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Amendement 1
Christian Ehler et Herbert Reul

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. de

Amendement 2
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu’il est absolument 
nécessaire d’accorder à la Charte 
davantage de force contraignante afin 
d’assurer et d’appliquer les droits des 
consommateurs de manière efficace;

Or. en

Amendement 3
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité de mettre 
concrètement en œuvre l'article 3, 
paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, 
conformément auquel les États membres 
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s'assurent que les consommateurs 
reçoivent des informations fiables 
concernant les sources d'énergie utilisées 
par le fournisseur d'électricité et les 
incidences que la production d'électricité 
à partir de ces sources d'énergie a sur 
l'environnement;

Or. el

Amendement 4
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. suggère dès lors que la Charte 
proposée soit introduite dans un acte 
législatif ou au moins dans les annexes 
aux directives relatives aux marchés 
intérieurs de l’électricité et du gaz naturel, 
qui font actuellement l’objet de 
modifications;

Or. en

Amendement 5
Christian Ehler et Herbert Reul

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. 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 
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informations relatives à 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 ; 

Or. de

Amendement 6
Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle les exigences de l’article 13 
de la directive du 5 avril 2006 relative à 
l’efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques concernant la fourniture de 
compteurs individuels ; demande 
d'urgence à la Commission et aux États 
membres de mettre en oeuvre 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;

Or. en

Amendement 7
Nikolaos Vakalis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que le marché européen de 
l'énergie continue d'être caractérisé par un 
grand nombre de monopoles; cela réduit la 

4. rappelle que le marché européen de 
l'énergie continue d'être caractérisé par un 
grand nombre de monopoles; cela réduit la 



PE405.734v01-00 6/16 AM\719436FR.doc

FR

liberté de choix, augmente le manque 
d'information et, par conséquent; augmente 
la vulnérabilité des consommateurs; il 
convient par conséquent de redoubler 
d'efforts pour créer un marché de l'énergie 
unique et compétitif;

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 
convient par conséquent de redoubler 
d'efforts pour créer un marché de l'énergie 
unique et compétitif;

Or. el

Amendement 8
Eluned Morgan

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que le marché européen de 
l’énergie continue d’être caractérisé par 
un grand nombre de monopoles ; cela 
réduit la liberté de choix, augmente le 
manque d’information et, par 
conséquent ; augmente la vulnérabilité 
des consommateurs; il convient par 
conséquent de redoubler d’efforts pour 
créer un marché de l’énergie unique et 
compétitif ;

4. rappelle que le marché européen de 
l’énergie continue d’être caractérisé par 
un grand nombre de monopoles ; cela 
réduit la liberté de choix, 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;

Or. en

Amendement 9
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que, conformément aux 
principes d’exclusion 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;

Or. en

Amendement 10
Ivo Belet

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. 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;

Or. nl

Amendement 11
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. considère que les consommateurs –
notamment les particuliers et les petites et 
moyennes entreprises – ont des outils et 
des possibilités limitées pour représenter 
effectivement leurs intérêts;
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Or. en

Amendement 12
Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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 ; 
considère qu’il est important que les 
États membres prennent des mesures 
pour définir exactement ce groupe de 
consommateurs ;

5. considère qu’il convient de protéger les 
personnes qui ont de faibles revenus 
face à la hausse des prix de l’énergie ;
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;

Or. en

Amendement 13
Nikolaos Vakalis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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; considère qu'il est 
important que les États membres prennent 
des mesures pour définir exactement ce 
groupe de consommateurs;

5. 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; considère que les 
États membres doivent définir exactement 
et le plus rapidement possible ce groupe de 
consommateurs et promouvoir des 
mesures de soutien à l'égard de ce 
dernier, telles que la mise en place de 
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"tarifs sociaux" propres à assurer à ces 
consommateurs un accès continu aux 
services de l'électricité et du gaz naturel, 
ainsi que des subventions pour les travaux 
d'isolation et de revalorisation réalisés en 
vue d'accroître l'efficacité énergétique des 
bâtiments;

Or. el

Amendement 14
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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; considère qu'il est 
important que les États membres prennent 
des mesures pour définir exactement ce
groupe de consommateurs;

5. 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 prennent 
des mesures pour définir exactement ces 
groupes de consommateurs;

Or. el

Amendement 15
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. 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 
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sociale et économique;

Or. en

Amendement 16
Ivo Belet

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande aux États membres de 
réaliser de grands progrès dans la 
promotion des compteurs d’énergie 
intelligents qui donnent aux 
consommateurs des informations claires à 
tout moment sur leur consommation 
d’énergie;

Or. nl

Amendement 17
Eluned Morgan

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que vu la hausse des prix 
de l’énergie, l’Union européenne devrait 
veiller à ce que tous les consommateurs 
aient accès à l’énergie à un prix 
abordable et que les États membres 
établissent des définitions nationales de la 
pauvreté énergétique et mettent 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 ;

Or. en
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Amendement 18
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. demande à la Commission de définir 
la notion de pauvreté énergétique;

Or. en

Amendement 19
Eluned Morgan

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. 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 doivent être soutenues.

6. 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.

Or. en

Amendement 20
Christian Ehler et Herbert Reul

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. 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;

Or. de

Amendement 21
András Gyürk

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. exprime sa conviction que l’un des 
plus importants instruments de protection 
des consommateurs consiste à faciliter 
l’accès à l’information, notamment en ce 
qui concerne la comparabilité des prix et 
les conditions liées au changement de 
prestataire de services ; l’introduction de 
calculateurs de tarifs sur les pages 
internet des prestataires de services, des 
régulateurs, et d'autres organisations 
constitue un pas en avant dans 
l'information des consommateurs ; en 
outre, de nouveaux outils de TI tels que 
les compteurs intelligents devraient jouer 
un rôle important dans ce contexte ;  en 
sensibilisant davantage les 
consommateurs, de tels outils devraient 
aussi contribuer à l'amélioration de 
l'efficacité énergétique ;

Or. hu
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Amendement 22
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que les prix du gaz et de 
l’électricité dans l’UE doivent être 
raisonnables, aisément et clairement 
comparables, transparents et fondés sur la 
consommation d’énergie réelle; considère 
que la transparence et la prévisibilité des 
prix publiés, des tarifs, des mécanismes et 
des conditions d’indexation doivent 
encore être améliorées à l’aide de 
méthodes de calcul compréhensibles et 
aisément accessibles ou par d’autres 
mécanismes de communication 
communiqués préalablement à l’autorité 
nationale de régulation et contrôlés et 
approuvés par elle;

Or. en

Amendement 23
Eluned Morgan

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que les consommateurs 
sont des acteurs clés sur le marché de la 
concurrence ; croit dès lors que les droits 
des consommateurs devraient être 
renforcés, qu’un meilleur accès à une 
information transparente et au choix est
nécessaire, qu’il est essentiel que les 
consommateurs aient accès à leurs 
données de consommation réelles et que 
les États membres devraient explorer des 
manières innovantes d’informer les 
consommateurs sur leur consommation 
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réelle et devraient veiller à assurer le 
déploiement de compteurs intelligents 
d’ici dix ans ;

Or. en

Amendement 24
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne que la Commission doit 
être invitée à développer et à financer des 
projets pilotes pour la fourniture de 
compteurs intelligents aux 
consommateurs, reflétant avec précision 
la consommation d’énergie réelle et la
durée d’utilisation;

Or. en

Amendement 25
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. 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 
nationale de régulation ;

Or. en
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Amendement 26
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. souligne le fait qu’afin 
d’augmenter les contributions 
individuelles pour réaliser les objectifs de 
l’UE en matière de stratégie énergétique 
et de permettre aux consommateurs 
d’influencer le mélange énergétique et les 
émissions de dioxyde de carbone 
découlant de leur consommation 
d’énergie, tous les fournisseurs devraient 
fournir cette information sur leurs 
factures;

Or. en

Amendement 27
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. 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;

Or. en
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Amendement 28
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 29
Christian Ehler et Herbert Reul

Projet d'avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 octies. rejette l’idée que les États
membres devraient constituer une autorité 
commune pour les réclamations des 
consommateurs, car les citoyens ne 
l’accepteraient pas comme un instrument 
pour défendre leurs intérêts simplement 
en raison du nombre de langues 
impliquées et en même temps parce que 
les États membres seraient déchargés de 
la responsabilité d'établir ou de renforcer 
les instituions correspondantes au niveau 
national ou régional;

Or. de
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