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SUGGESTIONS

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

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;

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; 

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;

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;

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.


