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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:

Factures énergétiques

1. rappelle que la législation européenne en vigueur protège les droits des consommateurs et 
prévoit des bases solides en faveur d’un marché énergétique européen compétitif; mais 
qu’elle n’a pas encore été transposée correctement dans la législation nationale de 
plusieurs États membres;

2. invite les États membres à accélérer la mise en œuvre de ces actes législatifs européens et 
demande à la Commission de contrôler rigoureusement la transposition de ces règles;

3. demande instamment aux États membres de doter les ANR des compétences et des 
ressources nécessaires pour exercer leurs fonctions, par exemple la surveillance et le 
traitement correct des plaintes des clients; demande à la Commission et à l’ACRE de 
proposer des recommandations sur la manière dont les pouvoirs de contrôle des ANR 
pourraient être améliorés;

4. indique que la participation active des consommateurs est nécessaire afin de tirer des 
bénéfices de la diffusion des systèmes énergétiques intelligents; souligne la nécessité de 
promouvoir une facturation transparente et la diffusion d’outils de comparaison des prix 
qui soient efficaces et complets, ainsi que le changement facile et rapide de fournisseur;

Services internet et de téléphonie

5. invite la Commission à surveiller le marché et à combler les éventuels vides législatifs;

6. invite les États membres à mettre en œuvre en temps utile la législation européenne 
relative aux télécommunications et demande à la Commission de sanctionner la non 
application;

7. demande instamment aux États membres de faire en sorte que les ANR disposent des 
ressources leur permettant de surveiller et de sanctionner la qualité inégale du service, et 
que les retours d’informations des consommateurs soient pris en considération;

8. invite les ANR et les organisations de consommateurs à fournir un aperçu clair et 
transparent des services de télécommunications offerts aux consommateurs, ainsi que de 
leurs prix;

Accès aux financements et mesures de soutien

9. invite la Commission à améliorer l’accès des PME aux marchés des capitaux en 
rationalisant les informations et en simplifiant les procédures de financement;

10. invite les États membres à créer des «guichets uniques» auprès desquels les PME peuvent 
introduire une demande de financements européens, nationaux et locaux.


