I'offre redevint abondante,
sinon pldthorique,

19



Conrommatlon, productlon et r6rerver de p6trole brut en l90ll
danr ler dlff6renter r6glonr du monde

en millions de tonnes d'6quivalent de brut

I Rdserves

2IE
4l

Isl
T
Ir

6

7

8

9

t0

w
I

Consommation
Productlon

sl--ffi



Consornmation Production Rdserves

1 Etats-Unis 485,0 4,980

2 Autres pays de I'Arndrique du Nord
(Canada et Mexique) 57,0

3 Venezuela

4 Autres pays de la zone des Caraibes et de
I'Am6rique du Sud

148 2.650

J1

5 Europe occidentale 204,0 tc

6 Afrique 41
tt 1.150

7 Proche-Orient 24.570

B Extrdme-Orient 185
74,0

9 Indon6sie 1.270

10 Bloc sovi6tique 150,0 167 4.500

Monde 1,094,5 1.W2 41.010

Le graphique ci-contre des rdserves p6trolidres fait clairement ressortir la position dominante
des pays du Proche-Orient. La concentration y est particulidrementforte: il faudraitg5 ans de
production au rythme de 196C pour y 6puiser les r6serves actuellement connues alors qu'il
suffirait de 13 ans aux Etats-Unis et 1B ans au Venezuela. Deux tiers des r6serves mondiales
connues se situent en effet au Proche-Orient et ce facteur conditionne fortement la structure
de I'offre dnergdtique.

Du rapport entre les chiffres de consommation et de production selon les grandes rdgions
une grande tendance se d6gage: le pdtrole s'6coule de zones d forte production et h
consommation relativement faible (Proche-Orient, Venezuela, Indondsie) vers des 169ions d
forte consommation et h faible production (Europe occidentale et Japon). Sur le marchd du
pdtrole, les Etats-Unis occupent une position d6terminante avec une production et une
consommation reprdsentant respectivement 38 et44% des chiffres mondiaux.
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Les co0ts de la production p6trolidre

en dollars par tonne de brut

Prospection

Nouveaux puits

Frais d'exploitation

/'harnoc fienaloc
vilq, vvv

U.S.A.

7-B

9-10

2-3

4

Venezuela

1 q_9
.tv

4,0-5,5

(compris dans les frais
de mise en service)

1

Proche-Orient

0,3--{,5

I'C

0,5

5

Somme 22-25 12,5-14,5
-l 3-1 ,5

L. II
25-

20-

15-

t0-

5-

0-

-
I
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Prix cif du p6trole brut de Koweit

en dollars par tonne m6trique

1956 1960 1963

Prix du brut 12,50 11,50 11,50

I Fret AFRA 7,80 5,30 4,50

Prix cif Naples 20,30 16,80 16,00

O :1 dollar

L- IT ^a

m
1956

1960

1963

7 II-



L'ann6e 1958 devait se r6v6ler comme une date charnidre
pour la prise de conscience de la transformation de
structure qui s'op6rait en Europe sur le march$ de l'6nergie.
Un ralentissement de I'activit6 6conomique constitua alors
un brusque coup de frein d I'expansion de la consommation
d'6nergie, d un moment oi I'offre 6tait particulibrement
abondinte. Les stocks aux carreaux des mines augmentaient
rapidement et passaient de7,2 millions de tonnes en 1957

d plus de 31 millions de tonnes en 1959. La baisse rapide
des prix du pdtrole et du charbon import6 forqa le charbon
communautaire d des alignements de prix et d de dures
adaptations. Celles-ci furent spdcialement ressenties dans
les pays producteurs de charbon oir les besoins en 6nergie
$taient essentiellement couverts par la houille: la Belgique
avec son bassin Sud plus vulndrable (couverture en charbon:
66%),la France (75%) et I'Allemagne (89%).

L'effort d'adaptation de l'industrie charbonnidre dans la
Communaut6 a 6t6 fait d cette 6poque d un deg16 et selon un
rythme in6gal6s dans toute son histoire. La rationalisation
a consistd, d'une part, d abandonner certaines capacit6s de
production dont I'exploitation ne pouvait 6tre assur6e dans
ies conditions de rentabilit6 requises et, d'autre part, ir
mettre en GUVre des mesures de m6canisation' de
concentration et d'organisation de la production assurant
de meilleurs r6sultats d'exploitation.

Le graphique ci-contre met clairement en lumidre la hausse sensible des
prix des charbons amdricains importds en 1956-1957, p6riode of la crise
de Suez pesa sur les conditions de fret et sur les prix des produits

6nergdtiques. Par contre, depuis 1958, les prix des charbons import6s des

Etats-Unis restent en deqit de ceux de la Ruhr. A titre d'illustration de la
fluctuation, notons que les prix cif Amsterdam-Anvers-Rotterdam furent,
pour les fines d coke amdricaines importdes, de 26,81 dollars en ddcernbre
1956 et 13,52 dollars en ddcembre 1958. Dans les prix cif pratiqu6s

d I'importation en provenance des Etats-Unis, ce sont surtout les

fluctuations des frets qui furent les plus sensibles, variant de 15,05

dollars la tonne (ddcembre 1956) a 2,59 dollars la tonne (d$cembre 1962).

Le prix fob Hampton Roads n'a connu que des oscillations r6duites:
8,67 (juin 1954) comme minimum et 11,76 (ddcembre 1956) comme
maximum. En janvier 1964, le prix cif de 14,63 dollars cornprend un fret de

4,30 dollars et un prix fob de 10,33 dollars'
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Evolution des prix du charbon import6 des Etate.Unis et du-charbon
de la Ruhr en dollars par tonne (sans taxes)

I Menus-fines d coke de m6lange import6es

I Fines lav6es de la Ruhr, prix de bardme d6part mine

19s3 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 6 1961

I 1s,21 19,29 16,63 21,60 21,49 12,u i2,79 19,11 19,11 12,97 14,49 14,63

I 12,63 12,17 12,34 12,53 13,45 14,49 14,49 14,47 14,47 15,17 1b,SB 15,96

r963

1962 1963 1964

22

1953 1954 r955 r9s6 f96l t962
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Cet effort s'est traduit dans les chiffres suivants pendant les

ann$es les plus marquantes de la crise charbonnidre:

o De 1957 a 1962, dans la communaut6, la production est

f,ass6e de 249 miilions d227 millions de tonnes avec des

effectifs de mineurs de fond dont le nombre est pass6 de

658.500 a 470.000.

o De 1957 a 1962, dans la communaut6, 121 siEges ont 6t6

fermds ou arrQt6s pour Qtre concentr$s, ce qui repr$sente une

suppression de 30/( des sibges en activit6 en 1957'

O L'extraction iournalibre moyenne en tonnes nettes par

Jeg. pour la Communaut6, qui en 1953 6tait de 2.000 tonnes,
s'6levait:

en 1958 a 2.300 tonnes
en 1961 a 2.850 tonnes
en 1962 a 3,000 tonnes

I La part de la production de charbon de la communaut6
extraiie par une mdcanisation compldte de I'abattage, qui
en 1952 6tait de9,6/o, s'dlevait:

en 1956 A N,8 Yo

en 1959 A21,7 To

en 1961 d,40,0 %
en 1962 it 55,0 o/o

O Le rendement moyen total fond par poste est pass6 de 1.525

kg en 1956 a 2.165 kg fin 1962.

Depuis lors, I'effort s'est poursuivi dans le m$me sens; la
production de 1963 a 6t6 de 223,4 millions de tonnes avec des

bffectifs de fond de 441.b00 ouvriers; le nombre de sibges a

encore dt6 r6duit de 13 unit6s; la part de production par

m6canisation compldte est pass6e it59ol; la capacitd de
production par sidge s'est accfue pour att_eindre 3.130 tonnes
et le rendement pal poste de fond atteint 2.272 kg fin 1963.
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Selon une rdcente 6tude, publi6e par la Haute Autorit6 de
la C.E.C.A, ('), la tendance de I'offre ne sera gudre
modifide en 1964.

) Charbon

Les mines de la Communaut6 produiront quelque 227,5
millions de tonnes de houille comme en 1962, les producteurs
cherchant d maintenir ce niveau par leur politique de
rationalisation, de recrutement et d'investissements. Par
ailleurs, la Communaut6 importera 30 a 31 millions de tonnes
de charbon.

b P6trole

La production mondiale de p6trole continue d se ddvelopper
apr,ds avoir atteint 1.350 millions de tonnes en 1963, dont 350
au Proche-Orient, 475 en Amdrique du Nord,225 en U,R.S.S,,
Chine et Europe de I'Est,51 en Afrique et 18 en Europe
occidentale. La part du Moyen-Orient dans I'approvisionne-
ment de la Communaut6 qui fut r6duite entre 1959 et 1963
par des importations d'Afrique et d'U.R,S.S, va
probablement progresser d nouveau.

)Gaz naturel

La production de gaz naturel dans la Communaut6 continue
d progresser: 20,1 millions de tec pr6vus pour 1964 contre
18,9 millions en 1963, L'effet des importantes disponibilit6s
ddcouvertes aux Pays-Bas se fera sentir plus tard quand
aura 6t6 assur6e, en 1965, la mise en place desfeeders de
transport et des canalisations de distribution.

) Electricit6

Tandis que I'offre d'6lectricit6 thermique et hydraulique
continue d croitre, I'ensemble de puissance install6e des
centrales nucldaires de la Communaut6 s'enrichira de
2 unit6s de production importantes et atteindra environ
1,1 million de tec.
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Iteux conditions essentielles pour 1975:
d'approvi-6nergie i bas prix et s6curit6

sionnement

En 1975, la Communaut6 europdenne devra disposer, d des
prix acceptables, d'environ 850 millions de tec par an pour
couvrir ses besoins dnergdtiques, contre - rappelons le -
289,2 millions en 1950 et 461,3 millions en 1960. De la
r6ponse d cette question d'approvisionnement en 6nergie
d6pend, dans une mesure importante, la possibilit6
d'expansion dconomique et de d6veloppement social des six
pays membres.

La Haute Autorit6 et les ex6cutifs de la C.E.E, et de
I'Euratom ont 6tabli une 6tude sur les perspectives 6nerg6-
tiques d long terme de la Communaut6 europdenne ('). Les

chiffres retenus en matidre de prdvision 6nerg6tique
reposent 6videmment sur certaines hypothdses de d$veloppe-
ment 6conomique g6n6ral ou de secteur, Ces hypothdses
ont 6t6 formul6es avec toute la prudence requise par leurs
auteurs mais il ne faut pas pour autant les consid6rer comme
des certitudes mathdmatiques. L'6tude fait cependant
ressortir les tendances suivantes concernant I'offre en
6nergie et la structure de la demande:

O L'accroissement des besoins de la Communaut6 sera
principalement couvert par de l'6nergie import6e et spdciale-
ment par le pdtrole dont la quote-part d6passera les 50%
en 1975,

O Paralldlement, la part du charbon diminuera, se chiffrant
d un tiers des besoins totaux en 1970 etd un peu plus d'un
quart en '1975, tandis que celle du charbon produit dans
la Communautd ddpendra des mesures d'assainissement
et d'aides qui seront adopt6es dans le cadre d'une politique
6nerg6tique de la Communaut6.

(') Etude sur les perspectives 6nerg6tiques d long terme de la Communaut6 eqro'
i6enne. Haute Autorit6 de la C.E.C.A.lCommissions de la C,E.E, et de la C.E.E.A.
Luxembourg, d6cembre 1962.
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Pr6vlrlonr de la conrommatlon globale d'6nergle prlmalre

en millions de tec

I Allemagne (R.F.)

I Belgique
I France

I ltalie

1950

1n,0
28,4

82,5

26,2

1975

338,0

48,0

231,0

176,0

1950

3,0

20,0

289,0

rr
I

Luxembourg
Pays-Bas

Communaut6

1975

711

56,0

U7,0
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CORRIGENDUM DE LA P/.GE 29

Pr6vislons de la consommatlon globale d'6nergle prlmaire

en millions de tec

I Allemagne (R.F,)

I Belgique
fn France

I ltalie

1950

3,0

20,0

289,0

I
I
I

1950

129,0

28,4

82,5

26,2

1975

330,0

48,0

231,0

176,0

Luxembourg
Pays-Bas

Communautd

1975

711

56,0

U7,0

collsvs
Sticky Note
Corrigendum de la page 29



O C'est donc le prix de l'dnergie import6e, prdpond6rante
dans I'approvisionnement de I'Europe, qui constitue d terme
l'6l6ment essentiel de la ddtermination des co0ts de
l'6nergie communautaire pour I'ensemble de la Communaut6.

I En ce qui concerne la demande,la part relative des diffdrents
secteurs continuera d se modifier. La transformation la plus
spectaculaire d6coule du fait que la consommation
d'6lectricit6 augmentera d un rythme beaucoup plus rapide
que celle des autres formes d'6nergie. La production
d'6lectricit6 d'origine hydraulique, gdothermique et
nucl6aire ne pouvant couvrir qu'une part trds modeste de
I'accroissement de la demande, c'est le secteur <<centrales

thermiques> qui devra en couvrir I'essentiel. La part des
transports se d6veloppera 6galement tandis qu'une
diminution relative interviendra en sid6rurgie, dans les
<autres industries>> et dans le secteur domestique.

R6partition des besoins totaux d'6nergie primaire selon les
tecteurs d'utilisation (1)

I en millions de tec
OenYo

1965 1970 1 975

Sid6rurgie I
o

63,7
11,2

77,Q
11,0

85,6
10,1

Autres industries il.ilt
'tr?:i*

r':ii*

105,8
18,6

125,1
17,9

143,2
16,9

Transports I
o

79,8
14,0

101 ,9
14,5

127,6
15,1

Secteur domestique 115,5
20,2

I
o

133,0
19,0

150,5
17,8

Centrales dlectriq ues (')

Centrales thermiques

I
o
I
o

48,3
8,5

110,1
19,3

62,1
8,9

150,5
21,5

80,7
9,5

201,8
23,8

Producteurs primaires, Pertes
transformation et distri bution

I
o

46,7
8,2

50,6
7,2

57,6
6,8

570 700 847
100 100 100

T
o

Total
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R6partition des besoins totaux d'6nergie eelon
les secteurs d'utilisation

en pourcentage du total en millions de tec indiqu6 pour chaque ann6e

i:l:i$ Producteurs primaires, pertes d la transformation et d la distribution

i:i:i:i:il Sid6rurgie

Autres industries

Uittil Transports

.$..Q-$ Secteur domestique

!fil::I Centrales 6l ectriq ues hyd rau I i q u es, 96.'th ermiq ues et n ucldai res

.ltli:i:l Centrales thermiq ues

100 

-
90-

80-
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50-
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30-
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Quelle que soit I'hypothdse adopt6e pour la future politique
6nerg6tique en Europe, il est clair que la Communaut6
ddpendra, pour la majoritd de ses approvisionnements, des
importations de pays tiers. Selon le deg16 de protection ou
d'aide aux productions communautaires, le pourcentage
d'6nergie import6e pourra varier mais seulement a I'int6rieur
d'une certaine marge.

Pourtant, 6conomiquement et politiquement, la Communaut6
doit s'assurer une s6curit6 raisonnable d'approvisionnement,
tant en ce qui concerne les quantit6s d'6nergie disponibles
que leurs qualitds et le prix du march6.

Cette relative s6curit6 est-elle possible?

) Houille

Pour la houille extraite dans la Communautd, la comp6tition
avec les autres sources d'6nergie se pr6sente dans des
conditions difficiles: mOme si on corrige les in6galit6s des
rdgles de concurrence et de r6gime qui p6nalisent le charbon,
mOme si on cesse de pratiquer des prix anormalement bas d
I'importation pour certains produits 6nergdtiques et si les
rendements <<fond) augmentaient de70ol en 15 ans dans les
mines de houille de la Communaut6, des mesures de
protection et d'aide devraient 6tre adoptdes dans le cadre
d'une politique 6nergdtique communautaire si on veut que la
houille continue ri reprdsenter une part importante dans
I'approvisionnement 6nerg6tique du march6 commun.

ll est important qu'une r6ponse soit fournie pour une
p6riode assez longue au sujet des mesures de protection
et de soutien aux mines de houille, L'industrie charbonnirlre
exige en effet une certaine stabilitd de I'emploi et elle
conditionne un certain 6quilibre rdgional.

Le risque serait grand de voir les ouvriers et les cadres des
mines chercher un emploi dans d'autres industries car
ces d6parts risqueraient d'entraver le plein emploi des
capacitds techniques des meilleures mines et de
compromettre ainsi la rationalisation, De m6me, l'incertitude
concernant I'avenir risque de d6courager les investissements
n6cessaires d la modernisation et d l'adaptation des
exploitations.

Enfin, certaines rdgions de la Communautd ddpendent tr,bs
largement des mines de houille et I'adaptation de celles-ci
ne peut s'op6rer sans tensions sociales et dconomiques
insupportables que s'il est possible de mettre paralldlement
en oeuvre des programmes de reconversion industrielle
rdgionale, eux-m6mes 6tablis d la lumidre des perspectives
d long terme.
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Evolution du rendement fond par poste

moyenne par bassin en kg

ii:-*I Ruhr (y compris Aix-la-Chapelle)

.!i,l*] Sarre

Campine

Iilti Sud Belgique

liii:il Nord-Pas-de-Calais

illliR Lorraine

-S"-*it Limbourg

4000-



En ce qui concerne les autres sources, la Communaut6
dispose de certaines disponibilitds propres:

) Lignite

Production envisag6e d long terme de 34 millions de tec,
produite d concurrence de plus de 95ol en Rdpublique
f6d6rale, soit une augmentation de 5 millions de tec par
rapport a 1960.

F P6trole et gaz naturel

Les r6serves de p6trole brut dans la Communaut6 ne
repr6sentent q ue 1fi des rdserves mondiales et pour
maintenir la production actuelle - soit environ 20 millions de
tec - des d6couvertes nouvelles sont ndcessaires. L'exemple
du gaz naturel montre combien il est difficile dans des cas
semblables de faire des prdvisions pour une date aussi
dloignde que 1975, Avant la d6couverte de Slochteren au nord
des Pays-Bas, les esp6rances de production annuelle pour
1975 dtaient 6valu6es de 44 d 56 millions de tec pour des
r6serves actuelles de 560 a 850 milliards de mdtres cubes.
Or, tous ces chiffres sont pdrim6s: I'estimation des r6serves
officiellement admises pour le seul gisement de Groningue
porte sur 1,100 milliards de mdtres cubes. Cet 6v6nement
a brusquement suscit6 un rdveil de I'activit6 de recherche
p6trolidre en Europe, plus pr6cis6ment tout le long des c6tes
de la mer du Nord, ll est 6videmment trop t6t pour 6mettre
des pronostics sur les rdsultats que I'on peut en attendre.

) Energie hydraulique et gdothermique

La production d'6lectricit6 a doub16 de 1950 a 1960, mais
le taux de croissance ne pourra 6tre maintenu car les
sources encore exploitables d6croissent rapidement; elle
repr6sentera toutefois quelque 62 millions de tec en 1975,

soit 19% de I'ensemble des besoins en 6lectricit6.

) Energie nucl6aire

On prdvoit que des centrales de grande dimension seront
comp6titives dds 1970 pour couvrir la base du diagramme de
charge. La contribution de l'6lectricitd nucl6aire d I'appro-
visionnement 6nerg6tique de la Communaut6 pourra 6tre
de B millions de tec en 1970 et de 24d4A millions de tec en
1975, soit de 3d5% du besoin total de l'6poque.

Quoi qu'il en soit, il parait raisonnable aujourd'hui de tabler
sur une production int6rieure de I'ordre de 380 millions de
tec en 1975, soit sensiblement moins de50% des besoins
d'6nergie de l'6poque.
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D'oir pourrait provenir I'dnergie import6e? Sous quelles
formes sera-t-elle achetde ?

Aussi longtemps que le pdtrole restera plus avantageux que
le charbon amdricain, il constituera I'essentiel des importa-
tions d'6nergie. D'oit proviendra-t-il? ll est impossible de
donner dds aujourd'hui une image de la r6partition des appro-
visionnements de 1975. Les prix et les coOts,joueront un r6le
d6cisif. Sans doute les trds vastes gisements situ6s autour du
golfe Persique continueront-ils d exercer une grande influence
sur le march6; cependant, les nouvelles rdgions p6trolidres
d'Afrique offrent certainement des possibilit6s de d6veloppe-
ment int6ressantes aussi bien en quantit6s qu'en prix. En
outre, I'Am6rique latine et I'Europe orientale disposent de
potentiels qui contribueront encore longtemps ir I'approvi-
sionnement de I'Europe,

Bien entendu, la Communaut6 importera aussi du charbon
surtout en provenance des Etats-Unis; le volume de ces achats
ddpendra d la fois de la politique d'aide qui sera adopt6e en
faveur du charbon communautaire et des prix des autres
sources d'6nergie import6es avec lesquelles il est en
comp6tition.

Enfin, il pourrait Otre import6 de 20 d 30 millions de tec de
gaz naturel extra-europ6en en 1975.

Compte tenu des disponlbilitds qui viennent d'6tre citdes
(charbon amdricain, pdtrole du Moyen-Orient, d'Afrique et
d'Amdrique latine), I'approvisionnement de I'Europe parait
assurd de fagon satisfaisante pour les 15 d 20 ann6es qui
viennent en ce qui concerne les quantitds et abstraction faite
d'interruptions accidentelles et passagbres contre lesquelles
il est possible de se prdmunir par des mesures approprides.

Mais le problEme de la s6curitd d'approvisionnement se
pose aussi en termes de prix.

Pour le charbon vapeur importd des U.S.A., on peut estimer
sur la base du volume potentiel et des conditions de I'offre
que le prix central pourrait s'6tablir en 1970 entre 13 et 13,5
dollars tandis que, pour les charbons d coke des U.S.A., les
prix varieront sel0n les qualitds de 14,5 a 16,5 dollars rendu
port mer du Nord,

Quant aux prix des produits pdtroliers et du pdtrole brut,
deux observations s'i mposent :

Les prix les plus bas enregistr6s depuis quelques ann6es sur
le march6 de certains produits doivent €tre consid6r6s comme
exceptionnels: il en est ainsi, par exemple, des prix de 11 d
i2 dollars par tonne de fuel lourd en Europe du Nord.
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Le prix du p6trole brut, d'autre part, peut,6tre ddcomposd en
trois 6l6ments interd6pendants (cf. graphique p. 22):

O le <co0t technique>> de production,

O une marge, variable suivant les gisements exploitds et les
march6s desservis, qui revient aux compagnies productrices,

O les redevances et impdts vers6s aux Etats de production.

Compte tenu du rapport 6levd entre rdserves et production au
Moyen-Orient, il n'y a pas de raison de pr6voir une hausse
apprdciable des<<cor3ts techniques>> dans cette 169ion. Celle-ci
pourrait fournir sans difficultd majeure 600 a 700 millions de
tonnes par an d'ici une dizaine ou une quinzaine d'ann6es.

Le second 6l6ment contribue non seulementd la r6mun6ration
du capital mais aussi au financement de ddpenses d'explo-
ration ou de recherche technique ainsi qu'aux investisse-
ments n6cessitds par I'expansion des ddbouch6s.

Le troisidme 6l6ment repr6sente dans le cas des gisements
les plus rentables jusqu'440% et plus des recettes moyennes
actuelles. ll implique 6videmment la pr6sence d'un 6l6ment
politique dans la formation du prix du pdtrole. S'il ne faut
pas en minimiser les consdquences, il ne convient pas non
plus d'exagdrer les incertitudes qui peuvent en d6couler car
les pays exportateurs de pdtrole ont int6r6t d maintenir la
comp6titivit6 de leurs ressources, ll y a donc des limites
dconomiques d la fiscalit6 au niveau de la production. lnverse-
ment, les pays consommateurs ont intdr6t d ne pas ignorer
que les pays producteurs ont besoin d'une certaine sdcuritd
de leurs ressources financidres. ll en rdsulte qu'd I'avenir
I'int6rdt mutuel des fournisseurs et des acheteurs devrait se
traduire dans une recherche commune de la stabilit6.
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Pour un march6 commun de l'6nergie

De l'6volution structurelle qui s'est produite et se poursuit sur
le marchd de l'6nergie ainsi que des perspectives d long
terme en matidre d'approvisionnement, quelques conclusions
s'imposent pour I'Europe :

,s En matidre p6troli6re

il s'agit d'abord de suivre avec attention et d'encourager les
efforts tendant d la diversification des approvisionnements
a.insi qu'd la recherche de nouvelles ressources pour I'avenir.
llfaudrait aussi veiller au maintien de la concurrence sur le
march6, sans pour autant gOner la r6alisation des objectifs
p16c6dents,

) Pour l'6nergie nucl6aire

il faut d6terminer une cadence de d6veloppement des
installations de grande dimension qui, d 6ch6ance de 15 a 20

ans, renforcera de manidre apprdciable la sdcurit6 d'appro-
visionnement 6nerg6tique de la Communautd europ6enne.

) Pour le charbon

se r6vdle n6cessaire une politique qui en m0me temps se
fixe comme objectif un approvisionnement dconomique en
charbon communautaire et vise paralldlement d une
rationalisation profonde de I'exploitation sans provoquer des
troubles dans I'emploi des mineurs et dans les bassins
charbonniers.

Cette politique charbonnidre devra ddfinir les critdres qui
devront pr6sider au choix de la forme la plus dconomique de
protection et de soutien aux charbons communautaires. Sans
aide, en effet, le charbon communautaire sous la pression de
la concurrence extdrieure ne pourra suivre le rythme, Non
seulement les capacit6s sont limit6es, mais encore, la hausse
des co0ts et des salaires pdsera lourdement sur les mines
europ6ennes,

) Pour les autres sources

le probldme consiste essentiellement d promouvoir le ddve-
loppement 6conomiquement raisonnable de la production
communautaire, notamment de gaz naturel,

En fait, il n'est pas possible de dissocier, dans la politiqued
adopter par I'Europe, les diverses sources d'6nergie: toute
mesure prise concernant l'une se r6percute immddiatement
sur les autres. Ainsi, si on d6cide d'accorder une aide au

37



charbon communautaire, le niveau des importations s'en
trouve modifi6: profond6ment, pour les charbons des pays
tiers; dans une mesure moindre, pour le pdtrole brut ou les
produits substituables au charbon,

Ceci explique pourquoi le tableau ci-dessous contient des
<<fourchettes>> pour la production communautaire et les impor'
tations charbon n idres.

Structure de I'approvisionnernent 6nerg6tique de la Gomrnunaut6
en 1960 et 1975

O enY

Production
communautaire lmportations Total

1960 1975 1960 1975 1960 1975

Charbon o 51 15-23(') 3 11-5 26-28
Lignite o
P6trole 23 50-44 27 52-46
Gaz naturel o 5-7 8-10
Energie.,hydraul. j
Energie nucl. O

00
00

I
0

I
0

7

3-5
7

3-5
Total 100o 73 36-48 27 64-52 100

(1) Le chiffre fort correspond A I'hypothdse d'une politique d'aides maxima aux
charbons communautaires, c'est-h-dire une aide de 4 A 5 dollars par tonne, le chiffre
faible d I'hypothdse d'une absence totale de protection. Le ph€nomdne inverse se
retrouve aux importations.
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Structure de I'approvisionnement 6nerg6tique de la Communaut6
en 196{l et 1975

en%

f Houille:

ffi Houille:

I Lignite:

ffi Lignite:

ffi P6trole:

Prod uction commu nautaire

lmportations

Prod uction commu nautaire

lmportations

Prod uction communautaire

lmportations

f Gaz naturel: Production communautaire

W Gaz naturel: lmportations

I Electricitd: hydraulique et nucl6aire

(r) Hypothdse d'absence totale de toute protection d la production communautaire.
(') Hypothdse d'une politique d'aides maxima aux charbons communautaires.
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Le tableau et le graphique expriment clairement la structure
de I'approvisionnement 6nerg6tique en 1975, avec les
ph6nom,bnes d6jd analysds (croissance des besoins, impor-
tance croissante des produits import6s, etc.) mais aussi avec
le champ r6el oi le choix politique jouera en faveur de I'une
ou I'autre hypothdse 6nonc6e.

Pour I'Europe, c'est un probldme de politique commune de
l'6nergie qui se pose, avec la n6cessit6 de d6finir clairement
les objectifs, les moyens d'action et les rdgles pour I'ensemble.

Un large accord existe au sein de la Communautd sur les
objectifs i poursuivre:

O approvisionnement communautaire d bon marchd, le
moindre co0t devant toutefois €tre congu et recherch6 dans
une perspective assez longue, et non simplement dans
I'actualit6 i m m6diate ;

O la sdcuritd et la stabilitd d'approvisionnement, tant en
matiBre de co0ts que de quantit6s disponibles;

I libre choix du consommateur et 6gal accds ir l'6nergie
pour toutes les entreprises dans le cadre d'un marchd
commun g6ndral;

O concurrence 6quitable entre les diverses sources d'6ner-
gie et harmonisation des rBgles prdvues par les trait6s
europdens en matidre de politique commerciale envers les
pays tiers, d'aides accorddes par les Etats et des pratiques
dans le domaine des prix;

O respect des droits des travailleurs et des besoins des
r6gions en matidre d'emploi, dans le cadre de I'assainisse-
ment charbonnier i r6aliser dans des ddlais raisonnables et
des programmes de reconversion i mettre en Guvre pour la
crdation d'activitds nouvelles.

Pour r6aliser ces objectifs, les trois exdcutifs europdens

- Haute Autoritd de la C.E.C.A., Commission de la C.E.E. et
Commission de la C,E.E.A. - pr6conisent la crdation d'un
march6 commun de l'6nergie, lequel serait pr6pard par des
dispositions sp6ciales concernant les diverses sources
d'6nergie tout au long d'une p6riode transitoire, permettant
d'acc6l6rer I'adaptation des charbonnages, d'encourager la
diversification des sources d'approvisionnement et de mettre
en place une pclitique commune pour les importations et les
stockages.

Un premier pas dans le sens d'une politique commune de
l'6nergie a 6td fait le 21 auril 1964 lorsque les gouvernements
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16unis au Conseil de ministres de la C.E.C.A. ont adopt6 le
protocole d'accord que nous publions en annexe.

Ce protocole rappelle les donndes et les objectifs poursuivis
tels que nous les avons ddcrits ci-dessus. ll affirme la volont6
des gouvernements de mettre en euvre une politique
commune sur des points essentiels, notamment en ce qui
concerne:

O la politique commerciale et d'approvisionnement dans les
pays tiers;

O le r6gime des aides d'Etat;

O les rdgles et conditions r6gissant la concurrence pour les
diff6rentes sou rces d'6nerg ie.

Le traitd unique qui doit en principe sanctionner la fusion des
Communautds europ6ennes en 1967 devrait comporter les
dispositions ndcessaires d une telle politique commune,

Compte tenu des d6lais que ndcessite encore la d6finition
d'une politique commune de l'6nergie, le Conseil a prdvu
des mesures imm6diates pour la pdriode interm6diaire entre
1964 et 1967.

) Ainsi il est pr6vu que les charbonnages pourront b6n6ficier
de mesures de protection ou de soutien, d'une manidre
g6ndralement d6gressive, en vue de stimuler leur rationali'
sation ou leur adaptation aux conditions du march6. De son
cdt6, la Haute Autorit6 est invit6e d faire des propositions au
Conseil pour la mise en Guvre d'un rdgime communautaire
d'aide des Etats aux mines de houille.

:p Pour le p6trole et le gaz naturel, le Conseil a 69alement
pr6vu certaines dispositions. Ainsi, les gouvernements
rechercheront une politique commune de stockage des
hydrocarbures; ils aborderont la question de I'harmonisation
des taxes sur les produits pdtroliers et rechercheront pour
les combustibles pdtroliers un r6gime fiscal adaptd aux
objectlfs de la politique 6nerg6tique europdenne. Des
consultations permanentes sont pr6vues avec la Commission
de la C.E.E, pour rdaliser ces objectifs et coordonner les
mesures prises.

) fn matiOre d'dnergie nucldaire, les gouvernements ont
d6cid6 d'intensifier I'action de recherche et d'aide au
d6veloppement afin de rapprocher le moment oit cette source
nouvelle d'6nergie pourra contribuer d la couverture des
besoins dans la Communaut6.
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Ainsi, par ce protocole, un champ a 6td ouvert ir la d{cision
de politique commune en matidre 6nerg6tique. C'est li un
fait important pour la Communautd europdenne. Sans doute,
I'adoption de ce protocole ne constitue-t-elle pas par
elle-m6me un point d'arriv6e, mais seulement un jalon sur
la voie d'une vdritable politique commune de l'6nergie,

Un cadre a 6t6 dress6.

Une date objective a 6t6 fix6e pour cette politique d'ensemble
de l'6nergie:1967. C'est ld une m6thode qui a 6t6 souvent
employ6e avec succBs dans les Communaut6s europdennes
pour r6soudre d'autres probldmes aussi difficiles.
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Documents et 6tudes
Travaux du groupe interex6cutifs aEnergier> et de la Haute Autorit6

10 octobre 1959 Aide-mdmoire sur la rdalisation d'une politique
coordonnde de l'6nergie (lnterexdcutif)

19 mars 1960 Note int6rimaire sur la coordination des politiques
6n erg6tiq ues (l nterexdc utif)

10 janvier 1961 PremiEres mesures en vue d'une coordination de la
pol itique 6nerg6tiq ue (l nterexdcutif)

26 octobre 1961 Premibres mesures dans le domaine des importations
de charbon des pays tiers (Haute Autoritd)

25 juin 1962 M6morandum sur la politique 6nerg6tique (lnterexdcutiO

21 d6c, 1962 Etude sur les perspectives 6nerg6tiques d long terme
de la Communaut6 (!nterexdcutif)

3 avril 1963 Projet d'accord tendanth cr6er, en ce qui concerne le
traitd instituant la Communaut6 europdenne du charbon
et de I'acier, les conditions permettant la r6alisation
d'un march6 commun de l'6nergie (Haute Autoritd)

Travaux de gouvernements et du Conseil de ministres

11 sept. 1963 Projet de protocole transitoire entre les Etats membres
de la Communaut6 europ6enne du charbon et de
I'acier, relatif h des dispositions sp6ciales et tempo-
raires visant d atteindre les objectifs fixds dans le
traitd instituant la Communaut6 europ6enne du charbon
et de I'acier (Ministdre de I'dconomie de la rdpublique
f6d6rale d'Allemagne)

22 nov, 1963 Proposition d'un projet de r6solution (Comit6 spdcial
<Politique 6nerg6tique>> institu6 par le Conseil sp6cial
de ministres)

21 avril 1904 <Protocole d'accord en matidre d'dnergie>> adopt6 par
les repr6sentants des gouvernements des Etats
membres r6unis au sein du Conseil de ministres

R6solutions du Parlement europ6en

22 juin 1959 Le ddveloppement de la politique 6nerg6tique
europ6enne

30 juin 1960 Problbrnes de la coordination dans le domaine de la
politique dnerg6tique

20 fdvrier 1962 Coordination des politiques 6nergdtiques
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17 octobre 1963 La politique dnergdtique propos6e dans le m€morandurn
du 25 juin 1962

28 nov. 1963 Aspects sociaux de la politique commune de l'6nergie

22 janvier 1964 La politique dnergdtique proposde dans le mdmorandum
du 25 juin 1962

Protocole d'accord du 2l avril 1964

Les gouvernements des Etats membres des Communaut6s europdennes,
r6unis au sein du Conseil spdcial de ministres de la C.E.C.A,,

1. Convaincus de la ndcessit6 de r€aliser dans le cadre du marchd commun
g6n6ral un march6 commun de I'dnergie prenant en considdration

a) les donndes suivantes:

la part croissante des importations d'hydrocarbures qui, Ce I'avis du
groupe interexdcutifs, couvriront dans quelques ann6es plus de la moitid
des besoins totaux d'6nergie de la Cornmunaut€,

I'existence de ressources 6nerg6tiques dans la Communaut6,
les perspectives offertes par le ddveloppement de l'6nergie nucl6aire,
I'importance des aspects sociaux,

b) et les objectifs suivants:
un approvisionnement h bon march6,

la sdcurit6 de I'approvisionnement,

la progressiviid des substitutions,
la stabilitd de I'approvisionnement tant en ce qui concerne son co0t que
les quantit6s disponibles,

le libre choix du consommateur,

une concurrence 6quitable sur le marchd commun entre les diffdrentes
sources d'6nergie,
la politique 6conomique gdndrale;
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2. Consid6rant les d6lais que ndcessite encore la d6finition d'une politique
commune de l'6nergie;

3, considdrant que la situation actuelle dans le domaine du charbon
appelle des mesures immddiates;

4, Considdrant la ddcision prise par les six gouvernements te 24 fdvrier 1g&l
de rdaliser la fusion des Communautds;

I

5. Affirment leur volontd de poursuivre leurs efforts pour dlaborer et mettre
en euvre une politique commune de l'6nergie, dans le cadre de cette
d6cision, notarnment en ce qui concerne:

la politique commerciale et d'approvisionnement en provenance des
pays tiers,
le 169ime des aides des Etats,

les rbgles et conditions rdgissant la concurrence pour les ditfdrentes
sources d'6nergie;

tl

6. Sont dispos6s, compte tenu des considdrations ci.dessus:

a) d r6aliser des conditions qui assurent une exploitation 6conomiquement
raisonnable des sources d'6nergie disponibles en dvitant entre les
producteurs de la Communaut6 des distorsions susceptibles de per.
turber le marchd commun;

b) d promouvoir le ddveloppement, dans la Communaut6, de la production
d'6nergie dans les conditions pr6cis6es ci-dessous.

ill

Charbon

En ce qui concerne le charbon, les gouvernements

7. Prennent en consid6ration la ndcessitd, suivant des modalitds juridiques
approprides, d'appuyer, par des aides de I'Etat, les mesures, notarnment
de rationalisation, prises par les charbonnages afin de s'adapter aux
conditions du march6 et, en compl6ment de cet appui, d'aider les
charbonnages d'une manidre g6n6ralement d69ressive par des mesures
de protection ou de soutien;

8. Veilleront d prendre les mesures utiles pour dviter que les circonstances
conjoncturelles ne perturbent fa rdalisation de leur politique 6nergdtique et
le bon fonctionnement du march6 commun;

9, Estiment opportun que les rnesures de politique 6nerg6tique per-
mettent aux pays intdressds d'6tablir des perspectives quantitatives d
moyen terme de production par bassin;

10. S'engagent d orienter les mesures envisagdes au titre du paragraphe lrl
ainsi que celles d6jh prises vers les objectifs dnoncds au paragraphe I

ci-dessus,

45



ddcident de proc$der, au sein du Conseil spdcial de rninistres avec la
Haute Autoritd, h des consultations sur les mesures envisag$es au titre
du paragraphe lll, avant leur entr6e en vigueur- sous r6serve de cas

d'urgence particuliers,

s'efforceront de coordonner l'ensemble de ces mesuresl

11. Invitent la Haute Autorit€ | leurfaire, dans le cadre du traitd de Paris

et en tant que de besoin, des propositions de procddure pour la mise en

ceuvre d'un rdgime communautaire d'aides des Etatsl

12. Estiment que le probl0me de I'approvisionnementd long terme de la
Communautd en charbon h coke doit faire I'objet d'une attention
particuli0re du Conseil.

1V

Hydrocarbures (p6trole et gaz naturel)

En ce qui concerne le secteur des hydrocarbures, les gouvernements,
dans le cadre du traitd de Rome,

13. Ddclarent voulolr mettre en @uvre une politique commune qui
garantisse un approvisionnement largement diversifid d des prix aussi
bas et stables que possible suivant des modalit6s adaptables aux
circonstances:

14, Sont disposds h promouvoir le ddveloppement 6conomiquement
raisonnable de la production cornrnunautaire d'hydrocarbures;

15. Rechercheront une politique commune de stockage d'hydrocarbures;

16. Affirment d nouveau leur volontd de faire progressivement disparaltre
dans les termes et dans I'application de leur r€glementation nationale
toute discrimination entre leurs ressortissants et ceux des Etats membres;

17. Rechercheront, pour les combustibles pdtroliers, un 169ime fiscal
adaptd aux objectifs de la politique 6nerg6tique dnonc6s ci'dessus;

18. Expriment le souhait que la question de I'harmonisation des taxes sur
les autres produits pdtroliers soit examinde;

19. Ddcident de procdder h des consultations permanentes' avec la
Cornmission de la C.E.E., pour rdaliser les objectifs prdcit6s et pour
coordonner les mesures prises dans le secteur des hydrocarbures.

V

Energie nucl6aire

En ce gui concerne 1'6nergie nucldaire, les gouvernements sont disposds,
dans le cadre et selon les rnodafitds du traitd cr€ant la C.E.E,A.,

20, A promouvoir eth intensifier l'action de recherche, d'exp6rimentation
et d'aide au ddveloppement industriel nucldaire dans la Communautd,
afin de permettre h cette nouvelle source d'6nergie d'apporter, dOs que
possible, toute la contribution qu'elle pourra fournir, dans des conditions
€conomiques, h la couverture des besoins en 6nergie dans la Communautd.
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