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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

Dans cette présentation, je me propose d’introduire les deux thèmes qui font l’objet de cette 

quatrième session du Forum. 

 

Pour le raffinage, j’évoquerai les sujets que la récente crise de l’approvisionnement a mis 

clairement en évidence et qui montrent que, pour cette industrie également, on se trouve très 

probablement devant une situation nouvelle, qui demande une stratégie adaptée. 

 

Pour les infrastructures européennes de transport de pétrole, j’illustrerai la problématique, qui 

est simultanément énergétique et environnementale, et l’orientation envisagée pour 

promouvoir plus efficacement les projets dans ce domaine. 

 

1. Quelle est la situation du raffinage ? Examinons d’abord le raffinage au niveau 

mondial. 

La situation actuelle de l’industrie du raffinage est caractérisée par l’absence d’une 

capacité de réserve suffisante, alors que la demande de produits raffinés dans le monde 

croît à un rythme beaucoup plus élevé que prévu. Cette situation de tension sur le marché 

a été exacerbée récemment par les effets des catastrophes naturelles sur les capacités de 

raffinage aux Etats-Unis. La capacité de distillation primaire installée dans le monde en 

2004 est estimée par BP dans sa récente revue statistique à 85 mio de barils par jour.  
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A cette capacité existante devraient s’ajouter, selon une enquête faite par le Petroleum 

Economist, de l’ordre de 3.4 mio de barils par jour d jusqu’en 2010, sur base des projets 

en cours de construction ou décidés ferme. Soit une augmentation de la capacité de 

distillation primaire de 4% en tout. Ces projets d’expansion et de nouvelles capacités 

concernent principalement la région Asie - Pacifique et la région du Moyen-Orient. A 

noter qu’aucun de ces projets ne se situe en Europe. Les taux d’utilisation des raffineries 

ont augmenté au cours des dernières années dans le monde. Au cours des deux derniers 

mois, ils sont proches des maxima techniques aux Etats-Unis et en Europe. 

 

En parallèle, les marges du raffinage ont aussi augmenté aux cours des dernières années. 

En Europe, ces marges ont doublé en 2004-2005, par rapport à leur valeur moyenne des 

dix années précédentes. Et elles pourraient se maintenir à des niveaux élevés pendant 

plusieurs années dans le monde, selon les spécialistes 

 

(Slide 1 : Refining Margins in Europe - Source : DIREM Paris) 

La situation actuelle du raffinage au niveau mondial et les perspectives jusqu’en 2010 

posent déjà clairement la question de l’adéquation entre les capacités de raffinage et la 

croissance de la demande. Cette question se serait posée à moyen terme, si elle n’avait pas 

été brutalement révélée par l’ouragan Katrina. 

 

Je passe maintenant à la situation du raffinage dans l’UE 

 

Selon les chiffres de BP, la capacité de distillation primaire en 2004 était de 14.9 mio de 

b/j dans EUR-25, c'est-à-dire de 742 mio de tonnes. Si nous analysons le bilan du 

raffinage dans l’UE pour l’année 2003, sur base des chiffres de Eurostat, nous pouvons 

tirer les indications suivantes : 

− Globalement, les raffineries dans l’EU ont traité 715 mio de tonnes de pétrole brut et 

de feedstocks en 2003. 
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(Slide 2 : EU-25 Refining Balance, in 2003 - Sources : Eurostat, BP) 

− La production nette de produits pétroliers en 2003 s’est élevée à 667 mio de tonnes. 

Cette production nette est légèrement supérieure à la consommation de produits 

pétroliers qui s’est élevée à 656 mio de tonnes en 2003. 

 

(Slide 3 : EU-25 Oil Products Balance, in 2003 - Source : Eurostat) 

− Cette situation, qui paraîtt globalement favorable, résulte cependant de situations très 

divergentes selon les produits. La production des raffinerie de l’ UE est excédentaire 

pour les essences et les fuel oils résiduels, alors qu’elle déficitaire pour le kérosène, le 

naphta, le gasoil et le diesel. 

− Ainsi, pour les essences, l’UE est largement excédentaire. Les exportations nettes 

d’essence correspondent à 16 % de la production.  

− Par contre, pour les gasoils et le diesel, les importations nettes correspondent à 8 % de 

la production. 

 

Au cours des dernières années: 

 

− C’est le marché américain a absorbé l’excédent d’essences du raffinage de l’UE,  

− alors que le déficit en gasoil et diesel a été couvert par des importations venant de 

Russie et du Moyen Orient. 

 

Quelles sont les perspectives pour le raffinage dans l’UE ? 

La situation actuelle sur les marchés a révélé les défis qui se posent déjà ou se poseront à 

moyen terme au raffinage dans l’UE. 

 

La première question qui se pose est celle de l’impact de la moindre disponibilité des 

bruts légers pour les raffineries en Europe. La structure de l’équipement d’une raffinerie, 

et notamment son niveau d’équipement en installations de conversion, est liée à la gamme 

des produits souhaités mais également à la qualité du pétrole brut qu’elle traite 
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habituellement. Le raffinage de l’UE, qui utilise abondamment les bruts légers de la Mer 

du Nord et qui garde une part importante de production de fuel-oils résiduels, est ainsi 

moins fortement équipé en installations de conversion profonde que le raffinage aux Etats-

Unis. Le pétrole léger et peu sulfureux de la Mer du Nord sera progressivement remplacé 

par des pétroles plus lourds et plus chargés en souffre venant de Russie et du Golfe 

persique. Cette évolution de la qualité des bruts disponibles aura un impact négatif sur le 

raffinage et le remède exigera certainement de nouveaux investissements pour compléter 

les unités de conversion dans les raffineries en Europe. 

 

La deuxième question est liée à  l’évolution de la qualité des produits et aux spécifications 

environnementales plus strictes. Des spécifications plus strictes tendent à réduire la 

production et elles demanderont des investissements supplémentaires dans les raffineries. 

 

La troisième question est celle de la disponibilité des distillats moyens sur le marché 

international. Actuellement les raffineries russes fournissent vers l’UE le diesel qu’elles 

ne peuvent pas écouler sur leur propre marché en raison des conditions climatiques très 

sévères de l’hiver russe. L’excédent de diesel russe devrait se maintenir. Du côté des 

raffineries d’exportation installées dans le Golfe persique, qui sont traditionnellement 

tournées vers l’Est, l’attrait du marché asiatique en forte croissance pourrait être plus fort, 

avec un risque accru de ne pas fournir les quantités de kérosène et de diesel demandées 

par le marché européen. Une telle tendance du marché international, qui verrait une 

orientation accrue de produits raffinés vers le marché asiatique, est possible. Ses 

conséquences devraient être dûment intégrées dans la stratégie du raffinage européen. 

 

La quatrième question est celle de l’évolution du raffinage dans l’UE à plus long terme, 

par exemple jusqu’en 2020. Et elle ne pourra être répondue sans faire des hypothèses à la 

fois sur l’évolution de la demande de diesel, qui a été en forte progression au cours des 

dernières années, et sur la disponibilité de produits raffinés sur le marché international à 

l’horizon de 2020. 
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Les conclusions de cette analyse de la situation actuelle et les perspectives du raffinage 

sont les suivantes : 

− Premièrement, le marché pointe déjà vers un besoin de capacités de raffinage 

additionnelles dans le monde, 

− deuxièmement, l’évolution de la qualité des bruts disponibles et des normes des 

produits dans l’UE demandera de compléter les capacités dans le raffinage européen, 

− troisièmement, une diminution de la disponibilité des distillats moyens sur le marché 

international est possible, ce qui nécessiterait de raffiner plus de pétrole dans l’UE. 

 

Au niveau mondial et comme en Europe, la solution passera par une relance des 

investissements dans le raffinage, d’une ampleur bien adaptée. Et ces investissements 

devront être d’autant plus importants que la demande mondiale de pétrole est forte. 

 

2. Je passe maintenant au deuxième thème de ma présentation, qui est celui des 

infrastructures européennes de transport de pétrole. 

Les naufrages de l’ Erika et du Prestige ont brutalement rappelé à l’Europe les risques du 

transport maritime du pétrole pour l’environnement marin. Les possibilités de déplacer du 

pétrole par oléoducs méritent d’être plus systématiquement examinées, lorsque cette 

solution est techniquement et économiquement faisable. Cette orientation devrait être 

considérée, notamment pour le renforcement de l’approvisionnement pétrolier venant de 

Russie et de la Mer Caspienne, et d’autant plus que les zones traversées sont très sensibles 

du point de vue environnemental ou de la sécurité maritime, comme par exemple les mers 

fermées et les détroits. 

 

De plus, une partie déjà significative de l’approvisionnement pétrolier venant de Russie 

est acheminé par les voies ferrées et les voies navigables intérieures. L’optimalisation des 

ces transports, en tenant compte du développement du transport par les oléoducs, devrait 

être également poursuivie. 
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L’option qu’envisage la Commission serait d’intégrer ces infrastructures de transport de 

pétrole dans la politique des Réseaux transeuropéens d’énergie, connue sous le sigle RTE 

en français, ou TEN en anglais, afin de disposer des mécanismes de promotion déjà mis 

en place par cette politique dans le cas des réseaux transeuropéens d’électricité et de gaz 

naturel. Un exemple de projet d’oléoduc qui pourrait être pris en considération dans ce 

cadre est celui prévu entre le port roumain de Constanza, sur la Mer Noire, et Trieste dans 

l’Adriatique Nord, en Italie. La construction de cet oléoduc diminuera le nombre de 

tankers qui traversent le Bosphore et remontent la Mer Adriatique, et les risques associés. 

L’avantage énergétique serait l’approvisionnement d’une série de raffineries en 

Roumanie, en Serbie, en Croatie et plus au Nord, si à Trieste le nouvel oléoduc est relié 

aux oléoducs transalpins existants. Un autre projet, d’une longueur plus courte mais très 

efficace pour décongestionner le Bosphore serait l’oléoduc entre Burgas, sur la côte 

bulgare de la Mer Noire, et Alexandroupolis, dans le Nord de la Mer Egée en Grèce. 

 

Mesdames et Messieurs, ceci termine ma présentation. 

Je vous remercie de votre attention. 


