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23.11.2016 B8-1227/1 

Amendement  1 

Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito 

Ziluaga, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Marina Albiol 

Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Josu Juaristi 

Abaunz, Jean-Luc Mélenchon 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1227/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

sur l’accès à l’énergie dans les pays en développement 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que 1,2 milliard de 

personnes n’ont pas accès à l’électricité et 

que cet accès n’est pas fiable pour une part 

encore plus grande de la population; que la 

moitié des personnes privées de l’accès à 

l’électricité vivent en Afrique; que leur 

nombre augmente, puisque la croissance 

démographique sur ce continent est plus 

rapide que le rythme auquel progresse 

l’accès à l’électricité; 

B. considérant que la précarité 

énergétique est un défi planétaire qui, 

d’après la Commission, concerne 

également 11 % de la population de 

l’Union1; considérant que 1,2 milliard de 

personnes n’ont pas accès à l’électricité et 

que cet accès n’est pas fiable pour une part 

encore plus grande de la population; que la 

moitié des personnes privées de l’accès à 

l’électricité vivent en Afrique; que leur 

nombre augmente, puisque la croissance 

démographique sur ce continent est plus 

rapide que le rythme auquel progresse 

l’accès à l’électricité; 

 

1 https://ec.europa.eu/energy/en/news/energy-

poverty-may-affect-nearly-11-eu-population 

Or. en 
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23.11.2016 B8-1227/2 

Amendement  2 

Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito 

Ziluaga, Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Ángela 

Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1227/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

sur l’accès à l’énergie dans les pays en développement 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

   1 bis. souligne que les politiques d’accès à 

l’énergie recouvrent une importance 

stratégique pour chaque État, car elles 

sont essentielles au plein exercice des 

droits de l’homme; prie par conséquent 

les États de conserver leur droit souverain 

à réglementer et de préserver leur marge 

de manœuvre démocratique afin de lutter 

contre la précarité énergétique et, par-là, 

de garantir la satisfaction des besoins et 

droits humains fondamentaux; 

Or. en 

 

 


