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Conclusions du Conseil sur la diplomatie énergétique

1. La communication du 25 février 2015 intitulée "Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique
clairvoyante en matière de changement climatique" et les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 mars 2015 ont pris
acte de l'importance que revêt la dimension extérieure de l'Union de l'énergie. Les objectifs de l'Union de l'énergie ne peuvent
être atteints que si les dimensions interne et externe de la politique énergétique, notamment un marché intérieur de l'énergie
pleinement opérationnel, se renforcent mutuellement. 

2. Les objectifs stratégiques de l'UE définis dans le cadre de l'Union de l'énergie devraient être soutenus par une action
cohérente de l'UE en matière de politique étrangère et énergétique, en tenant compte de l'évolution de la situation géopolitique.
Le Conseil, conformément à la feuille de route pour la mise en œuvre de l'Union de l'énergie, et s'appuyant sur l'actuelle
politique étrangère de l'UE en matière de diplomatie climatique et énergétique, accueille avec satisfaction le plan d'action qui
figure en annexe concernant la diplomatie énergétique de l'UE, présenté conjointement par la haute représentante et la
Commission, en tant que base pour la suite des travaux. Il réaffirme en outre le droit des États membres de décider de leur
propre bouquet énergétique.

Le Conseil invite la haute représentante et la Commission à assurer le suivi du plan d'action concernant la diplomatie
énergétique de l'UE, en étroite concertation et coordination avec les États membres et dans le respect des compétences et des
rôles de chacun, tels qu'ils sont définis dans les traités.

Read the full text of the Council conclusions on Energy Diplomacy
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