
AD\722505FR.doc PE404.466v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2008/2006(INI)

7.5.2008

AVIS
de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs

Vers une charte européenne des droits des consommateurs d'énergie
(2008/2006(INI))

Rapporteur pour avis: András Gyürk



PE404.466v02-00 2/6 AD\722505FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\722505FR.doc 3/6 PE404.466v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne le fait que l’approvisionnement énergétique est un élément clé pour la 
participation réussie des citoyens à la vie économique et sociale;

2. rappelle que, bien qu’ils soient déjà protégés par la législation communautaire en vigueur, 
les droits des consommateurs sont souvent bafoués; souligne que le meilleur moyen de 
renforcer les mesures de protection des consommateurs passe par une mise en œuvre plus 
efficace de la législation;

3. souligne que l’adoption du paquet de mesures concernant les marchés de l'électricité et du
gaz naturel dont le Parlement débat actuellement renforcerait davantage le cadre juridique 
pour la protection des consommateurs d'énergie;

4. considère que la protection future des consommateurs d’énergie doit continuer de reposer 
sur une action commune de l’Union européenne et des États membres ; les pratiques 
individuelles de protection des consommateurs sur le marché de l'énergie peuvent avoir 
des effets différents dans chaque État membre; une application cohérente du principe de 
subsidiarité est dès lors essentielle;

5. soutient les plans de la Commission de ne pas proposer la charte comme un nouvel acte 
législatif mais comme un moyen d’aider les citoyennes et les citoyens à obtenir des 
informations sur leurs droits d’une manière plus simple et plus efficace ; souligne dans ce 
contexte que les discussions visant à diffuser des informations dans le cadre de la charte 
concernant les actes législatifs potentiels mais non encore adoptés ont un effet négatif sur 
la clarté et l’applicabilité des droits et s’opposent donc aux objectifs souhaités;

6. rappelle que le marché européen de l'énergie continue d'être caractérisé par un grand 
nombre de monopoles; cela réduit la liberté de choix et les possibilités de changer de 
fournisseur rapidement et sans frais, augmente le manque d'information et, par 
conséquent, augmente la vulnérabilité des consommateurs; il est dès lors important que 
des efforts soient consentis pour créer un marché de l’énergie unique et compétitif et pour 
protéger, en particulier, les consommateurs vulnérables;

7. souligne que, conformément aux principes d’insertion sociale, d’égalité des chances et 
d’égalité d’accès aux informations dans l'ère du numérique, il est essentiel que tout 
citoyen de l'Union ait accès à l'énergie à un prix abordable;

8. demande aux États membres et aux autorités nationales de régulation de réaliser des 
progrès considérables avec une indication de prix transparente et une facture énergétique 
transparente, qui permettent des comparaisons de prix correctes;

9. considère que les consommateurs – notamment les particuliers et les petites et moyennes 
entreprises – ont des outils et des possibilités limités pour représenter effectivement leurs 
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intérêts;

10. considère qu'au vu de la hausse des prix de l'énergie, il convient d'assurer un 
approvisionnement pour les personnes qui ont de faibles revenus et pour celles qui 
habitent dans des régions périphériques, où le marché de l'énergie est restreint et non 
concurrentiel; considère qu'il est important que les États membres définissent exactement 
et le plus rapidement possible ces groupes de consommateurs et promeuvent des mesures 
de soutien à l'égard de ces derniers, telles que la mise en place de "tarifs sociaux" propres 
à assurer à ces consommateurs un accès continu aux services de l'électricité et du gaz 
naturel; demande aux États membres d'investir en priorité dans de vastes mesures
d'efficacité énergétique pour les ménages à faibles revenus, en abordant ainsi de manière 
stratégique tant le problème de la pauvreté en combustible que l’objectif d’efficacité 
énergétique de 20 % d’ici 2020 adopté au Conseil européen de printemps de 2007;

11. souligne que les États membres doivent aller plus loin pour résoudre la pauvreté 
énergétique, étant donné qu'un approvisionnement énergétique adéquat constitue l’un des 
éléments clés dans la participation réussie des citoyens à la vie sociale et économique;

12. souligne que vu la hausse des prix de l’énergie, les États membres devraient établir des 
définitions nationales de la pauvreté énergétique et mettre au point des mesures visant à 
éradiquer la pauvreté énergétique, en tenant compte de la hausse des prix de l’énergie, du 
niveau de revenus des ménages et de l’efficacité énergétique;

13. exprime dès lors sa conviction que les régulateurs nationaux devraient jouer un rôle 
central dans la protection des consommateurs ; croit par conséquent que les propositions 
visant à renforcer les pouvoirs et l'indépendance des régulateurs, y compris le droit 
d’imposer des sanctions contre les fournisseurs qui ne respectent pas la législation 
communautaire relative à cette matière, doivent être soutenues.

14. souligne que les États membres doivent accorder davantage d’attention au problème de la 
pauvreté énergétique et qu’il conviendrait de réaliser une évaluation de la mesure dans 
laquelle les systèmes nationaux fiscaux ou de sécurité sociale tiennent compte des risques 
liés à la pauvreté énergétique;

15. souligne que les consommateurs sont des acteurs clés sur le marché de la concurrence; est 
convaincu que l'accès plus aisé à l'information est l'un des outils les plus importants dans 
le domaine de la protection des consommateurs, en particulier à la comparabilité des prix 
et des conditions liées au changement de fournisseur; considère que la transparence et la 
prévisibilité des prix et des tarifs publiés doivent être améliorés à l'aide de méthodes de 
calcul étendues et facilement accessibles; souligne que pour augmenter les contributions 
individuelles à la réalisation des objectifs de la stratégie énergétique de l'UE en matière 
d'émissions de CO2, les consommateurs devraient être informés sur la palette de 
combustibles qui compose l'énergie qu'ils consomment;

16. souligne la nécessité de mettre concrètement en œuvre l'article 3, paragraphe 6, de la 
directive 2003/54/CE, conformément auquel les États membres s'assurent que les 
consommateurs reçoivent des informations fiables concernant les sources d'énergie 
utilisées par le fournisseur d'électricité et les incidences de la production d'électricité à 
partir de ces sources d'énergie sur l'environnement;
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17. demande aux États membres de promouvoir les compteurs intelligents, qui donnent aux 
consommateurs une idée claire de leur consommation d'énergie réelle en contribuant ainsi 
à une meilleure efficacité énergétique; rappelle les exigences de l’article 13 de la directive 
du Parlement et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services énergétiques1 concernant la fourniture de compteurs 
individuels ; demande d'urgence à la Commission et aux États membres de mettre en 
œuvre et d'appliquer les exigences de la directive en matière de relevés et de facturation, 
dans l’intérêt de l’information des consommateurs et de l’efficacité énergétique;

18. souligne la nécessité de développer des factures normalisées qui peuvent être utilisées par 
tous les fournisseurs afin d’augmenter la transparence et la comparabilité de l’information, 
et la nécessité de mentionner les droits des consommateurs sur les sites internet des 
compagnies de gaz et d’électricité et des autorités nationales de régulation;

19. souligne qu’il convient que la Commission développe des critères de qualité en 
coopération avec les autorités nationales de régulation à appliquer aux services liés aux 
consommateurs, y compris aux centres d’appel;

20. souligne la nécessité d’exiger que les fournisseurs informent les consommateurs sur la 
promulgation de la Charte proposée.

                                               
1 JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
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