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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. fait observer qu'entre 2001 et 2006, les prix du pétrole ont augmenté de plus de 370 %, 
non pas en raison d'une pénurie de pétrole, mais par crainte d'une pénurie; signale en outre 
que la consommation mondiale de pétrole brut a atteint les 85 millions de barils par jour 
en 2006, que la capacité de production mondiale encore disponible est évaluée à 
seulement 1,5 million de barils par jour, presqu'entièrement en Arabie Saoudite, et que les 
marchés redoutent que la capacité de production mondiale encore disponible ne soit pas 
suffisante pour faire face à d'éventuelles ruptures d'approvisionnement et risques 
géopolitiques;

2. estime que cette façon de voir les choses est également renforcée par des craintes relatives 
à la future adéquation des ressources, certains analystes prédisant un manque imminent de 
ressources physiques, alors que d'autres, principalement au sein de l'industrie pétrolière, 
présentent une vision rassurante des réserves pétrolières; attire l'attention sur le fait que la 
façon d'envisager une future pénurie aura une incidence à long terme sur les prix du 
marché;

3. fait observer qu'il est de plus en plus difficile de trouver de nouveaux gisements de pétrole 
et que chaque nouveau baril est plus coûteux en termes d'exploration et de production; 
signale également que des investissements considérables sont nécessaires dans le secteur 
pétrolier pour renforcer les capacités de production et de raffinage afin de pouvoir faire 
face à une demande croissante;

4. fait observer qu'en raison de l'augmentation rapide de la demande en pétrole dans les pays 
tiers, notamment dans les pays non membres de l'OCDE, il y aura une compétition accrue 
en provenance des pays tiers pour le pétrole dont ont besoin les États membres de l'UE;

5. souligne l'importance du pétrole pour l'économie de l'UE et estime que les niveaux de 
dépendance du pétrole et du pétrole importé sont très préoccupants, notamment compte 
tenu des efforts déployés par les États membres pour réduire cette dépendance depuis le 
milieu des années 1970 et de l'augmentation apparemment inévitable de la consommation 
dans le secteur des transports;

6. met en avant qu'améliorer la sécurité énergétique de l'UE et réduire sa vulnérabilité face 
aux prix élevés du pétrole et aux ruptures d'approvisionnement exige que l'on se concentre 
sur la croissance et la diversification des approvisionnements en pétrole, sur l'amélioration 
de l'efficacité, sur l'augmentation de la part des sources d'énergies renouvelables, 
notamment dans les secteurs des transports et du chauffage, et sur la recherche et le 
développement de carburants et technologies alternatifs;

7. estime que l'approvisionnement en carburants pour le transport pourrait être amélioré en 
facilitant la production de pétrole non conventionnel et de carburants liquides fabriqués à 
partir du gaz naturel ou du charbon, dans les cas où cette production est raisonnable du 
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point de vue économique; soutient le développement et la production des carburants 
alternatifs, tels que les biocarburants, des véhicules à hydrogène / véhicules électriques à 
pile à combustible et des véhicules hybrides;

8. fait observer que la demande en pétrole n'augmente pas seulement dans le secteur de 
l'énergie mais aussi dans d'autres secteurs, tels que celui de la pétrochimie; estime que le 
pétrole ne devrait pas être utilisé pour la production d'électricité.
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Background materials

Percentage of Consumption by Fuel

Source: IEA, Key World Energy Statistics 2006 Edition/Eurostat

Import Dependency by Fuel Type
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Source: Eurostat 2003

World Oil Producers and Importers

Source: IEA, Key World Energy Statistics 2006 Edition

World Oil Reserves

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2006 (© BP 2006)

Mt % world total
Saudi Arabia 519 13,20%
Russia 470 12,00%
United States 307 7,80%
Iran 205 5,20%
Mexico 188 4,80%
China 183 4,70%
Venezuela 162 4,10%
Canada 143 3,60%
Norway 139 3,50%
Nigeria 133 3,40%
Rest of World 1474 37,70%
World 3923 100%

WORLD OIL PRODUCERS 2005 
Mt % world total

United States 577 25,8%
Japan 206 9,2%
China 123 5,5%
Korea 114 5,1%
Germany 110 4,9%
India 96 4,3%
Italy 93 4,2%
France 85 3,8%
UK 63 2,8%
Netherlands 60 2,7%
Rest of World 708 31,7%
World  2235 100,0%

WORLD OIL IMPORTERS 2004
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OPEC Spare Production Capacity

Source: IEA, Total estimate

Annual Changes in World Oil Demand

Source: IEA, September 2006
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Oil prices are high not because of shortage,
but because of a fear of shortage

Source: IEA, September 2006

The Global Oil Market in 2005

Inter-regional crude oil flows: 35 Mb/d 
(Mb/d: Millions of barrels per day)

Source: IEA, Total 2006
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Demand will be focused on transportation and 
petrochemicals because of high oil prices

Source: IEA, World Energy Outlook 2005


