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DELEGATION DE LA. NORVEGE 

Cher MonsIeur, 

NATO ~ORPIDENl'm 
ElM (9 )PZ1 

Paris, 1e 24 decembre 1960 

Veul11ez trouver c1-301nt Ie dooument que la 
D616gation de la Norvege a ete invi tt§e a soumettre etur lee pro
blemes de transport at de 11 vralson de ~trole aovi,6t1que 
(voir compte rendU de ~c18iona AC/127(O)R/l). 

Ce document a et4 etabl1 par des tonotionnairea 
norveg1ena et ne dolt en aucun cas atre cona1dt§N cormne ratl~ 
tant l'op1nion autorisee dee autorltt§a norvegiennes. 

Noua eaperona toutetoia qu'll pourra serTlr sax 
debate tuture du Groupe ad hoc sur Ie polltlque 80vletique 
en matl~re de prodults petro11ere. et je VOllS eera1e recon
nalssant de blen voulo1r faire 41atrlbuer cette lettree~ 
Ie document cerreapondant aUX autrea membres do Groupe. 

veu11les &greer, char Monsieur, ••• 

N. A. Vincent 
Ghar Adjolnt de la 
Section Economique 

(81iM) B. ULSTEIlf 
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GRpUPE D'ETUDE AD HOC SUR LA POLfiSSOVIETIQUE 
EN UATIE$ bt PRODUlTS PE Jm 

tro11ers eO"l1.st1 Production at e • • et mandiaux 

Le Tableau I c1-joint dO~ lee cb1rtre. relatit. 
a 1a production et a l'exportation de produits p~trol1ere dee 
paye au bloc soYietique et du reste du monde du monde de 1957 
a 1959. Alore que dans le8 pay8 satellite. la production at 
les exportationa ont 'te atagnantea, celles de l'URSB ont 
augment' plus rap1dement que celle8 de l'enaemble do monde. 

En 1959. 1es exportatione de produ1 to p.5trolier8 
BovicSt1quee ee sont 'levoes • 25.400.000 tomes environ.. dent 
lO.800.000 tonnes environ l! destination d'autrea pay8 conmunia
tea. 

Lea ··exportationa de~trole roumaln vera 1 'URas 
ant attaint J.OOO.OOO de tonnes en 1959; une certaine part1e 
allant vers d'autres pay8 communiataa et 2.000.000 de tonnes 
enTiron stant export6es a l'ext6r1eur du b~oc. 

. 81 1'011 en exclut lea .Schansea lnterbloc! le ... 
exportationa dIl bloc 8ov1etlque ae aont cSlev'ea en J.959 1 
16.500.000 tonnea environ, Boit approx1mativement "" dB la 
totalito dee exportations mon41alee. 

ijeet1natioD Age exportations POL .ov1et19ues 

Le.· rense1gnementa sur ce point. qui eont tondos 
sur lea stat1stiqucs de l'URS8, ont ete iub11cSs an 1960 par 
le petroleum Press Service, page 329 P. \volr document de 
travail OTJ.N l...c/127-M'/66). .. 

Comme neua 1'avona deJh 8ignal~. 10.800.000 tonn~8 
ont et! exporteos en 1959 yera d'autrea pays aommun1stee, 
10.700.000 autrea tonnes vera d08 pays europeans non-cOIlll1D
niete8, at ,.800.000 tonnea vera d'autrea ~8, a B8vo1r 
l'Amer1que Latine, 1'Arr1que at l'ABie. 
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SExlortat1or.B,de~du1ta petrol1crs du bloc 8ov1et1que par 
OIo 0, du mer 
1>-1 

~ Lea stat1st1quea d'exportat1ona talles qu'elles 
~8ont 6tabl10B De preoisent paa Ie mode de transport uti118~. 
~On sait qua 1a p1upart des exportations deatinea. aux eatellites 

europt§ena Ie sont par vole de terre, at on grande partie par 
;vo1e terr6e. La p!upart de ces beso1ne .,erant b1entat c,ouvertB 
~par Ie nouvoau syateme do pipe-linea (vo1r c1-apres). Toututo1s, 
~un(J part1e des importations de 1a Pologne s'et:tectue par petro
U liara depuis la }.fer Noire, co qu1 QXPliqud pourquo1 Rostock est 
~Gn passe de deven1r an grand pOrt d'lmportat1on de l'Allomagne 
~or1entale (voIr Potroleum' Presa sel"l1ce 1960, page 349). Aucune 
Z atat1at1que no d01L'10 pour la Chine lD pourcerttage des importations 
~de POL achom1nes par torre ot par more 
~ 
~ La quas1 tota11t' des produita p~tro11ora dostln6s 
~aux P~8 oxter1oura au bloc sov1etique sont &otuellcmcnt trans-

I portes par mer. 

=: II s'onsu1t qU'oD 1959 les exportations maritimes 
== POL dI1 bloc soyi'tique 6taiont vra1eemblablome.nt oompoeeoe 
~ co.., cl-dess0U8 J 

j URBS/&urope occidentale 10.700.000 tonnes 
U 
~ 
~ -~ 
~ 
~ 
rJJ o 

ORSS/autre. parties du moDda 1ibre 

Rouman1e/moDde libra 

Tota1 

3.800.000 .. 
2.000.000 II 

16.400.000 tOJlD;)S 

d i1 oonv1ent d'ajouter .. co total un ta1b1e pourcontage dee 
rJJ 10.800.000 tonne. ex;p~d16ea d'URSS Tera d'autre8 pay_ colllllU11ate., 
~et oertaina 60bangee entre Pa78 aatel11tos. La total global des 
l>-Iexportat1ona de POL par vole de mer pourraitdono 8tre :61'ordre 
U de 20.000.000 tonnes. ' .. . 
1>-1 
~ 
~ En d'autrea termea lea oxportationa POL db bloc aoyle-
~tlquo ont repreaente en 1959 4 a 5.% des 6ahanges 1ntQrnat1onanx 
~ de p4!tro10 par DlUr. 

I 

~ Oompte tcnu des navirea citernea desarIMa, de ceux 
=:assurant Ie commerce des e~reale8 ou Ie cabotage sur l'uno doe 
~cetQS an litoral des Etats-Un1s ou sur les deux ~ la toia, 10 
~tonnagc mondial des petro1Iors en service abaorb6a par loa 
~echangee Intcrnationaux a'cst eleYe on mo;yonne en 1959 a 46.000.000 
~ ou 47.000.000 de port en lourd. En consequence, cUcune de eea 
dunltea a transport~ on moyonne neut toie aon tonnase de port 
~ au coura do l'annee (ce quI equivaut vnviron a 10 Toyages par 
~ nav1re). 
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Loa exportationa maritima. POL 4n bloc 80Yietique 
eont dana untt large I!lesure aehemiD!ea sur de oourtee distance •• 
On pout ostimer que 1e volume global dee erportatlone 8oy1'
t1quea vora Ie mondc libra, aoit 14.500.000 tonne. ont .t. 
probablemont t~anaport~ea en 1959 par dee naYiree citornea aecom
plis.ant en moyoJUle 12 1 13 rotationa par an. II semblo done 
que., mtImo en tenant compte du tempa MceS8&lre awe r6parat1ona, 
ate ••• , una ~lotto de petrollara de 1.250.000 tonne. do port 
environ aura1t autti, co qui ~ulyaudralt l 2,5~ du tonnage 
mondial de p6tro1iers, et II ~ dll tonnagu en eel"Yico occupt§ 
1 doe transporte 1nturnationaux dti petro1e. 

E~rtationa POL du bloc aovietlquc aD 1969. at ,truoture 
S Oitaph!9U8 

D'apr~e "Ie Petroleum Preee Service 1960 (page 445), 
loa exportat1ona de POL eov1et1quea vera l~urope llbre 
atte1ndront vralaemblablomcnt 15.000.000 tonnua en 1960, contre 
10.700.000 tonnea en 1959, :.aa exportat1ona VON p11181eura 
pays non europ6cna ant coD814erabloaaont aUg.1Ient6; un· accord 
commercial trlennal conclu avec Ie Japon p~oit l'importat1on 
do 830.000 tonnea en 1960 et de 3.400.000 tonnea en 1961-62. 
La" Breall importer. IUUllltsllemam 600.000 tOJlJ'1&;:a do 1960 • 
1962 (vo1r P.P.S., p. 330). La Russie a'est ' .. loment enaa86e 
• a8sur~r l~s beaoina de Cuba, qui ont ete en 1959 de ,.250.000 
tonne. onv1rOl'1. Compto tenu doe exportationa de petrole rowna1n, 
loa boao1D8 en tonnago ont angmen'te 4a.na une plWl grande propor
tion quo 10 volume deB exportationa,le nombro doa rotationa 
annaelle8 pout en erret etre e.alu' • 6 sur 10 parcoure Ker Ro1r~ 
Cuba et l 5 au 5,5 8ur 10 parcoura Mor Noire/Japan. 

Pprts do 18 Mer No~re, tonnase de. pftro~1er. utll18~a 

La IDBjeure partie dea exportationa maritime. du 
bloc aoviet1.quo partont de8 porta de 1a Wer ., ... lro, tela que 
Batown, Tuap&e, BOyoro.81ok, at dana un. certa1ne moauro d'Odesa. 
on URSa at do Conatanse en Roumanie. 

A l'oxception de NOToros81ak, co. porta ~ peuyont 
rocovoir ue de. naviro8 ayant un tirant d'eau ap~roxlmat1t 
de 30 Pl~8, c~o8t-a-dire que 108 p6tro11ere doivont avoir un 
tonnagu tres In:t"erlcur l 20.000 tonnea dtJ pcu-t pour pouvoir 
charger doe cargal sons oompl~ta8. Cammo on 1e verra plue lo1n, 
1a quasi-totalite du petrols a ottectiyoment eta bxpedie par 
pctrolicrs do 12.000 l 18.000 tonne. do port. 

NOTorossl8k semble pouTolr aocuel11ir doe petrollera 
tirant pres de 36 pieds, Boit ~.ooo tonnea ckJ lourd. 

A Batoum, i1 sera probablament tacile de conetruiro 
un ~o8te d'amarrago pour 10 deohargemcnt dana dee mouillage. 
s1tue8 en eau protonde ~t loin de 1a c6te, do ra~on • aurmonter 
lea limitations 1nh8rontos aux tirante d'eau. 

- 7 - &TO CONrIDE!fl'v.J· 
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~ En ce qui concerne les prodults petro11ers, lea 
~1mportatcur8 preterent probabloment recevoir lea carga1sona 
~par navirea c1 ternes "de poohu· i les POL ant en ettet repre
~8ente en 1959 5~ dee exportations de l'UR8S. 
~ -

~ En ce qui concerne 10 petrolc brut. le8 ratt'1nor1_ 
;pourraient tacilemcnt reecvair des oargaiaona plue important.s, 
~s1 cee1 entratnai t une riduction de prix au de treta. Pour 
~le8 transports a courte ci+stanoe, 1a limitation du tirant d'eau 
uct du tonnage n'a ecpondant qu'uno ta1ble incidence sur 1e 
~eoOt du transport at par- consequent sur la puis8ance comp~tit've 
~de I'URSS. 
Z 
~ Pour lee transports .. lor~e distance, I'emplol de 
~ p~trollers de tort tonnage permot de reallacr uno 6conom1e plus 
~ 1mportante sur Ie coat du transport. Aim1 qu' 11 oat d1 t plU8 
~ Mut, Novoroee1sk oat en IIWsure de lea accuo1111r. II roe6ort dea 

I recants achate et colllil&lldes de tonnaae etteetuea par 1 J URSS quo 
~l'emplo1 de p6trol1ers geante e8 ~en'ralI8ara 1 1'av~n1r. 
~ , 

== Porta do 1, Bal t1auo, SUt81DO de p~po-lina.! 
00 
00 Dee exportat10118 de POL 0 nt et' tal tea 'galement j l partlr de Klapelda (1I8lDB1) dana la Baltique, ma18 elle8 n'ont 
U port&§ ~uaql1" pH.ent que sur Wl volume 11181gn1t1ant • 
~ -

~ On l'Nvolt que 1e ayst~me de pipe-linea r&§Wl1seant 
-la zone Valg~Oural • l'Europe centrale ct l 1. Baltlque aera 
~ achev' on 1963 et aura une capacl te probable de 18.000.000 
~ tonne. par an. La sflction Vo1ga/Oural-D.apeida sera trea proeha1-
~ncment en sorvice. 

S CB syst~ 11berera 108 potrol1era at lea nombreux 
umoyens terrovialres qui ravltn111alent an petrole lea 78Y8 satel
oolltea d'Europe centrale at augmentera dana une large masure 1a 
Soapacite pour l'UBSS d'expedier 4ee prodults POL vera 1a P1nlande, 

1a a..-de et d'autres paya nordiques • partir des ports do 1a 
~BaltlquO at non plus do 1a Mer Nolre, co QR1 reduira nina1 lea 
~bosoina on naviros cltornes. 
~ 
~ It1apelda De peut tooter.iS rectJvo1r dee navlrea 
~ tlrant plus de 22 p1eds env1ron, soit 4.000 ou 5.000 to~a. 
~De 1& 10 grand lnter8t porte par l'URSS a cetta claa88 de petroliers 
~ (voir cl-aprea). 
~ 

== Un vasto systems de pipe-lines couvrant 1a S1ber1e 
00 oat ega1ement en construotion et des plana prevolent la pose 
~ de pipe-lines juequ'a 18 cOte du Pacifique, ce qui raocouro1ra 
~ conslderablement Ie trajet dos p~trolie~ • destination du Japan 
U et permcttra peut-Otre d'interrompro lea exportationa vera 
~ l~xtremo-orient • partir dee porte de la Mer Noire. Du point 
~ de vue coat de transport, i1 n'eet pas certain qua l'achtim1.numont 

de POL par cette longue canalisat10n Boit mains couteux que le 
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transport par un p1pe-line plus clJurt juequ'a 1a Mer Iioire 
suivi d'un chargomont dt d'un long transport par pCtrull~r. 

Tonnase des naviros c1ternos du bloc sOT1etiqqe 

Les exportations de petrolo du bloc BOTietiquo 
s'srtectuent on partie par SGS proproa patrol1era ct on 
partl0 par dos petroliers battant pavilIon etranger. 

La tableau 2 montre l' aocro1ssement du. tonnage 
do la tlotte petrol1ere des paya du bloc sov1et1que at du 
reate du monds au COUl'S de oos dorn16rea ~os. 

Ains1 qu'll appara!t le tonnago do la tlotte 
p6trol~ere du bloc sov1etique ost comparativemcnt raible, 
ma1s s'accro!t plus rap1dcment que celui du reate do monde. 
En ~t~ demler, cette augmentation a 6te do 2%, 1a flotte 
russe etant de beaucoup la plus importanto du bloc. . 

La Lloyda Rogister (Var1tas) donne lea rensei
gnaments au1vanta sur 1a repartition par tonnago at par age 
dos petrol1ers russes • la ~te do 30 juin 1960. Loa 
ch1ttrea sont oxprim6a on tonnea brutes. Conme une tonne 
do jaase brute correspond pour 1es P4!trollax-a a un peu plua 
d'uno tonne at demie de port en lourd,ae tableau correspond 
bien awtch1ftros donru§a par Jacoba, not81l'lllenii si l' on tlent 
compte ~ tai t quo co dernier exc1ut loa nav1res de mo1na de 
2.000 tOnDOa de 'port (yeir tabl6aQ 3). 

Conme on 1e conatat43ra, la plus grande partie de 
1a t10tte p~tro1tere aovietiqu8 est composes de nav1res 
de 1a c1a8S8 6.000 • 10.000 tonnes brutes, s01t 10.000 A 
16.000 tonnes de ·port. Environ 85.000' tonnee brptoa, soit 
130.000 tonne. de port sont represent~8 par des navires de 
molns de 4.000 tonnes brutes, eoit 6.000 tonnea de port; 
ces navlroa seront raro~nt utllises en dehors de la Ba1tique 
O~ des mers adjacentes. AU 30 juin 1960, 18 Russia no 
compta1t que troi. petroliers do plus de 10.000 tonnas brutes •• 

D'apr~a 1e tab10au ,. i1 somble ega1cmont que 18 
plua grande partio de 1a flotte russe de navires clternes 
solt de contruction reconte. En fait, le nouveau prog~amme de 
construction a ete lance vors 1951. at 8!»o do la tlotte uctu~ll~ 
ent ete construite dans 1e cadrG de co ~ogrammo. 

d~ bloc sovieti ue de construction-de ~trollors 
e R tro 10rs tranger~ 

Pendant 1a per10do lmmed1atom~nt poster1eure A la 
guorra. 1'URSS a'Gst pou preoccuped de renouvelur ou d'~ug
mentor se tlotto marchande. Les progres n'ont eeriouscment 
commence que vers 1951. A la fin do 1'annee 1959, 18 flotta 
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80vietique s'elevait ~ 3.500.000 tonnes d~nt 2.200.000 tonnes 
representant des achots effectues de 1951 a 1959. Un tiers 
du tonnage 8vnit ate construit en URSS et un autre tiers dons 
d 'Flutres pays cOlDDllnistes. Au total, In F1nlnnde avnit livre 
13,0 du tonnage; 20% provena1t done d'autres pays. 

La plan Beptennal pour 1959-t965 prevoit qu'un 
pourcentage plus eleve de l'eccroissement annuel du tonnage 
proviendra des chant1era nnva1s de 1 'URSS et d'autres pais du 
Bloc sov1etique. Compte tenu de certains envois a 18 terra1l1e, 
ce planimpliquera1t des nchata et des constructions nouvelles 
s'elevant a 500.000 ou 600.000 tonnes bl'utes d~nt, d'apres Ie 
Tableau 2, 100.000 tonnes env1ron aura1ent et6 acquises au 
}O ju1n 1960. II en r6aulte qu'a cette date QOo.OOO ou 500.000 
tonnes brutes, 80tt 600.000 a 750.000 tonnes de port faisaient 
I'objet de commandes e~ect1ves ou prevuee ou d'ordres d'achats 
Iivrables avant 18 f1n de 1965. 

Le Tableau 4 ci-jo1nt concerne les commandes p8asees 
par Ie Bloc aoviet1que et connues a 10 date du 30 ju1n 1960 ; 
11 porte sur 31 nav1res, jaugeant 289.300 tonnes de port. II 
est 1ntefessant d'observer que 23 de ces nnv~res, so it un tiera 
du tonnage sont de Is classe des 4.000 tonnes (volr c1-desaus 
pour les besoins de 10 Balt1que). 

La liste n test sUreQJent ptls cODlP16te. 011 pel,lt pr8sumer 
Q.ue d'autres p§trol1erseta1ent 811 cODstruction dlllls 1es ahantiers 
navsls de I'URSS et dePologne pour 1e compte de In Russ1e. , 

La programme polona1s de cQnstructlonanavnlea I1vrables 
en 1960 porte aur 12 nav1res tota1isont 272.000 tonnes brutes, 
dont 63% pour l'etrnnger, principalement pour l'URSS. La 
pourcentase de petro11ers n'a pas 'te 1nd1qu6. Quoi qu'11 en 
s01 t, 11 existe une capac1 te dlsponib1e pour In cO,,,lIltruction de 
petrollers de 35.000 • 40.000 tonnea de port; une cale seche 
pour In construction 4e bSt1menta pouvant ottelndre 65.000 
tonnes de port est en conatruct1on. . 

11 eat evident que le plan septennal de l'URSS t1ent 
compte des reallsations de la Pologne. Au pr~ntemps 1960, des 
rapports sur 1 'sctlvi tIS des chant1ers polon' ... s ~'n1sn1ent 'tnt 
de cODIDBndes rusa8s s 'e1evant il 122 nav1rt.~, Q .,t des petro11ers, 
jaugeant au totol 850.000 tOnll8S de port et l1v) ~bles entre 
1961 et 1965. 

Au debut de 1960, un accord cODllDe.rciol. co!! 11,1 entre 
l'URSS et 18 Japon prevols1t In construction au T pJn de c!nq 
petro1lers pour 1e compte des Soviets jaugennt 1'.000 a 20.000 
tonnes de port. Ces petro1lers n·ont appare~nen~ jama1s eta 
c Oll'lllltl nde s. 
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En sout 1960, une m1ssion de lQ Sudolmport (Soc1ete 
sov16t1que d'1mportat1on de navi~es) s'est rendue au Japan 
sux f1ns de negoc1ations. Le numero de d6cembre 1960 de 18 
revue "Japan Sh1pp1ng & Sh1pbu~ld1n~" precise que c •• 
neaoeiat10na ont about1 • UAe 'jf 1t\llde de 4 p'il'011era de 
35.000 tonnes de port ChacWl. l.1. v L'ables au cours du prem1er 
aemestre 1962. Elles ont ea61ement 6t~ su1v1e8 de l'scbat de 
deux autres petroliers jaugeant respect1vement 39.200 at 
40.000 tonnes de port. Cea nav1res ont et' cOIIII8ndea par des 
nrmateurs de b4timents nav1sant soua"pavi1lon de complaisance", 
maie qui n'en ont,toutefois, pns pr1s 11vral80De 

Ce march' l lul seul 1mplique done l'acqu181t1on 
de 6 p6tro11ers, solt 220.000 tonnea de port. 

D'autres pn1s' cOlDmWli~tes .'1nt6Nasentesslement • 
l' schat c5e petro1iers. e 'est _,insi que le Rouman1e a recelllDent 
envisase 1a construction au J:1pon de 4 p6tro11ers de 10.000 
a 15.000 tOlUlea de port chacun, qu1 sont Selon toutes 
probabl11tee, destines a itre chars6s a Constanza. 

En 1960, 1e Bloc sov1et1que a rschete 3 petroller. 
suedo18 3auseant envlron 1}. 000 tOnDea de port chacun. Deux 
ont et6 ven4us • l'Al1emnsne orientsle au prlntempa 1960 et 
18 trolsleme -l 18 Bulgnrie en nutomne. 11 eo peut que l'un deB 
deux p'1;rollers.en quo.tlon .J1t 1nclu. dana le Tableau 2, _1a 
au moina deux d'entre eux De 1e SQot pas. 

L'URSS s'est egalement 1nteress" ~ 1a commande ou • 
l'nchat de petrol1ers dan. d'autree po,. que le Bloc aovletlque 
et 1e Japan. 

11 .at ~ldent qu" partir du leI' jul11et 1960, 1e 
tonnage 8OYlet1qu. de p6tro1181'8 augmentera b1~~ plus rapl4ement 
que prec'demment It que 1e plan aeptennal pour~a ctre reali.e 
sans dlttlcultea ._un8 date mime anterieure a 1965. 

Po11tlgu, de l'UiSS en mot1ere de marine marchande 

La T1me. 4u21 novembre 1960 contlent Wl art1cle SUI' 
1es transports et 18 polltlque mar1tlmes de l'ORSS. En 1958, 
1e volume de8 echanges de 1 'Unlan Bovl~t1.que represp.r. .... ,'- it 
40.200.000 tonnes/mil1es sur un total de 57 .. 000 .. 000 ... ' .. .,/milleb, 
ee qui talt que 7C1/; des tOlUles/milles conce.i.'naL:nt lJ. __ ~ 6cunngea 
avec l'etranger. Selon 1e plan septennnl, ee chirfre Qevr81t 
tr1p1er d' lcl h 1965. 

Le T1mes indique egalement que 1es navll'es sovietlques 
ont achemlne en 1958, 58% des importations et exportatlons de 
l'URSS. Be10n le plan septenna1, ce chiffre devralt etre de 
75% d'1ei .. 1965. 
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Note. Une etude consGcree sux trnnsporte maritimes en 1960 
de POL en provenance de la Mer Noire est en cours. Les rensei
gnements qui seront donnes par dest1nat1on, pav1llon et pour 
diverses parties de l'annee seront plus preci8 que ceux 
dispon1bles lors de l'etab11ssement-du present document. Certaines 
des observations c1-apres ne sont done que proviso1res.Cette 
etude sera vraisemblab1ement achev6e .. svnnt la rounion du Groupe qu1 
se t1endra au d~but.de janvier 1961. ~ 

~ 
~ Beseln, en tOnnase 
~ 
U Ainei que"le montre Ie Tableau 5, 11 semble qu'en 
~ 1959, les exportat1ons POL de l'URBS vel's des paye ne ~aisnnt 

pas partie du Bloc 80vletlque ant pU etre aS8ureea par une 
~ tlotte de 1.250.000 tonnelt de port environ t en rotation 

continue (, compr1s le temps de reparat1on). ~yec_les 
~ exports t ions roumeine s de POL, 1.500.000 tonne e de port env1ron 
~ 8e~ ent n~ce8s~1re8. En outre,. les 6changee par mer A l'1nte
~ r ~. ~u Bloc proprement d1t absorb@ra1ent un tonnage de 

n· l 'OJ. ~ers, dont l'evaluatlon pourra1t peut ... 8tre :ra1re l'objet 
~ ~ ~tude speclale. 
~ 

~ 
~ 

rJJ 
rJJ 

j 
U 
~ 
~ 

Etant donne l'augmentation ~on8i4e~bles en 1960 
du volume des exportations de l'URSa v~r81'BUrope occ1dentale 
et surtout vel's 1'Am6rlque Jatlne at 1e Japon,11 .~mble 
probable qual f smenmement del!! exportations du Bloc ,QTletiqu6 
yare lea autre. po,a a nices,ltd en 1960 un tongnge approximat1t 
4e 2.500.000 tOlUles4e pori. " -~ En supposant que le tonnage des p87s aatellites 

~ sit ete emplo16 exclusivement aux 6ehnnses 1nterb1oc, at 
~ ~ue seuls des petroliers jauseant plus de 6.000 tODneS brutes 
rJJ (9.000 tonnes de port) alent et6 utlllses pour les exportations, o 11 semble que l'URSS ait dispos6 de 600.000 tonnes de port 
~ en.lron en 1959 et de 800.000 tOnDeS de port en 19~n, c'eat-A
~ d1re d'une capac1te de transport repr6sentant 5Ofo du yolume des 
8 exportat10ns en 1959 et de moins de 50% en 1960~ 

U 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

Quol .qu'-11 en solt, Ie ·restetiee esportflltlone eat 
actuellement transporte sous ~v1llon 'tranger. 

• ,.t 

:fitreteiCnt. :e ;:;:res pour lIS gxportat1ons du Bloc aovi6tigue 
a cOur du 1 I' sstI" 1960· . 

~ La plupart dee a~r~tements ptStrollel's concernant des = pays ext6rieurs au Bloc sov1et1que sont connus par 1e march6 des 
~ frets. Le nombre des attretements ettectues entre 1e leI' janvier 
~ 

rJJ et le 9 juillet 1960. date a 1aquelle E!SO a declare la mise 8 
rJJ l'index des armateurs attretant des nav1res pour achem1ner lea 
j exportat1ons POL soViet1ques, s'est t!lev6 a 112. Sur ce nambre, 
U environ 19 l'ont 6t6 pour le compte de pays s'utres que ceux 
~ du Bloc sov1et1que, 4 pour la Ch1ne et 18 Pologne at 72 pour 1e 
~ compte de 1'URSS, le reste, so1t 11 attretements, eta1t pour compte 

inconnu. 

NATO CONFIDENTIEL - 12 -
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Il est done evident que 1a majeure partie des 
produ1ts patrollers ost yonduo CAP, d'autant plus que certains 
dos attretomen1is ettoctues pour 10 compte de l'URSS ont porte 
sur des voyagos conseoutlts, des aftretementa l tamps (t.e.p.) 
ou dos transports de tonnaios tmportants, at qu'11 ost possible 
de supposer que toutcs los export~t1one assureoa par dee petro-
1lers sovletlques se tont sar UD8 ~ase OAP. 

En revanche, la llsts ne tait pas ressort1r les 
Dav1rea appartonant awe: 1mportateura eax-memes ou at:rNtes a 
tampa. 

Lee b8t1l1)3nts enwnerce ont une ;a~lte meyenne 
de fEanaport 4e 16.133 t e , solt 17.000 l ~e tODDeS de 
p~r i buit seulement ont une capac1te superieure eu 6gale l 
20.000 tonnes, 1e maximum etant 24.000 tonnas. 

Parmi. los attretements enumerest.90 no concorment 
qu' un seul. YOJ'qe et portent au total sur _452.000 tonnos. 

Las 22 autros concornant des voyages cansecur1ts 
ou tont l'ob3et de contrats de transport par lesquels l'armatour 
s'OZW880 • expt§c:11er una cartaina carga1son dans un dA1a! deter
m1ne.BIl partNX& """ JUlll)re de 'Yopaea eft'eotu6a a titre 
de contrata d'ar:trfJtmnenta ae daree lImitee, 11 a et6 calcue 
par d6duo~1on·qQe loa 22 attr~temaDt. ou contrata lnteressa1ent 
10 transport de ~§§O,OOO t05aa de oarsB.aop c'eat-a-dire 
au to'ta1 6.132. tonnGa pe3iit QI1 peu pius 48 s1x moia, 
aoit l,~ de to"! ~~, co qu1 aomblera1t eorreapon-
dre appro lvemon 1: . - 1.200.000 tonnea de 
port en rotat1on continue (colD{l'to ttml1 des relaches pour apjro
v1sionnemont ot de r~~at1ons). 

, .. ceet D3 TeU~d1r. Clue lea atrretementa ant 
effuct1vomont pel'llds d' 2£.10 tormage pree1te pendant 
la p4r1ode oona~d8r~e(~an*1ar - 9 ju1l1et 196~ plusieura 
de C08 contrata 6tant en arret encore ~n coura d'execut1on. En 
outre, plua1eura bit1ments ont 6t6 ut111a~e on 1960, dana le 
cadre d'artretementa conclua en 1959 Oll peut-etre mftme ant6r1eu-
rament". 

La' caleu1 auque1 11 a etC pracede per.met d'obt~n1r 
lea chitrrea Bdn1mums du tonnage des attrbtamenta ettoctu6a 
pour lea exportations do bloc 8ovl~tIqua au coara au premier 
selDClatre 1960. 

au cours 
ue 

La nombre d'ongagaments at de contrats connus par le 
march6 dee frets depuis 1e 9 julllut 1~'60 a et6 beauc,?up 
pius ta1b1e qu~ lora du premier e~mostre. Juaqu'au 9 deeombre 
1960, c'est-A-dire pendant c1nq mols. 20 ongagements ou eontrats 
8.:lu1omont ont ete inscrits, au lieu det1.2 pendant le promier 
semeetre. 

-13-
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~ Toutofois, 1e nombra ind1~Ue n'est corta1n~~nt pas 
~ aussl procho do la rC:cl1t6quQ ct;;lulu pz-emicl' aemuetre. Dea 
~ enGagomonts non.cnrogiatfea ~nt eta conclu8 dans da nombroux 
~ o~a d~s accords ant ct6 passes sans l'1ntcrmed1aire dD·cou~tiers. 

~ 
~ 
~ 
~ 
U 
~ 
~ 

Toutot'o1a, ·11 es't ev1dent que 1a mise a l'1nd\3x 
l)rononccc par 8880 at d' Butres compagnie. p'tro11~rea a ."4 
otficaoe ~n co 8~naque de nombrettx a~mateurs n'oDt plU8 conclu 
d'attr~tomants pour 10 transport do produits petrol1era du bloc 
80T16t1quo. . 

Z En revanche, i1 n'a pas ate ~~t1cace un ce sena QU'un 
~ tonnage molndrQ a ete rotenu l cette tin. 
~ 
rJJ i groupes : 

~ 
~ 

~ 
~ 

rJJ 
rJJ 

I 

Lea contrats COnDUS peuvent se rep&rt1r $n tr.o1. 

(a) Six contrata de voyagea aller, portant en 
tou' sur 96.000 tOnnBa de POL, c'est-a-dire 
Ql'le -inttlOO partie du volume arf"ront au 
pr~1ur sumoetre 1960; 

j (b) tre1ze contrata dt... vo,.aps· cons6cut1ta ou. 
U d'~~temen~s l tempe ~rtant. l ralaon de 
~ .ao~se yoyagOB par an, .~ 1!68~.OOO:tcSnnc8J 

e (c) '. un \ l.mp6rt1ll'lt contl'at conel.u.- paP 10 ~~po 
~ . lIa~looD (-London 4 OversC8.s Frelghtera Ltd. ) 
~ portant sur 22 nav1r'JB c!'un toJU1a8fot.moycn de 
~. 20.000 tonne. de pont, eolt cmi.ron 44,0.000 
rJJ tonnes. On cro1 t sa'vo1r que'oo contraat conceme o dee voyages consecut1ts d'ane d~e mln1mum d de deux ana et maxiniJm de quatro ana. A raison 
rJJ ,~o douze voyages par an, at compte t. &~ de l~ 
8 pou.r 1ca., soutes, 108 prOyi,s,"ona,' etc., at sur 

1a base de deux aDS aeul.cm!e nt, co marcM 
~ . aseurura 1e t~ansport- de 9.600.000 tome. de 
~ produ1ts p~tro110rs. 
~ . 
~ Bnajoutant les 96.000 t. du groupe (a), lu. 
~ 1.681.000 t. du srotJt>O (b) ot lt.; chiUro minimum de 9.600.000 

I t. pour 10 groupe (eJ, le total e'a1evu a 11.400.000 tOnDOa 
~ env1ron. En cons'quence ot m~me1i' ~pre8 les o .. lculs 1es plus 
~ prudente, lea arrr8'amaDts ett'aetue8 po~ 10 compte de l~URSS 
~ pendant l~s clnq mols consideres ont assure Ie transport 
rJJ d'un tonnage de POL bien auperieur a ce1u1 des s1x mols ant6-
~ riour. 1 1a mise , l' 1ndt;x. 
~ 
U 
~ 
~ 
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La nat10nallt6 des Dav1res retonus pendant 
los s1x premiere mois ot las clOl moi8 au1vant. do 1960 
a cons.lderablcmont change aina1 que le montre 1e tabl::au 6, 
d~nt lea ch1ttroa rcpresentent1as ongagamonts ou contrata 
connu.a, male non lu lll:.mbre dd voyages • ctfectuer. 

L'incldence do. exportationade POL soYl~tlques 
sur 10 mar~c§,~. petrollere ne peut Gtl'O evaluee qu'en 
tenant ccmpte doe diver. tQct6urad6orltscl-apr~s. 

Lea compagnie s pStrol1~re1tPQaaedent dirocteaaent 
ou par l'1ntermela1re de t1l1a1as pres de 4Q% du tonnage 
mond1al de petrol1ers dont ,~ appartl~nnant a dee armateure 
"independants" ot leo reata • aae gouvornements, pou.r leur 
marlne dti guerl'G. ", 

La maje.Ure partie do. tonnap'lnd1pendant eat 
habltuollemont utll1aee au titre 4'attretementa a lona terma 
par do. compagnio. petro116rea. Cel1ea-cl tont aiDS1 taco, 
graoo l co tonnago at a co1ul qu'ellea p08s6dont, • 80 au 9~ 
do lours b~solna, lea 10 l 2~ rdstan1Jl etant couvo!'ta par 10 
march6 • court terma. . 

Pendant le maraeme qui happ~. Ie mar0h8 dos trets 
petrollora jusqu'en ·ete 1951, 10e attretomcnta a lona terma 
ont e to trea peu mnJ)roux ut uno prOportion anormaloment eloy~ 
de petro11ers 1ndepcndanta 4taient diaponiblos sur lu marohe • 
court terma o~ lnut111aea. Los eXpOrtations, de produita petro
liars S) vietlquea ont 6te transporteea en grande partl0 dans 18 
cadre d'atfretaments a court tor.mc. 11 s'oDsu1t quo eur co march6, 
cos echansea ont cu uno importance relatIve "tout. autre que 
c~11o que pourrait laisser auppoaor 10 pourcentag~ qu'ile 
ropre8entent par rapport au tonnage mondial do petro11ora utll1a6. 
Lo Rapport N2 163 du "Wsatlnto1'lll Shipping" contient ~o etude 
dOB oon~rQ,t.· a.t. transport;, lloyngoa eona6out~a eompr1a~ pour 
ls perlode allant du lor janvIer 1959 au 31 mare 1960, qui 
montre quo 15.~ Au tonnage attr~te c':>Dcerna1t dee ch8rgomept. en 
reI' Nolt-e. , 

La~d6pres9Ion du marche des freta petrollera 
a cto longue et 8~yere. Lea tarlta ayant dlm1nue en moyenne de 
(u5%, couvraient ;tout just~ 1 .... 8 frais d'exploltdt1on de 
petro11ers de 30 • 35.000 tonnGa de port. Les taux de rret 
qui sont maintenant calcu1e~ pour des p6tro11ers geants 
jaugeant 30 k 35.000 tonnesot m8me davantago, ne couvrent 
plus du tout 10 coat d'exploitation do p6tro11ers'~e poche·. 
snna parler du scrvice de l'lnter3t et des depensea en capi
tal. La maraame a done suatout trQPp~ loa armatcurs de petro
llc.;rB tae pocho", lea stat1stlquo8 nr:>ntrcnt d'al11eurs que ce 
type de batlmenta a ete des plus touch6 par 1e deaarmement. 
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Par sulte des llmitations relatives au t1rant d'eau, 
ate •• les patrollers geanta ant pu dana l'anaemble concurrencer 
lcs pot1ta p6trollars pour 1e transport de POL a partlr de 1a 
Mar Noire. 11 s 'anaui t que los petrollers .... de • ... oche.. 'taient 
mattros de ce marchtS at qu'ils ont pu imposer dea tarlts d6t.:tr
mines d'aprea lours propres coOta marglnaux et non d'aprfJs ceux 
des supcrpetroll~rs. 

I1 rea.ort de l'etude de la '~estlnto~·, que lee 
chargomenta en Mer 1~o1re ont porte sur 271 de 19 totall t6 des 
char,ement8 ettectUQa a tltre d'ldf'r~tement pour dO. v07agl.~8 
armp as et conaecut1ta en 1959 at pendant le promier s~stre 1960, 
par doe patrollers jaugeant onviron 20,000 tonnes de por~. 

ctrollera: ue 

De nombreux t acteure inrluent sur 18 _l'ch~ de. 
treta patrollera. Ainsi les treta sont ~te~nea par la 101 
do I'ofire at de la demande. Lea armateurs, lea compagniea 
petrollero8 at lea armoteara tndependanta reag18sent devant 
l'nccrolssemont do la deman4e en paSs4nt cammande poar de 
nouveaux tonnase~ aupp16mentaires. Dans co c8a, lea armateure 
lndependanta sont souvent stimalea par lea ottros doe compagnias 
petro11fJres concornant l'attretement .. long terme de nou.veaux 
~t d'onoions b!timents. 81 18 capac1te des chant1era de construc
t10n navalos .amble condu1re • ~ goulot d'6tranglament, les 
commagdea peuvent Gtre f'a1tes l1vrablea dana plus1eurs annecs. 11 
ost probablo que 10 volume total des commands. oet m8me alore 
plus Important qu'll nc 10 eora1 t autrement. 11 on resulte 
notammont qu.e 10e I1vrn1eona sont prevue. bien lonstamps • 
l'avanoe at qu'11 sorn d1tf1cl1e de proCedor a dee ajustcments 
on dim1nut1on, au cae aD. les boaoina acraiunt int'erieur8 aux 
previsions. 

Une ~nur1e de p~troliers a marquIS los ann~e. 1955 • 
57, c' ost-a-dire avant et pendant la crise de Su.ez, et 18 
"m6canieme" a1snale plus haut a cOllJ'Denc6 • 3oaer. Les 11vra1sons 
do tonnage coamand6 ont 1'a1' apparattre un excedont de tonnago 
patrollor, qui s'est trada1t par uno d6prossion du marchtS des 
trots at PQ~ des desnrmemcnta de navlrea. Au coura de l'6ta 1959, 
10 tonnage mond1al wtrolier a depaSS8 d'enviroD ~ 1us b",soins 
do transport (Jacoba). La majeure partie db cette capac1t6 petro
l1ere cxcedontaire a cSt, deaarmee, una autre part10 a 6te "d1ss1-
1111160" solt par une r~ductlon d'act1v1te, soit par l'ut1lisation 
de 1a ruuto du Cap au lieu de colla d~ Suoz~ unu autre dntin n 
dispute aux cargos 10 commerce dee c~rea1os. Cetto capaolto petro11~ra 
oxc6donta1ro a egalemont 1ncite loa armatoura a vendre d08 unites 
oonstru1tcs pondant la guorra ou anterleurument - at m8me quolquos 
bBt1mGnta plus recenta - ~ des entroprisos do d6mol1tion. 
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Cotto cnpac1te exccdGnta1re n'eta1t pas 8culomdnt 
due l l'cxecut1on aux datos prevues do l'1mportant proarammo de 
construct1ons navalos mis ~n oCUYre. La reoUYerturo du 
Cunnl du SUdZ a 6t6 tmmediatumunt su1vio d'une diminution 
des bus~1ns ut 1e rocul DU la stagnation do 1a production 

. 1ndustr1011o on Am8riquo d1l Nord ot 0 n Europe ont untra!ru§ 
do 1957 a 1958, uneaugmuntatlon plus talblo quo do coutumo 
de 1n consommation do POL at des besoina on importation. 

Toutotois, on 1959 at 1960, lQ8 importations de 
petro1e ont ausmcnte brusquemont on Europo ut dana 18 p1upart 
dos p~. 4'outro-Mer a ln seula exception dee Ktats-Unis. 

Los tmportat1ona am6rloalno8 de p6trole .Taient 
.augmont~ rap1~dnt au COUl'S dee nnn608 1950 at 8ulvantc., 
at 6taient poaaeo8 do 34.000.000 tonnes on 1949 • 73.CXX>.OOO 
tonno. on 1956. L'app1icatlon d'an plan de restriction 
"volontairo· dos Importations a parmi. dB mnlntantr en 1958 
10. Importations amer1cainee au niveau dD 87.000.000 tonnes. 
Au d6but de 1959. co plan a 6~ abaodonne ot 1a ~so ~n oeuvre 
des rost~1ct1ona obllgatolree a calntanu depuie lu pr1ntempa 
1959, Ie volume de. importations .• 87 .000.000 tonn~8. 

Cae restr1ct1ons ont Intluti rortcmunt aur 1a grav1t~ 
at la dur6e dQ maraame d&1 march' des t1'()te petro11era. 
Sana ces restrlctlons, la capac1t' pet roll ere exc6dentairo 
aural t prQbablemont dilll1nu6 on 1959 au Ueu de a'nocro!trtl 
ct':.ura1t ~1n1 par 41spardtrevn 1960. 

11 ee peut qu'c.u.cuno etudo o:tflclelle n'ut ute 
taita sur 10 d6vc1op~mant qu'aura1ent prla en 1960 lea 
importations emerioalnos de produits petrollGr8 81 elles 
n'avnlent pas cte 1'objct de restrictions. n1 sur ce qu'aurn1t 
eta 1 'Jur structure geographiqtlo. Toutetols, toutP extrapo
lation l partlr de l'ann6e 1960 ct dos ann60s imm6d1atoment 
posterl~uro8 donne un volume d'lmportatlons ropr6aentnnt doe 
d1zainca do millions de tuis 1e volume actual, ot i1 eat 
~robable que 1e8 POL on proTenance UJ 80urces elOlgn~os 
(~oyan-or1ont) .ura1~nt represent' un pourcontaao plus 6lev' 
du total. 

113mo al ·1'on ti-.;nt compte d'une rUduct10n des 
e~hanges par cabotago 8UZ Etats-on1a dUe l 1'augmentat1oD 
~ca i~portatlons, 1n I1bera11snt1an doe lmportat1ons do POL 
Iar l~s Etat.-Un1a aura1t conduit' un nccroissoment de 
l'o.ctl,\lt6 mondinlo de 10. tlotte petroll~ro ~ulvo.lant l 
p1usi~ure milllons d0 tonnoa de port. C'oat ~na1 que 18 
transport de 10.0GO.000 tODnCa do p6tro10 du Golfe P~rs1que 
nux Etats-Un1e (Cap Hatteraa) exlguralt environ 2.000.000 
de tonnoa de port en rotation cont1nue (compto tunu dae 
dula1s de rupnrat1on.). . 
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La point de aavuir a1 lea ~ortatlona oner1on1nea 
de petrole, sana l'lmpoaltlon de restrict1ons, nurnien~ ete 
sup~r1eures de 20.000.000 au de 40eOOO.OOO de tonnes a cs 
qu'ollQ8 sont actuol1emont, ct 81 1n majeure pnrtle de cotta 
augmentation eeralt veme du Veneauela ou du Moyen-orlent 
est du domnine des conjectures. Oonmo 10 tonnage de pftro-
11era desarmes ~n decembre 1960 est Intcr1ear • 4.000.000 
tonnea de port at qu 'une grande part1e eat d' a1Usure lDUtlU
eable et Q.u'onvlron 2.000.000 tonne., de port .ant 6"111_'_" 
pour ·le oOllln6reG doe c6rca1ee, 11 aemble probable que tout 
le to~e patroller diapvnib1e nurnlt eta utl118~ pour Ie 
transport de POL ai leur importat1on n'nvait pas f'ait 
l'objet 4e restrictiOns de In part dea Btat~n1e. 

pQ£t du trot dana 10' pr1x POL 

I.e p'trole brut, le f ue1 et 10 diellol 011 eont dee 
carga180Da dun' 10. valeur par torme eat re1ntlYomont tutb1e, 
l1nai lea prix du mazout Yont de 87eh 10 !}at' tonne dana 
:e GoUa Pore1que l 133 8h 6 d. dana lea per'Cs du R07flU1De-Un1 

. e~ du. conUnent ouropeen. 

La coat du tret eat Wl 61.-ent important du pr1x C.\P. 
A \Ii taux unit'orme, le trot oat de 32 "eb 6 par tonne dtJe Antill"e 
ru!erlanda18oa • Londro8, et de 55 sh 8 de Kowelt • LoB1rea. 

En co qui concerns 1e coGt dee traneporta mar1t1mes, 
lGS porta p6trol1ora dIJ 1a Her Na1ro aont dana una pos1 t10n 
tava-able pour approviaionner lea po1"te la6d1tdl'ran6ena et, 
danF uno mo1ndre meaure. lee ports europcSoDa de l' Atlant1que. 
D'81tre part. la dur'e de transport dee POL prove.nant de 1a ller 
No~e at achem1nea yera l'Amer1que Lat1ne ct 1e Japan 
e81 blen plus longue que celle de. POL provenant d'autrea 
rc!,1ona. 

Lea colftpagn1ea pcStroU'ree do1vont aalculer loura 
pr!X de vente de ta~on a couvrtr les fr~1s !e1eDl de trans
port de POL achem1n6a par p~trollor. aax termea !u march6 
• eourt terms, dU marcheS • long terme et par leura proprea 
bitlmt1nts. Los tau-Ita APRA repoeent aur l'h3"Poth'.e que loa 
pctrol1ora dee compagn168 entrant ponr 10 m8me m,yuau de 
fret que lea naYir~8 af't~t~8 l long ter.me. 

• Ld8 tarlfa !FRA, qui representant lea coGte moyens 
de tret 80nt actuel1ement prochea du taux unitorm, aler8 
que coux pratlqU4Se sur 108 marcN§a locaux lui eont, depu1e 
truls ana at demi, 1nf'~rleur8 d'em1ron 4~, et que cellX 
du :tret en provenance de 18 Mer Noire (nan rea de poche) lu1 
Bont 1~erleur8 de 30 a 40%. 
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L'ontr6e do l'URSS Bur le mareM de. UXportatlona 
do POL a co1nclde prlnclpalamont avec 10 marasm& qa1 rreppait 
10 marobS pt!trollol' dea frets. Enapf1lquaDt dee tents Int6-
rlours, l'URSa a c0ll81d6rnblement Nntorc6 8a Plts83nee 
oomp6tI tlvo ",t 18 dApreBs10n du marcheS de8 tl'et8 petroliora a 
done d8v~loppc laB exportationa do petrola aov16tlque. 

. A. un tret . pl~ &§leve. ComprlB par exomple entre Ie 
tnux unitorme moine J.OIA ct 10 taux ~orma plus ~, taan 
qui pout Gtro conalder~ comma equlvalant au coftt 40 transport 
cnloulcS pnrlt:8 armatOUl'8 (1), rospectl~nt pour loa p6tro
lI~ra seanta at lea p~trol1era de poQho. l'aYnDtaae oamp6tItlt 
quo 1 'URSS &§t~ent sur lea march4Sa ouropeun8 dind.nuel'41 t. ut 
so tournoral tl Bon d8aavaJltap. pour. lee tre.napoA. • lO{llQ. 
distance (Mer )loire - .AlDl§1'1que Lat1J1e. Mer Hoire ~ J'aponJ. 

Conalua10p! 

Depula p1u810ure ann'ea, Id8 ex:)ortatlona POL du 
bloc Bov16tlqua ont augment' at aon tonnage P'truller .'ust 
rapldomunt d6volo,pp4. 11 aontb1e que·ltI propOllllle de oDnatruo
tlun de petroller. pr6Tu dana Ie plan soptennal est r6allaeb1e 
dona loa d~la18 ~ ut Q. u'11 pc t adme l' Otro dana 1e8 cWl.o.l. 
t1xtS •• 

Ln sltuatlon qui 8'eat ~8e • 18 suito de 18 rlquial 
tion doa ratt1nerioa do p'tro1e par 10 gouTernameDt ouba1n 8'est 
tradu1te par le d6Yuloppamont doDn6 8UX programme. do construction 
do putro11or. tnnt· drula loa P!l7S dll bloc 80rletique quo dans lea 
c.utrcB p:l7a par 1-"chat de toDDO.gO 1Dm6d:1~tomcmt u1d11aable. 

LOa r6o.ctlona de8 compean1u. petrolltre" ont IncIt6 
do nambreu~ nrmeteurs • a'abstcnir d'attreter lours naviro. 
pour-retransport d~ pC§trola provunnnt dI1 b100 .ov16tlque, . 
mc1s ellas n'ont paa d1m1nuo 10 onpscIt6 de tranaport que l'URS8 
Q 6tc on IDUSUl'O d'attr6ter. Blon au contralro, colle-01 .'08t 
aoorua, oertains propr1etnlrcs unt en ~tfet conclu d'lmportanta 
nccorda concornnnt 1e transport do produita pttrol1ore 8ovld-
tiquas. 

(1) 11 s'ensu1t que cae tarlta ropr~8entont neooa.alromvnt 
d08 tarits moyena etab11e sur do longues pUrlodee, de 
tn~on • couvrlr les frais d'c%p1u1tatlon, la depreoiatlon, 
l'intcr8t ot lea beneticos do capital utilise. 

- 19 -
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Btws donne I'teart entre les trets a court terme 
at loa cotlts moytJn& do transport (tels qucltia tarite .AYRA ou 
autroa tnr1ts moyena ca1cu1es de ra90n analogue), l'URBS a pu 
profltcr de la depress10n du marcb6 daB rrets pctrol1ere. 
La frat tJntrant pour uno part importnnto dana Ie pr1z CJJI dee 
produits petro11era, cot avanta~ a 6t6 d'une importance 
majeure. 

A un fret pluB 61eve, cet avantage de l'URSS Be 
tranatormeralt en d6sBvantage, on part1cu11or pour des trans
ports A longuo diato.nce at lor,qu ' 11 ex1sto d'autroa soooe 
d'approv181o~~nt plus prcches. 

La s1tuation sur los ~a do& tret. petro11era 
oat lntluanceepar. Wl corta1n nombre de tactuUra, dont l'un 
oat conat1tue par la pol1t1qu8 4'1mportat1o~ do POL pours1l1vle 
par loa prlnc1paux pays ~or~ateur., part1cul1trement par lee 
Etats-onla. Los restriction8 am6ricnlnea tmpos6es .ux ~rta
t10na do POL ont aggrave at prolong' la deprossion au march6 
dos frets petrvli~r8, qUi auralt Blltrement 6t6 plus 00 moins 
surmonteo vore la tin de 1960. , 

_ Quai qu'll on BOlt, et contol'SD6mont au mnndat du 
Groupe, loa, probl~a quo pose au monde occ1dont.n1 l' ausmenta
tlon rapide des exportatic~ du bloG so~et1quo enprodulta 
~troI1ors, de1vent 4tro dtudi6s dana un oadre tr~s largo 
oouvrant par example des quostions t~116s que 

les incldences sur lea 6oha.Dgo8 ooDlJlOrciaox des 
pnya ~mbroa, 1:4 cODSeriD.t1on dus res sources strat6-
Sique8 Beaen£1Gl1es, la puissance comparee des tlottes 
potro11eres de l'ORSS at dJ.1 monde libra. 
lea dispon1b1l1'W& en tonnage de I'OTAN en ca.s 
4'ursence, le. marchCs dee freta pdtro11ers, 
ot 'saloDlOn" Ie problame dee transporta en tempa de palx. 

AucunB solution valable no pOllrra Otrc trouvue 81 l'attention 
ost oxo1ua1vemont cuncontr~o sur ce derniur tnctcur. 
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Tableau 1 

Production de pctrolo< 

NATO COl~ r...nrrILL 
IC7127 (6 >Wi 

, URSS ! Ro~e 'Autres PtVS Monds, a l'exclu- J rroduction 
, :;1 ,satellites sion du bloc sino- ,mond1ale 

\ 

:, . I aov1et1quo totale 

1957 i 98,Q 11,5 I 3,1 I 760 881 

i 1958 1114,4 11,3' 2,9 II· TI9 908 

11959 ~129,d 11,5 t 5,7 831 977 
I I ! 

Exportations de brut at do produita petrvliors 

11957\ 

du bloc a1no-soviet1que Exportations morrllalea 
do I'URSS des autros pays totales (1) 

7,7 376 
I 

(------~----~---~-~~~------) 

1958 \ 9,5 1,9 401 

1959 14,5 2,0 (430) 
! 

Sources I NATO AC/127-WP/S6, NATO AC/127-wp/66 
''Petroleum Pross Sdrvico". Bullotin mensue1 
de l'ONU. 

(1) Exportations maritimes, ~ l'oxclusion dos 
exportations du Ven6zucln vors les Ant111es 
Noorland.aisoa. 
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Tableau 2 

Flotte petrollere du bloc 81no-aovl~t1Gue 

Certains rcnsc1gnements relat1ta aux tlotteB petrolleres 
des p~V8 commun1stes pouvent Btre tirees des stat1st1quos 
ctablics 10 ler jui11et de chnque annee par 1e bureau IJ~oyds 
et John I. Jacobs 4 Co. Ltd. LOB t10ttea p6trulieros des 
pays possedant ub ta1ble tonnage Bunt ind.lqu6ea dans 1a 
categoric "autres pays", ~t leur tonnage no paut dono en 
tttro extrapo1e. 

URSS Chine ,Allemagne I PolognG ~ch6- ,Total ,Tota.l i Bloc SOV161 ·1000 1000 ;Or1enta1e 1000 ~oslo- !em bloc IDOnd1a1 t1que on ~ . 
I 1000 I !Vaquie sane - 1mi11ions du total I 
I . ·1000 t1quo . .. mondial 

t 
t 

. 1000 I 

DW DW DVI rm , DW D'~ DW , 
,1952 150 - I - 21 - 171 31.1 0,5 

~953 184 - 1 - 21 - I 205 34,0 0,6 i I 

:1954 285 I - I - 30 - 315 37,1 0.8 I 
! 

361 ! , 
1955 - - 30 - 391 ".0,0 1,0 

I ! , 
I 1956 511 - - 30 - 541 43,0 I" 

1957 680 - - 39 - 719 47,0 1,5 

1.958 768 - - 60 - 828 32,6 1,6 

1959 796 - 23 73 19 911 58,7 1,6 

1960 . 929 t 30 37 I 92 19 ~.107 62,8 1,8 
I 
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~ Tableau J 
~ 
01 
~ Flotte petro11ero 8ov16t1guc au lor ju11lot 1960 -. (1.000 tonnaa 
~ brutes) 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
U 
~ 
~ 

Z 
~ 

~ 
rJJ 
~ 

~ 

-~ 
~ 
~ 
rJJ o 
~ 
U 
rJJ 
~ 

~ 
U 
~ 

--_ ... - --~ _ .. _------_. 
~onne8 Moina do 
brutus ~ana 

100 - 500 -
500 - 1.000 0,8 

1.000 - 2.000 ),7 

2.000 - 4.000 39,2 

4.000 - 6.000 -
6.000 - 8.000 14,3 
8.000 -10.000 e55,2 

10.000 -15.000 -.. 
15.000 -20..000 19,' 

~O.OOO -30.000 -
,0.000 at !,,1U8 32,0 

"otal 
. , . 

~65,3 .. 

- .. -- .. .-~ 

5-1.0 10-15 

~ 

- t -
2;.11 -

-
3,4 -
- -

15,9 -
189,9 -
- -
- -
- -
- -

234,4 -

; Sourco: Lloyds Res1ster ot Shipping. 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

rJJ 
rJJ 

j 
U 
~ 
~ 

- 23 -

-. -
15-20 20-25 25 Total 

tit 
plus 

- 0,5 - 0,5 

2,0 2,1 0,8 5,7 

- 3,5 1,8 34,2 

2" - - 45,5 

- - - - . 

- - 51,0 87,2 

- - 8,2 453,3 

- - 14,8 14,8 

- - - 19,5 

- - - -
- - - t 32,0 J , 

I 

• • 
4,3 6,0 • J 82,6\692,7 j 
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Tableau !i 

Uommnndesconnuos depetl'o11e~8 sov1et1Qoes 0.0 30ju1n 1960 

-~ 
~ 
~ 
rJJ. o 
~ 
U 
rJJ. 

8t 
~; 
~ . 
~I 
~. 

~t 
I I 

~ 

1: ~---:. .. Irmatcur 

. 
L''1gncs oceaniquo8 

polonaisea 

" 
tRse 

II 

u 

.. 

.. 
u . . 
• 

-
total. Pologne 

n URSB 
-
total 

. 
~ont : 

.... 000 - 4.200 DW 

J6.000 DW et plus 

N2 tonnago Tonnnge 
DW total 

1 19.500 
t 

19.500 

1 19.000 19.000 

5 4.000 20.000 

16 4.000 64.000 

2 18.000 36 .000 

2 4.200 8.400 

1 27.000 27.000 

2 40.000 30.000 

1 lJi.OOO 16.000 
• 
~ I 

2 I I 38.300 

29 
I 251.000 , 

31 t I 289.300 

23 92.400 

8 196.900 

=: La 11st13 n'est pas complete. Voil' Ie tone. 
~ 
I-rI 
rJJ. 
rJJ. 

j 
U 
~ 
~ 
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Pays de 
construct1on 

Yougoalavie 

Pologne 

Bulgaria 

PinlnnCle 

Pologne 

SuMe 

URSB 

• 
• 

t 
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Tableau 5 

Carga1sC'ns Rotat1on 

NATO CONFII>mft'IBL 
AC/12Z(0)Df1 

Voyages Tonnage Pays ~portateur en mill10ns 
de tonnes (en jour~) par an necesss1re 

-~ 
~ 
~ 
rJJ. o 
~ 

RAU/L1ban 2,4 14 
Autres pays 
med1terrantSens' 4,0 16 
RU/Cont1nent euro- . 
peen, Danemark 
compr1a 2,5 31 : 

Scandlnav1a, 
Denemark exc1us 4,0 36 
Amerique du Sud 1,0 52 
Japon 0,1 64 

Total ou moyeJUle 1 1,&.,-0 27 

Pourcentage pour sootes at llrovlslons', etc. 

Tonnage en rotation continue, compte tenu 
des reparations 

24 100 000 

21 190 000 

11 230 000 

9 ~o 000 

6" 150 000 

5,3 20 000 

12,4 1 .130 000 

10% 113 000 

1.243 000 DW 

U Oe tableau oouvre 1L".OOo.OOOtonnes sur. las 14.500.000 
~ tonnes export6ea d'URSS vers des pays non. eovietlquea en 1959, 
~ c'edt-a-d1re 1a total1te de cee exportetlone, a l'except1on de 
U c~11es destinees a l'Autr1che. On cstlme que les nav1res a destl
~ ne tion de I 'Europe , tied 1 terrant§e comprise, ont une vi tease de 12 a 
~ 1 3 noeuds at qua ceux qui se rendent au-dela ont una vi tease de 13 
~ a 14 noeuda, ce qui est normal pour les bat1mants et':fectl vemcnt 
~ ut1!1als. La ncmbra Qat~~t1t do r~tatlens t1cnt compte des dela1s 

I de reparations. Au "beao1ns en cap8c1te de chargement", 11 conv1ent 
~ d'ajoutor env1ron 10% pour trC'uvcr le tonnage en port des = nav1res utilises. 
~ 
~ Le tableau ne tlent compte ni des exportetlC'ns de 18 
rJJ. Roumanl0 n1 des echang~a intcrbloc. 
j 
U 
~ 
~ 
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Tableau 6 

Contrats pour dee chsrsaments en Mer Noire 

1 .1 - 9.7.1960 9.7 - 9.12.1960 - .. -

Norveglens 51 _ 1 
- -

Itallens 18 1 
Br1 tann1ques 1'6 4 + 1 
Sued.ois ·.9 .} 

HeUenlquos .8 2 + 1 

Danols 3 2 
Allemanda 3 , -
1~eerland4l1a , 2 -
Yousoelaves - 3 
Islandsl. - 1 

InconDua 2 2 

Total 11-2 19 + 1 = 20 

(Le seW. contrat lnd1qu6 pour 1 •• paVillons br1tsnn1-
que et hell'n1que est l' .CCON IlaVPOleon,qu1- pt'r'te "ur 16 
nsv1res battant pevilion br1tanniQue at 6 blt1mente nav1gant 
80US pevilion hellenlque. Tous les autres contrata conclua au 
cours du deux1bme. semestre concernent ·chacun un saul nav1re. 
Pendant le premier aemcstre, 1l'o1s contrats C'n,t 4t6 passea qui 
prevolent l'utll1satl~D 6ventuelle d'un plus grand nambre de 
navires,. Deux d'entre eu 80nt norveg1cns, un seul nsrlre dans 
cheque contrat pourre1t l'executer ; 1e tro!Bfime qui est helle
n1que n6oes81tera peut-8tre 3 ou 4 nav1res de ta~on cont1nue). 

NA TO COm' ID~NT I!!L -




