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Amendement 1
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Point A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. vu la résolution du Parlement 
européen du 19 juin 2008 sur la 
communication de la Commission sur une 
charte européenne des droits des 
consommateurs d’énergie 
(2008/2006(INI)),

Or. pt

Amendement 2
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime qu'un marché européen de 
l'énergie ouvert et compétitif permettrait
de baisser les tarifs, d'améliorer la 
compétitivité européenne et de contribuer
à la croissance économique et au bien-être 
des consommateurs, d'où l'importance 
d'éliminer, de toute urgence, les obstacles 
physiques et réglementaires qui 
empêchent le fonctionnement efficace du 
marché;

1. estime que le marché européen devrait 
être caractérisé par des tarifs nettement 
plus bas ainsi que par l'amélioration ou 
une contribution à la croissance 
économique et au bien-être des 
consommateurs; on constate 
malheureusement que les compagnies de 
production et de distribution d'électricité 
recherchent le profit en s'efforçant de 
dégager des marges bénéficiaires 
maximales au détriment manifeste des 
intérêts des consommateurs, situation qui 
résulte de la doctrine de l'ouverture des 
marchés, de la concurrence accrue, de la 
dénationalisation et de la privatisation et, 
en fin de compte, de la déréglementation 
du marché au détriment des 
consommateurs;

Or. el
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Amendement 3
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime qu'un marché européen de 
l'énergie ouvert et compétitif permettrait de 
baisser les tarifs, d'améliorer la 
compétitivité européenne et de contribuer à 
la croissance économique et au bien-être 
des consommateurs, d'où l'importance 
d'éliminer, de toute urgence, les obstacles 
physiques et réglementaires qui empêchent 
le fonctionnement efficace du marché;

1. estime qu'un marché européen de 
l'énergie ouvert et compétitif permettrait de 
baisser les tarifs, d'améliorer la 
compétitivité européenne et de contribuer à 
la croissance économique et au bien-être 
des consommateurs grâce à des prix 
transparents, d'où l'importance d'éliminer, 
de toute urgence, les obstacles physiques et 
réglementaires qui empêchent le 
fonctionnement efficace du marché;

Or. fr

Amendement 4
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime qu'un marché européen de 
l'énergie ouvert et compétitif permettrait de 
baisser les tarifs, d'améliorer la 
compétitivité européenne et de contribuer
à la croissance économique et au bien-être 
des consommateurs, d'où l'importance 
d'éliminer, de toute urgence, les obstacles 
physiques et réglementaires qui empêchent 
le fonctionnement efficace du marché;

1. estime qu'un marché européen de 
l'énergie ouvert, compétitif, intégré et
flexible permettrait d'assurer la sécurité de
l'approvisionnement et de baisser les 
tarifs, en améliorant ainsi la compétitivité 
européenne et en contribuant à la 
croissance économique et au bien-être des 
consommateurs, d'où l'importance 
d'éliminer, de toute urgence, les obstacles 
physiques et réglementaires qui empêchent 
le fonctionnement efficace du marché;

Or. pt
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Amendement 5
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime qu'un marché européen de 
l'énergie ouvert et compétitif permettrait de 
baisser les tarifs, d'améliorer la 
compétitivité européenne et de contribuer à 
la croissance économique et au bien-être 
des consommateurs, d'où l'importance 
d'éliminer, de toute urgence, les obstacles 
physiques et réglementaires qui empêchent 
le fonctionnement efficace du marché;

1. estime qu'un marché européen de 
l'énergie ouvert et compétitif permettrait de 
baisser les tarifs, d'améliorer la 
compétitivité européenne et de contribuer à 
la croissance économique et au bien-être 
des consommateurs, d'où l'importance 
d'éliminer, de toute urgence, les obstacles 
physiques ou réglementaires qui 
empêchent encore le fonctionnement 
efficace du marché;

Or. de

Amendement 6
Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime qu'un marché européen de 
l'énergie ouvert et compétitif permettrait de 
baisser les tarifs, d'améliorer la 
compétitivité européenne et de contribuer à 
la croissance économique et au bien-être 
des consommateurs, d'où l'importance 
d'éliminer, de toute urgence, les obstacles 
physiques et réglementaires qui empêchent 
le fonctionnement efficace du marché;

1. estime qu'un marché européen de 
l'énergie ouvert et compétitif permettrait de 
baisser les tarifs, d'améliorer la 
compétitivité européenne et de contribuer à 
la croissance économique et au bien-être 
des consommateurs, d'où l'importance 
d'éliminer, de toute urgence, les obstacles 
physiques et réglementaires qui empêchent 
l'ouverture et le fonctionnement efficace 
du marché;

Or. en
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Amendement 7
Maria do Céu Patrão Neves

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime qu'un marché européen de 
l'énergie ouvert et compétitif permettrait de 
baisser les tarifs, d'améliorer la 
compétitivité européenne et de contribuer à 
la croissance économique et au bien-être 
des consommateurs, d'où l'importance 
d'éliminer, de toute urgence, les obstacles 
physiques et réglementaires qui empêchent 
le fonctionnement efficace du marché;

1. estime qu'un marché européen de 
l'énergie ouvert et compétitif permettrait de 
baisser les tarifs, d'améliorer la 
compétitivité européenne et de contribuer à 
la croissance économique et au bien-être 
des consommateurs, d'où l'importance 
d'éliminer, de toute urgence, les obstacles 
physiques et réglementaires qui empêchent 
le fonctionnement efficace du marché, en 
encadrant dûment et en promouvant les 
intérêts des consommateurs des régions 
ultrapériphériques, dont l'éloignement 
géographique devrait être pleinement 
prise en considération;

Or. pt

Amendement 8
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. attire l'attention sur l'importance 
que revêtent les marchés régionaux et la 
coopération entre les États membres dans 
l'élimination des obstacles, l'accélération 
du processus d'intégration et 
l'amélioreration de l'efficacité des 
réseaux;

Or. pt
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Amendement 9
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite instamment la Commission à 
prendre des mesures pour assurer 
l'application des règles de la concurrence 
dans le secteur de l'énergie, notamment 
en ce qui concerne la transposition et la 
mise en œuvre du troisième train de 
mesures, déjà en retard;

2. invite instamment les États membres et 
la Commission à prendre des mesures pour 
assurer l'application des règles et la mise 
en place de mesures garantissant une 
tarification juste et rationnelle des 
produits de base tels que l'énergie et 
avancer sans retard dans cette direction;

Or. el

Amendement 10
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite instamment la Commission à 
prendre des mesures pour assurer 
l'application des règles de la concurrence 
dans le secteur de l'énergie, notamment en 
ce qui concerne la transposition et la mise 
en œuvre du troisième train de mesures, 
déjà en retard;

2. invite instamment la Commission à 
prendre des mesures pour assurer 
l'application des règles de la concurrence 
dans le secteur de l'énergie, notamment en 
ce qui concerne la transposition et la mise 
en œuvre du troisième train de mesures, 
déjà en retard; appelle la Commission à 
communiquer l'ensemble des éléments qui 
posent encore difficulté dans le cadre de 
la mise en oeuvre du troisième Paquet 
Energie, assortis de chiffres clairs sur 
leurs conséquences sur les prix de 
l'énergie pour les consommateurs;

Or. fr

Amendement 11
António Fernando Correia de Campos
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite instamment la Commission à 
prendre des mesures pour assurer 
l'application des règles de la concurrence 
dans le secteur de l'énergie, notamment en 
ce qui concerne la transposition et la mise 
en œuvre du troisième train de mesures, 
déjà en retard;

2. invite instamment la Commission à 
prendre des mesures pour assurer 
l'application effective des règles de la 
concurrence dans le secteur de l'énergie, 
notamment en ce qui concerne la 
transposition et la mise en œuvre du 
troisième train de mesures, déjà en retard, 
en invitant instamment les États membres 
à se mettre en conformité, en les 
empêchant de créer de nouveaux 
obstacles et en infligeant des sanctions le 
cas échéant;

Or. pt

Amendement 12
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite instamment la Commission à 
prendre des mesures pour assurer 
l'application des règles de la concurrence 
dans le secteur de l'énergie, notamment en 
ce qui concerne la transposition et la mise 
en œuvre du troisième train de mesures, 
déjà en retard;

2. constate qu'en raison de la 
transposition inadéquate du troisième 
paquet énergétique, les avantages de la 
législation relative au marché intérieur de 
l'énergie ne se sont pas encore fait 
pleinement sentir pour les acteurs du 
marché intérieur et qu'il n'existe pas 
encore de marché intérieur de l'énergie 
transfrontalier; invite donc instamment la 
Commission à utiliser tous les moyens 
dont elle dispose pour garantir la 
transposition et l'application du troisième 
paquet, qui a pris du retard; souligne que 
l'application des règles de la concurrence 
est susceptible d'assurer une plus grande 
sécurité d'approvisionnement si elle 
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permet de faciliter l'accès au marché et 
d'encourager les investissements; invite 
donc instamment la Commission à 
poursuivre sans hésiter les mesures 
adoptées au terme de l'enquête sectorielle 
pour assurer l'application des règles de la 
concurrence dans le secteur de l'énergie; se 
félicite, dans ce contexte, des procédures 
juridiques en cours en matière de 
concurrence du secteur de l'énergie 
destinées à veiller à l'achèvement du 
marché intérieur de l'énergie pour 2014 et 
à éliminer les obstacles à la concurrence 
réintroduits par les fournisseurs; souligne 
que les autorités nationales de 
réglementation et de la concurrence 
jouent un rôle essentiel dans la 
transposition des règles de l'Union et 
encourage les États membres à doter ces 
autorités des moyens financiers et 
humains dont ils ont besoin;

Or. de

Amendement 13
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que les droits de douane 
transfrontaliers et la superposition des 
droits d'accès freinent les flux d'énergie, 
l'intégration du marché et la concurrence 
entre les opérateurs; demande à la 
Commission de prendre des mesures pour 
remédier à ce problème;

Or. en

Amendement 14
António Fernando Correia de Campos
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Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne que seul un cadre 
réglementaire stable permettra d'attirer 
les investissements nécessaires à la 
poursuite du développement de ce 
marché;

Or. pt

Amendement 15
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. recommande à la Commission, dans la 
mise en œuvre des dispositions du 
Mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe en matière énergétique, d'accorder 
la priorité aux projets ayant la plus forte 
incidence sur le marché intérieur, 
promouvant ainsi la concurrence, 
l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables et la sécurité de 
l'approvisionnement;

3. recommande à la Commission, dans la 
mise en œuvre des dispositions du 
Mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe en matière énergétique, d'accorder 
la priorité aux projets ayant la plus forte 
incidence sur le marché intérieur, 
promouvant ainsi la concurrence, 
l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables et la sécurité de 
l'approvisionnement; insiste sur 
l'importance de garantir la protection des 
infrastructures critiques, en prenant en 
compte la question de la répercussion des 
coûts sur les consommateurs;

Or. fr

Amendement 16
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. recommande à la Commission, dans la 
mise en œuvre des dispositions du 
Mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe en matière énergétique, d'accorder 
la priorité aux projets ayant la plus forte 
incidence sur le marché intérieur,
promouvant ainsi la concurrence, 
l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables et la sécurité de 
l'approvisionnement;

3. recommande à la Commission, dans la 
mise en œuvre des dispositions du 
Mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe en matière énergétique, d'accorder 
la priorité aux projets ayant la plus forte 
incidence sur le marché intérieur, de 
manière à promouvoir la concurrence, à 
encourager l'utilisation de sources 
d'énergie renouvelables, à créer les 
interconnexion transfrontalières 
nécessaires et à renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement;

Or. en

Amendement 17
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que des initiatives soient 
prises pour encourager la planification 
conjointe des réseaux énergétiques, de 
manière à promouvoir la rationalisation 
du réseau énergétique européen, en 
s'appuyant sur les synergies 
transfrontalières et un réseau 
d'infrastructures plus efficace, ce qui se 
traduira par une réduction des coûts pour 
le consommateur et pour l'industrie;

Or. pt

Amendement 18
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à prendre des 
mesures pour éliminer la fragmentation et 
les distorsions du marché, en cessant 
d'accorder des subventions directes et 
indirectes en faveur des combustibles 
fossiles et en mettant un terme à la 
régulation des prix de l'énergie exigés des 
consommateurs; insiste sur la nécessité de 
rendre progressivement plus cohérent 
l'ensemble des systèmes de soutien à 
l'utilisation des sources d'énergie 
renouvelables dans les États membres et de 
favoriser la mise en place de mécanismes 
portant sur les capacités, qui soient 
efficaces au niveau transfrontalier;

4. invite la Commission à prendre des 
mesures pour éliminer la fragmentation et 
les distorsions du marché, en cessant 
d'accorder des subventions directes et 
indirectes en faveur des combustibles 
fossiles et en mettant un terme à la 
régulation des prix de l'énergie exigés des 
consommateurs; invite la Commission, 
dans ce cadre, à examiner la conformité, 
par rapport aux traités, de lois de certains 
États membres qui, en raison de 
l'attribution de droits exclusifs, placent les 
fournisseurs dans une situation de 
monopole, ce qui limite la concurrence et 
entraîne une hausse des prix à la 
consommation; insiste sur la nécessité de 
rendre progressivement plus cohérent 
l'ensemble des systèmes de soutien à 
l'utilisation des sources d'énergie 
renouvelables dans les États membres et de 
favoriser la mise en place de mécanismes 
portant sur les capacités, qui soient 
efficaces au niveau transfrontalier; 
souligne, dans ce contexte, qu'il convient 
d'examiner de près les mesures qui 
pourraient s'avérer utiles et nécessaires 
pour maintenir la capacité;

Or. de

Amendement 19
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. insiste auprès de la Commission sur 
la nécessité d'une intégration 
opérationnelle rapide des marchés 
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nationaux du gaz et de l'électricité, qui ne 
pourront fonctionner qu'après l'adoption 
formelle et la mise en œuvre rapide de 
codes de réseau assortis de règles 
communes pour définir les mécanismes 
d'attribution des capacités, d'équilibrage, 
de tarification et d'interopérabilité;

Or. pt

Amendement 20
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite la Commission à collaborer 
avec le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport, l'Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie et 
d'autres parties prenantes concernées afin 
d'accélérer l'élaboration des codes de 
réseau, qu'il convient de mettre en place 
de manière inclusive et transparente;

Or. en

Amendement 21
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. insiste auprès de la Commission 
sur la nécessité d'assurer l'application 
effective de normes législatives qui 
renforcent les compétences et 
l'indépendance des régulateurs 
nationaux, afin de garantir le bon 
fonctionnement du marché de l'énergie et 
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la défense des intérêts des 
consommateurs;

Or. pt

Amendement 22
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. fait observer que les 
déséquilibres présents dans la 
réglementation nationale conduisent 
également à des déséquilibres 
concurrentiels; demande que les fonctions 
et les capacités de l'Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie 
soient renforcées pour permettre, dans ce 
domaine, une collaboration plus étroite 
entre les régulateurs nationaux dans la 
définition d'un cadre réglementaire qui ne 
porte pas atteinte au fonctionnement du 
marché intérieur de l'énergie;

Or. pt

Amendement 23
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 sexies. soutient pleinement les mesures 
favorisant des conditions de concurrence 
égales, qui créent des modèles de marché 
plus décentralisés et plus compétitifs, 
étant donné qu'elles offrent davantage de 
possibilités aux producteurs d'énergie 
locaux et aux nouveaux acteurs 
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industriels;

Or. en

Amendement 24
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que le processus de 
libéralisation du marché n'a pas abouti à 
des solutions pertinentes ni à une 
diminution des prix pour les 
consommateurs finaux et les ménages; 
demande instamment à la Commission de 
prendre des mesures pour améliorer la 
transparence, l'information et la liberté de 
choix des consommateurs, ainsi que la 
protection des consommateurs vulnérables; 
appelle à la création de nouveaux 
mécanismes pour assurer le règlement 
efficace des conflits et le rééquilibrage du 
pouvoir de négociation entre les 
consommateurs finaux et les fournisseurs.

5. souligne que l'efficacité des politiques 
de protection des consommateurs est 
fonction du degré auquel la législation 
dissuade les parties contractantes de se 
livrer à des pratiques et d'appliquer des 
mesures préjudiciables aux intérêts des 
consommateurs; fait observer que le 
processus de libéralisation du marché n'a 
pas abouti à des solutions pertinentes ni à 
une diminution des prix pour les 
consommateurs finaux et les ménages; 
demande instamment à la Commission de 
prendre des mesures pour améliorer la 
transparence, l'information et la liberté de 
choix des consommateurs, ainsi que la 
protection des consommateurs vulnérables; 
appelle à la création de nouveaux 
mécanismes pour assurer le règlement 
efficace des conflits et le rééquilibrage du 
pouvoir de négociation entre les 
consommateurs finaux et les fournisseurs.

Or. el

Amendement 25
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que le processus de 
libéralisation du marché n'a pas abouti à 

5. fait observer que le processus de 
libéralisation du marché n'a pas abouti à 
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des solutions pertinentes ni à une 
diminution des prix pour les 
consommateurs finaux et les ménages;
demande instamment à la Commission de 
prendre des mesures pour améliorer la 
transparence, l'information et la liberté de 
choix des consommateurs, ainsi que la 
protection des consommateurs vulnérables;
appelle à la création de nouveaux 
mécanismes pour assurer le règlement 
efficace des conflits et le rééquilibrage du 
pouvoir de négociation entre les 
consommateurs finaux et les fournisseurs.

des solutions pertinentes ni à une 
diminution des prix pour les 
consommateurs finaux, notamment pour
les ménages; demande instamment à la 
Commission de prendre des mesures pour
promouvoir la transparence, l'information, 
la comparaison et la liberté de choix des 
consommateurs, ainsi que la protection des 
consommateurs vulnérables; invite 
instamment les États membres à investir 
dans des mesures sociales et dans 
l'échange des bonnes pratiques;

Or. pt

Amendement 26
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que le processus de 
libéralisation du marché n'a pas abouti à 
des solutions pertinentes ni à une 
diminution des prix pour les 
consommateurs finaux et les ménages; 
demande instamment à la Commission de 
prendre des mesures pour améliorer la 
transparence, l'information et la liberté de 
choix des consommateurs, ainsi que la 
protection des consommateurs vulnérables; 
appelle à la création de nouveaux 
mécanismes pour assurer le règlement 
efficace des conflits et le rééquilibrage du 
pouvoir de négociation entre les 
consommateurs finaux et les fournisseurs.

5. fait observer qu'en raison de la non-
transposition du troisième paquet 
énergétique et de la persistance 
d'obstacles à la concurrence, le processus 
de libéralisation du marché n'a pas abouti à 
des solutions pertinentes ni à une 
diminution des prix pour les 
consommateurs finaux et les ménages; 
demande instamment à la Commission de 
prendre des mesures pour clarifier les 
droits des consommateurs et améliorer la 
transparence de la tarification et de la 
facturation, l'information et la liberté de 
choix des consommateurs, ainsi que la 
protection des consommateurs;

Or. de
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Amendement 27
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que le processus de 
libéralisation du marché n'a pas abouti à 
des solutions pertinentes ni à une 
diminution des prix pour les 
consommateurs finaux et les ménages;
demande instamment à la Commission de 
prendre des mesures pour améliorer la 
transparence, l'information et la liberté de 
choix des consommateurs, ainsi que la 
protection des consommateurs vulnérables; 
appelle à la création de nouveaux 
mécanismes pour assurer le règlement 
efficace des conflits et le rééquilibrage du 
pouvoir de négociation entre les 
consommateurs finaux et les fournisseurs.

5. demande instamment à la Commission 
de prendre des mesures pour améliorer la 
transparence, l'information et la liberté de 
choix des consommateurs, ainsi que la 
protection des consommateurs vulnérables; 
appelle à la création de nouveaux 
mécanismes pour assurer le règlement 
efficace des conflits et le rééquilibrage du 
pouvoir de négociation entre les 
consommateurs finaux et les fournisseurs.

Or. en

Amendement 28
Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que le processus de 
libéralisation du marché n'a pas abouti à 
des solutions pertinentes ni à une 
diminution des prix pour les 
consommateurs finaux et les ménages;
demande instamment à la Commission de 
prendre des mesures pour améliorer la 
transparence, l'information et la liberté de 
choix des consommateurs, ainsi que la 
protection des consommateurs vulnérables;
appelle à la création de nouveaux 
mécanismes pour assurer le règlement 

5. fait observer que le processus de 
libéralisation du marché n'a pas abouti à 
des solutions pertinentes ni à une 
diminution des prix pour les 
consommateurs finaux et les ménages;
demande instamment à la Commission de 
prendre des mesures pour améliorer la 
transparence, l'information, la liberté de 
choix des consommateurs, la capacité de 
répondre aux besoins des consommateurs 
en innovant la commercialisation  ainsi 
que la protection des consommateurs 



PE508.255v01-00 18/24 AM\933162FR.doc

FR

efficace des conflits et le rééquilibrage du 
pouvoir de négociation entre les 
consommateurs finaux et les fournisseurs.

vulnérables; appelle à la création de 
nouveaux mécanismes pour assurer le 
règlement efficace des conflits et le 
rééquilibrage du pouvoir de négociation 
entre les consommateurs finaux et les 
fournisseurs.

Or. en

Amendement 29
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. est d'avis que, pour conférer un rôle 
plus actif aux consommateurs dans la 
gestion de la consommation d'énergie, il y 
a lieu de les sensibiliser aux moyens de 
maîtriser leur consommation et aux 
possibilités d'économiser l'énergie, de 
favoriser l'efficacité énergétique et de 
promouvoir la production d'énergie à 
petite échelle; recommande à la 
Commission et aux États membres de 
créer des sites internet de comparaison 
des prix et de mener des campagnes 
d'information à l'intention des 
consommateurs, auxquelles les 
gouvernements locaux et régionaux 
devraient participer activement;

Or. en

Amendement 30
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. fait observer que le changement 
collectif de fournisseur ("collective 
switching") a déjà eu des effets 
bénéfiques pour les consommateurs;
invite la Commission à réaliser une étude 
sur les programmes de changement 
collectif de fournisseur et à évaluer les 
éventuels avantages de ce système dans le 
secteur de l'énergie pour les 
consommateurs, ainsi que les risques qui 
pourraient en résulter;

Or. en

Amendement 31
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission d'agir de 
manière préventive pour déceler et 
reconnaître les lacunes du marché, telles 
que les obstacles rencontrés lors du 
changement de fournisseur d'énergie, le 
manque de transparence des factures 
énergétiques et l'impossibilité de 
comparer les offres des fournisseurs 
d'énergie, qui empêchent les 
consommateurs de faire un choix en 
connaissance de cause, et demande à la 
Commission de présenter, le cas échéant, 
des propositions pour remédier aux 
éventuelles lacunes de ce type.

Or. en

Amendement 32
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Zuzana Roithová, Lara Comi, Sandra Kalniete
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Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que le recours à des 
systèmes de mesure intelligents et à une 
tarification variable est susceptible 
d'inciter les consommateurs à réduire leur 
consommation et leur facture 
d'électricité; souligne néanmoins que 
l'introduction de ces systèmes doit 
notamment comporter, au préalable, un 
examen précis des possibilités réelles 
d'économie et de l'interopérabilité ainsi 
que des aspects liés à la protection des 
données;

Or. de

Amendement 33
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que les consommateurs 
sont favorables à une réduction de la 
dépendance énergétique et souhaitent de 
plus en plus investir dans leur propre 
production; estime, dès lors, qu'il y a lieu 
de promouvoir activement les réseaux 
intelligents et les autres solutions 
permettant aux consommateurs de 
participer activement au marché intérieur 
de l'énergie.

Or. en

Amendement 34
Robert Rochefort
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Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. Rappelle l'intérêt de l'application de 
tarifs variables d'utilisation des réseaux 
afin d'inciter les consommateurs à 
consommer hors période de très forte 
charge des réseaux pour une utilisation 
rationnelle de l'énergie;

Or. fr

Amendement 35
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. préconise la promotion de nouveaux 
mécanismes favorisant le règlement 
efficace des conflits, notamment le 
règlement extrajudiciaire des litiges, dont 
la législation est en cours d'élaboration, et 
assurant un rééquilibrage du pouvoir de 
négociation entre les consommateurs 
finaux et les fournisseurs, et souligne la 
nécessité de promouvoir des initiatives qui 
amènent les consommateurs à participer 
plus activement au marché intérieur de 
l'énergie, ce qui contribuerait à stimuler 
la concurrence sur le marché;

Or. pt

Amendement 36
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 ter. est d'avis qu'il convient de mettre en 
œuvre, au niveau de l'Union, des mesures 
permettant aux consommateurs de 
changer de fournisseur d'énergie sans 
que des sanctions puissent leur être 
imposées pour la résiliation du contrat;

Or. en

Amendement 37
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. demande la transposition rapide de 
la directive relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges et du règlement 
relatif au règlement en ligne des litiges, 
récemment adoptés, qui doivent permettre 
d'améliorer l'accès généralisé à ce type de 
règlement au niveau européen, 
notamment dans le domaine de l'énergie, 
tout en garantissant un règlement rapide, 
simple et bon marché des litiges ainsi 
qu'un meilleur équilibre entre la position 
de négociation des consommateurs finaux 
et celle des fournisseurs; 

Or. de

Amendement 38
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. souligne la nécessité de prévenir 
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la pauvreté énergétique et d'éviter les 
distorsions inhérentes du marché et 
demande à la Commission d'arrêter une 
position concrète sur cette question;

Or. pt

Amendement 39
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. fait observer que le secteur de 
l'énergie est très technique et assez 
difficile à comprendre pour les 
consommateurs; estime que, 
conformément au rapport du groupe de 
travail sur la transparence des marchés de 
détail de l'énergie dans l'Union 
européenne, les composantes de prix 
devraient être les mêmes dans l'offre, 
dans le contrat et dans la facture et qu'il 
conviendrait d'harmoniser la présentation 
de ces données;

Or. en

Amendement 40
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. rejoint le rapport du groupe 
de travail sur la transparence des marchés 
de détail de l'énergie dans l'Union sur le 
fait que les outils et les sites internet de 
comparaison peuvent être utiles aux 
consommateurs s'ils sont gérés de 
manière indépendante, transparente et 
fiable; salue l'idée d'une vérification de la 
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pertinence et de l'objectivité des outils de 
comparaison des prix au moyen d'un 
label de confiance en ligne; demande à la 
Commission d'étudier la possibilité de 
créer, au niveau de l'Union, un label de 
confiance de ce type pour les outils et les 
sites internet de comparaison;

Or. en


