
 

AM\1063963FR.doc  PE558.911v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

3.6.2015 A8-0164/4 

Amendement  4 
Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, 
João Ferreira, Marisa Matias, Sofia Sakorafa 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0164/2015 
Algirdas Saudargas 
Stratégie européenne pour la sécurité énergétique 

2014/2153(INI) 

Proposition de résolution 
Considérant R 
 

Proposition de résolution Amendement 

R. considérant qu'une stratégie pour la 

sécurité énergétique doit accorder la 

priorité aux technologies et aux ressources 

à faible intensité de carbone; 

R. considérant qu'une stratégie pour la 

sécurité énergétique doit accorder la 

priorité aux technologies et aux ressources 

durables à faible intensité de carbone; 

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 

du texte: son adoption impose des 

adaptations techniques dans tout le texte.) 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0164/5 

Amendement  5 
Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, 
Miloslav Ransdorf, João Ferreira, Marisa Matias, Sofia Sakorafa 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0164/2015 
Algirdas Saudargas 
Stratégie européenne pour la sécurité énergétique 

2014/2153(INI) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. rappelle que l'énergie est un bien 
social public et que l'Union devrait donc 
davantage mettre l'accent sur la question 
de la pauvreté énergétique et promouvoir 
l'adoption de mesures pour remédier à ce 
problème; insiste par conséquent sur le 
fait que l'Union de l'énergie devrait 
assurer l'égalité d'accès à l'énergie pour 
tous, contribuer à des prix de l'énergie 
abordables au profit des consommateurs, 
promouvoir les connexions et les 
infrastructures énergétiques qui jouent un 
rôle stratégique pour la population, et 
renforcer le contrôle public et la 
réglementation; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0164/6 

Amendement  6 
Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, 
Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, 
Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst, Stelios Kouloglou, Miloslav Ransdorf, 
João Ferreira, Marisa Matias, Sofia Sakorafa 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0164/2015 
Algirdas Saudargas 
Stratégie européenne pour la sécurité énergétique 

2014/2153(INI) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 38 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 38 bis. compte tenu des risques et des 
conséquences négatives de la fracturation 
hydraulique pour la santé publique, le 
climat et l'environnement, demande aux 
États membres de s'abstenir de toute 
activité d'exploration et d'exploitation du 
gaz de schiste; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0164/7 

Amendement  7 
Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, João Ferreira, 
Marisa Matias, Sofia Sakorafa 
au nom du groupe GUE/NGL 
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Algirdas Saudargas 
Stratégie européenne pour la sécurité énergétique 

2014/2153(INI) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 112 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 112 bis. demande à la Commission de ne 
pas soutenir ni financer les projets 
d'intérêt commun adoptés en 2013 qui 
n'ont pas encore obtenu toutes les 
autorisations environnementales 
nécessaires; 

Or. en 

 

 


