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Amendement  10 

Victor Boştinaru 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2014 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. rappelle l'importance stratégique de la 

Turquie pour la sécurité énergétique de 

l'Union et considère la Turquie comme un 

partenaire important dans le secteur 

énergétique; fait valoir que les trois projets 

de corridor gazier sud approuvés fin 2013 

accroîtront la sécurité de 

l'approvisionnement de gaz en Turquie et 

élargiront l'accès à l'Union comme 

principal marché de l'énergie; estime que 

dans un contexte de concurrence de plus en 

plus forte sur les marchés de l'énergie et eu 

égard à la nécessité de diversifier les 

sources d'énergie et les voies 

d'approvisionnement, la Turquie, dotée 

d'un énorme potentiel d'énergies 

renouvelables, pourrait contribuer de 

manière importante à la sécurité 

énergétique de l'Union et réaliser les 

ambitions de cette dernière en matière de 

diversification énergétique dans le respect 

de la législation internationale; 

35. rappelle l'importance stratégique de la 

Turquie pour la sécurité énergétique de 

l'Union et considère la Turquie comme un 

partenaire important dans le secteur 

énergétique; fait valoir que les trois projets 

de corridor gazier sud approuvés fin 2013 

accroîtront la sécurité de 

l'approvisionnement de gaz en Turquie et 

élargiront l'accès à l'Union comme 

principal marché de l'énergie; estime que 

dans un contexte de concurrence de plus en 

plus forte sur les marchés de l'énergie et eu 

égard à la nécessité de diversifier les 

sources d'énergie et les voies 

d'approvisionnement, la Turquie, dotée 

d'un énorme potentiel d'énergies 

renouvelables, pourrait contribuer de 

manière importante à la sécurité 

énergétique de l'Union et réaliser les 

ambitions de cette dernière en matière de 

diversification énergétique dans le respect 

de la législation internationale; estime, par 

conséquent, que l'Union européenne 

devrait accélérer l'ouverture du 

chapitre 15 relatif à l'énergie; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/11/rév. 

Amendement  11 

Kati Piri 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2014 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. rappelle l'importance stratégique de la 

Turquie pour la sécurité énergétique de 

l'Union et considère la Turquie comme un 

partenaire important dans le secteur 

énergétique; fait valoir que les trois projets 

de corridor gazier sud approuvés fin 2013 

accroîtront la sécurité de 

l'approvisionnement de gaz en Turquie et 

élargiront l'accès à l'Union comme 

principal marché de l'énergie; estime que 

dans un contexte de concurrence de plus en 

plus forte sur les marchés de l'énergie et eu 

égard à la nécessité de diversifier les 

sources d'énergie et les voies 

d'approvisionnement, la Turquie, dotée 

d'un énorme potentiel d'énergies 

renouvelables, pourrait contribuer de 

manière importante à la sécurité 

énergétique de l'Union et réaliser les 

ambitions de cette dernière en matière de 

diversification énergétique dans le respect 

de la législation internationale; 

35. rappelle l'importance stratégique de la 

Turquie pour la sécurité énergétique de 

l'Union et considère la Turquie comme un 

partenaire important dans le secteur 

énergétique; fait valoir que les trois projets 

de corridor gazier sud approuvés fin 2013 

accroîtront la sécurité de 

l'approvisionnement de gaz en Turquie et 

élargiront l'accès à l'Union comme 

principal marché de l'énergie; estime que 

dans un contexte de concurrence de plus en 

plus forte sur les marchés de l'énergie et eu 

égard à la nécessité de diversifier les 

sources d'énergie et les voies 

d'approvisionnement, la Turquie, dotée 

d'un énorme potentiel d'énergies 

renouvelables, pourrait contribuer de 

manière importante à la sécurité 

énergétique de l'Union et réaliser les 

ambitions de cette dernière en matière de 

diversification énergétique dans le respect 

de la législation internationale; s'inquiète 

du resserrement de la coopération 

énergétique entre la Turquie et la Russie 

et estime, par conséquent, que l'Union 

européenne devrait accélérer l'ouverture 

du chapitre 15 relatif à l'énergie; 

Or. en 
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