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Proposition de résolution Amendement 

34. propose que la Commission assume la 

pleine responsabilité des actions visant à 

permettre le pilotage et le financement de 

projets dans les domaines suivants:  

- les nouveaux investissements dans la 

recherche, le développement et le 

déploiement d'énergies renouvelables, dans 

l'efficacité énergétique, en particulier dans 

le parc immobilier européen, ainsi que, 

d'une façon générale, dans l'utilisation 

efficace des ressources, 

- le renforcement du réseau européen de 

l'énergie, en interconnectant les réseaux 

nationaux et en distribuant l'énergie de 

grandes centrales de production d'énergies 

renouvelables vers les consommateurs, 

ainsi que la mise en place de nouvelles 

formes de stockage de l'énergie et du 

"superréseau" européen haute tension 

courant continu (HTCC),  

- la mise en place d'un service public de 

réseau ferré à grande vitesse permettant 

d'assurer les liaisons d'est en ouest et du 

nord au sud au sein de l'Union, ainsi que 

l'élaboration de plans visant à faciliter les 

investissements dans ses infrastructures et 

dans les infrastructures critiques publiques,  

- la fourniture d'un accès internet rapide 

dans toute l'Union, assurant la mise en 

34. propose que la Commission assume la 

pleine responsabilité des actions visant à 

permettre le pilotage et le financement de 

projets dans les domaines suivants:  

- les nouveaux investissements dans la 

recherche, le développement et le 

déploiement d'énergies renouvelables, dans 

l'efficacité énergétique, en particulier dans 

le parc immobilier européen, ainsi que, 

d'une façon générale, dans l'utilisation 

efficace des ressources, 

- le renforcement du réseau européen de 

l'énergie, en interconnectant les réseaux 

nationaux et en distribuant l'énergie de 

grandes centrales de production d'énergies 

renouvelables vers les consommateurs, 

ainsi que la mise en place de nouvelles 

formes de stockage de l'énergie et du 

"superréseau" européen haute tension 

courant continu (HTCC),  

- la promotion des infrastructures 

spatiales européennes dans les domaines 

de la radionavigation et de l'observation 

de la terre afin de stimuler la création des 

nouveaux services européens et le 

développement d'applications novatrices, 

ainsi que de faciliter la mise en œuvre de 

la législation et des politiques de l'Union 

européenne, 
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œuvre rapide de l'agenda numérique de 

l'Union et garantissant à tous les citoyens 

un accès fiable et libre,   

- le positionnement de l'Union en tant que 

chef de file dans le domaine de la santé en 

ligne,  

- la mise au point de véhicules électriques 

et l'élaboration de normes communes en 

matière de mobilité électrique; 

- la mise en place d'un service public de 

réseau ferré à grande vitesse permettant 

d'assurer les liaisons d'est en ouest et du 

nord au sud au sein de l'Union, ainsi que 

l'élaboration de plans visant à faciliter les 

investissements dans ses infrastructures et 

dans les infrastructures critiques publiques,  

- la fourniture d'un accès internet rapide 

dans toute l'Union, assurant la mise en 

œuvre rapide de l'agenda numérique de 

l'Union et garantissant à tous les citoyens 

un accès fiable et libre,   

- le positionnement de l'Union en tant que 

chef de file dans le domaine de la santé en 

ligne,  

- la mise au point de véhicules électriques 

et l'élaboration de normes communes en 

matière de mobilité électrique; 

Or. en 
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Or. en 

 

 


