
PA\714063FR.doc PE404.466v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

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

2008/2006(INI)

13.3.2008

PROJET D'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



PE404.466v01-00 2/3 PA\714063FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\714063FR.doc 3/3 PE404.466v01-00

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. rappelle que, bien qu’ils soient déjà protégés par la législation européenne 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;

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

3. 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 ;

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 ;

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 ;

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.
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