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Amendement  37 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour l'année 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 62 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

62. demande instamment à la Commission 
d'accorder la priorité à l'indépendance 
géopolitique de l'Union en unifiant les 
positions de négociation de l'Union à 
l'égard des pays tiers, y compris grâce à la 
révision en temps opportun du règlement 
sur la sécurité de l'approvisionnement en 
gaz et de la décision créant un mécanisme 
d'échange d'informations dans le cadre des 
accords intergouvernementaux dans le 
domaine de l'énergie; souligne l'importance 
du caractère abordable et durable et de la 
sécurité de l'approvisionnement 
énergétique; insiste sur le droit dont 
dispose chaque État membre de décider de 
son bouquet énergétique; 

62. demande instamment à la Commission 
d'accorder la priorité à l'indépendance 
géopolitique de l'Union en unifiant les 
positions de négociation de l'Union à 
l'égard des pays tiers, y compris grâce à la 
révision en temps opportun du règlement 
sur la sécurité de l'approvisionnement en 
gaz et de la décision créant un mécanisme 
d'échange d'informations dans le cadre des 
accords intergouvernementaux dans le 
domaine de l'énergie; souligne l'importance 
du caractère abordable et durable et de la 
sécurité de l'approvisionnement 
énergétique; souligne que, si le droit dont 
dispose chaque État membre de décider de 
son bouquet énergétique est garanti par le 
traité, la coopération régionale (ex: dans 

la région de la mer Baltique, du Sud-Est 

européen, de l'Europe centrale et 

occidentale et de la mer du Nord) 

permettrait d'économiser sur les coûts et 

profiterait au système énergétique 

européen; 

Or. en 



 

AM\1072796FR.doc  PE559.016v01-00 }  
 PE559.021v01-00 }  
 PE559.025v01-00 }  
 PE559.026v01-00 } RC1 

FR Unie dans la diversité FR 

 
15.9.2015  B8-0656/2015 }  
 B8-0659/2015 }  
 B8-0662/2015 }  
 B8-0663/2015 } RC1/Am. 38 

Amendement  38 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour l'année 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 56 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

56. souligne qu'il est possible de réaliser 
l'Union de l'énergie grâce à un 
renforcement de l'action de l'Union dans 
les domaines suivants: un marché intérieur 
de l'énergie compétitif, un système de 
gouvernance européen solide, la recherche 
et l'innovation, de nouveaux 
investissements destinés à améliorer les 
infrastructures transfrontalières, et des 
interconnexions devant permettre une 
transition énergétique durable et en toute 
sécurité, à même de stimuler la croissance 
et la création d'emplois et, à long terme, de 
garantir des prix de l'énergie abordables 
pour les ménages et les entreprises et ainsi 
de mieux prévenir et lutter contre la 
pauvreté énergétique; 

56. souligne qu'il est possible de réaliser 
l'Union de l'énergie grâce à un 
renforcement de l'action de l'Union dans 
les domaines suivants: un marché intérieur 
de l'énergie compétitif, un système de 
gouvernance européen solide, la recherche 
et l'innovation, de nouveaux 
investissements destinés à améliorer les 
infrastructures transfrontalières, et des 
interconnexions devant permettre une 
transition énergétique durable et en toute 
sécurité, à même de stimuler la croissance 
et la création d'emplois et, à long terme, de 
garantir des coûts de l'énergie abordables 
pour les ménages et les entreprises et ainsi 
de mieux prévenir et lutter contre la 
pauvreté énergétique; 

Or. en 

 
 


