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Amendement 9
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022

Proposition de résolution commune
Paragraphe 16

Proposition de résolution commune Amendement

16. souligne, une fois de plus, 
l’importance de diversifier les ressources, 
les technologies et les voies 
d’approvisionnement énergétiques, mais 
également celle d’investir davantage dans 
l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables, les solutions de stockage du 
gaz et de l’électricité et d’effectuer des 
investissements durables à long terme 
conformément au pacte vert pour l’Europe; 
souligne qu’il importe d’obtenir un 
approvisionnement énergétique auprès des 
partenaires commerciaux de l’Union au 
moyen des accords de libre-échange 
existants et futurs, afin de réduire encore la 
dépendance de l’Union à l’égard de la 
Russie, en particulier en ce qui concerne 
les matières premières; demande en outre 
que des réserves énergétiques stratégiques 
communes et des mécanismes d’achats 
énergétiques soient mis en place au niveau 
de l’Union dans le but d’accroître la 
sécurité énergétique tout en réduisant la 
dépendance énergétique extérieure et la 
volatilité des prix; demande que des 
travaux soient engagés en vue de la 
création d’une union du gaz, fondée sur 
des achats communs de gaz par les États 

16. souligne, une fois de plus, 
l’importance de diversifier les ressources, 
les technologies et les voies 
d’approvisionnement énergétiques, mais 
également celle d’investir davantage dans 
l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables, les solutions de stockage du 
gaz et de l’électricité et d’effectuer des 
investissements durables à long terme 
conformément au pacte vert pour l’Europe; 
souligne qu’il importe d’obtenir un 
approvisionnement énergétique auprès des 
partenaires commerciaux de l’Union au 
moyen des accords de libre-échange 
existants et futurs, afin de réduire encore la 
dépendance de l’Union à l’égard de la 
Russie, en particulier en ce qui concerne 
les matières premières; demande en outre 
que des réserves énergétiques stratégiques 
communes et des mécanismes d’achats 
énergétiques soient mis en place au niveau 
de l’Union dans le but d’accroître la 
sécurité énergétique tout en réduisant la 
dépendance énergétique extérieure et la 
volatilité des prix; demande que l’union de 
l’énergie soit rapidement mise en œuvre 
grâce à des achats communs temporaires 
de gaz par les États membres;
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membres;

Or. en


