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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 15 décembre 2021, la Commission européenne a proposé une directive concernant des 
règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène. 
L’objectif de la présente directive est de créer un cadre d’action solide garantissant une 
transition appropriée du gaz fossile vers des gaz à faible teneur en carbone et renouvelables afin 
de créer un marché européen des gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone et 
d’atteindre les objectifs ambitieux de l’Union en matière de climat. Votre rapporteure se félicite 
de la proposition de la Commission visant à supprimer les obstacles réglementaires existants 
sur les marchés et à créer les conditions appropriées pour le gaz renouvelable et décarboné, tout 
en garantissant la sécurité énergétique et la liquidité du marché. En particulier, l’alignement des 
droits en matière de protection des consommateurs sur la protection qui existe déjà sur les 
marchés de l’électricité est très opportun dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie. Un 
tiers de l’énergie utilisée par les ménages européens est le gaz naturel. Les coûts pour les 
consommateurs doivent rester faibles.

L’hydrogène restera un vecteur énergétique coûteux et ne sera donc pas une option adaptée aux 
besoins de chauffage domestique des consommateurs. Sans qu’il soit question de promouvoir 
l’utilisation de l’hydrogène auprès des consommateurs, ces derniers devraient bénéficier du 
même niveau de protection sur l’ensemble du marché des gaz, indépendamment du mélange de 
gaz dont ils disposent.

Les consommateurs de gaz éprouvent des difficultés à comprendre ce qu’ils paient, comment 
distinguer les différentes offres et quelle est la durabilité de leur approvisionnement en gaz. Il 
est donc essentiel de fixer des règles claires afin que les consommateurs aient accès à des outils 
de comparaison couvrant l’ensemble du marché des gaz, et de permettre ainsi aux 
consommateurs de choisir l’offre la plus appropriée pour eux. Les fournisseurs devraient donner 
des informations sur toutes les offres disponibles afin d’alimenter l’outil de comparaison. Cet 
outil de comparaison devrait être facilement compréhensible et donner aux consommateurs les 
moyens de comprendre ce qu’ils paient, comment distinguer les différentes offres et quelle est 
la durabilité de leur approvisionnement en gaz.

Votre rapporteure estime que les États membres devraient appliquer les mesures nécessaires 
pour protéger les consommateurs vulnérables exposés à la précarité énergétique. La crise 
actuelle des prix de l’énergie illustre la nécessité de protéger efficacement les consommateurs 
vulnérables et en situation de précarité énergétique. C’est la raison pour laquelle votre 
rapporteure propose de reproduire les critères d’identification de la directive sur l’électricité, 
en prévoyant une identification précise des consommateurs vulnérables en situation de précarité 
énergétique. Il convient également d’apporter un soutien social et économique à ces 
consommateurs, afin d’éviter leur stigmatisation et de veiller à ce que personne ne soit laissé 
pour compte. Les consommateurs devraient en particulier être protégés contre les coupures 
pendant les périodes hivernales, où leur vie et leur santé sont en jeu. 

En outre, les consommateurs devraient avoir le droit de changer facilement de fournisseur de 
gaz. Les fournisseurs de services groupés doivent donner au client final la possibilité de résilier 
ou de modifier des composantes du contrat groupé au moyen d’une négociation directe entre 
les parties contractantes.
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En ce qui concerne les compteurs intelligents, il importe de procéder à une évaluation coûts-
avantages afin d’estimer les avantages découlant de l’utilisation de tels compteurs pour les 
consommateurs et d’éviter ainsi de créer des investissements et des charges supplémentaires 
pour les consommateurs à un moment où les gaz fossiles doivent être supprimés.

En outre, une nouvelle disposition sur les tiers intermédiaires est nécessaire lorsqu’ils 
accomplissent des tâches exercées par le fournisseur d’énergie, étant donné que les tiers 
intermédiaires ne sont pas réglementés et que les consommateurs devraient pouvoir se prévaloir 
des droits que leur confère la présente directive.

Les clients finals qui sont en mesure de stocker et d’autoproduire du gaz renouvelable devraient 
avoir le droit de participer à tous les marchés du gaz et à toutes les chaînes de valeur, en 
fournissant les services nécessaires au système énergétique.

Dans l’ensemble, la proposition de directive vise à préserver le fonctionnement du marché 
intérieur du gaz et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, indépendamment 
du bouquet énergétique.
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AMENDEMENTS

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 prendre en considération 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le règlement (UE) 2019/9436 et la 
directive (UE) 2019/9447, présentés le 30 
novembre 2016 dans le cadre du paquet 
«Une énergie propre pour tous les 
Européens», représentaient une nouvelle 
étape dans l’évolution d’un marché 
intérieur de l’électricité focalisé sur le 
citoyen et qui contribue aux objectifs de 
l’Union consistant à réussir la transition 
vers un système énergétique propre et à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Le marché intérieur du gaz naturel 
devrait être fondé sur les mêmes principes 
et, en particulier, garantir un niveau élevé 
de protection des consommateurs.

(4) Le règlement (UE) 2019/9436 et la 
directive (UE) 2019/9447, présentés le 30 
novembre 2016 dans le cadre du paquet 
«Une énergie propre pour tous les 
Européens», représentaient une nouvelle 
étape dans l’évolution d’un marché 
intérieur de l’électricité focalisé sur le 
citoyen et qui contribue aux objectifs de 
l’Union consistant à réussir la transition 
vers un système énergétique propre et à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Le marché intérieur du gaz naturel 
devrait être fondé sur les mêmes principes 
et, en particulier, garantir un niveau élevé 
de protection des consommateurs afin que 
personne ne soit laissé pour compte.

__________________ __________________
6 Règlement (UE) 2019/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur 
le marché intérieur de l’électricité 
(JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

6 Règlement (UE) 2019/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur 
le marché intérieur de l’électricité 
(JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

7 Directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et 
modifiant la directive 2012/27/UE (JO 
L 158 du 14.6.2019, p. 125).

7 Directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et 
modifiant la directive 2012/27/UE (JO 
L 158 du 14.6.2019, p. 125).

Or. en
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Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément à la stratégie de 
l’hydrogène de l’UE, la priorité de l’UE est 
le développement de l’hydrogène 
renouvelable, produit principalement à 
partir d’énergie éolienne et solaire. 
L’hydrogène renouvelable est l’option la 
plus compatible avec l’objectif à long 
terme de neutralité climatique et l’ambition 
zéro pollution de l’UE et la plus cohérente 
avec un système énergétique intégré. 
Toutefois, les combustibles bas carbone, 
tels que l’hydrogène bas carbone, peuvent 
jouer un rôle dans la transition énergétique, 
en particulier à court et à moyen terme, 
dans la mesure où ils permettent de réduire 
rapidement les émissions des carburants 
existants et de favoriser le recours aux 
carburants renouvelables tels que 
l’hydrogène renouvelable. Afin de 
soutenir la transition, il est nécessaire 
d’établir un seuil de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pour 
l’hydrogène et les carburants de synthèse 
gazeux bas carbone. Il convient que ce 
seuil soit plus strict pour l’hydrogène 
produit dans les installations dont 
l’exploitation commence à partir du 1er 
janvier 2031 afin de tenir compte de 
l’évolution technologique et de stimuler 
davantage la progression dynamique vers 
la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre résultant de la production 
d’hydrogène. La stratégie de l’UE pour 
l’intégration du système énergétique a 
souligné la nécessité de déployer, à 
l’échelle de l’UE, un système de 
certification couvrant également les 
carburants bas carbone, pour permettre aux 
États membres de les comparer avec 
d’autres options de décarbonation et de les 
envisager comme une solution viable dans 
leur bouquet énergétique. Pour faire en 

(9) Conformément à la stratégie de 
l’hydrogène de l’UE, la priorité de l’UE est 
le développement de l’hydrogène 
renouvelable, produit principalement à 
partir d’énergie éolienne et solaire. 
L’hydrogène renouvelable est l’option la 
plus compatible avec l’objectif à long 
terme de neutralité climatique et l’ambition 
zéro pollution de l’UE et la plus cohérente 
avec un système énergétique intégré. 
Toutefois, il est peu probable que le 
rythme d’expansion de la production 
d’hydrogène renouvelable corresponde à 
la croissance attendue de la demande 
d’hydrogène en Europe, et l’électricité 
renouvelable devrait être utilisée en 
priorité pour décarboner le réseau. Les 
combustibles bas carbone, tels que 
l’hydrogène bas carbone, joueront un rôle 
dans la transition énergétique, en 
particulier à court et à moyen terme, dans 
la mesure où ils permettent de réduire 
rapidement les émissions des carburants 
existants et de favoriser la décarbonation 
des industries à forte intensité énergétique 
et du transport en Europe. Afin de 
soutenir la transition, il est nécessaire 
d’établir un seuil de réduction réaliste des 
émissions de gaz à effet de serre pour 
l’hydrogène et les carburants de synthèse 
gazeux bas carbone. Il convient que ce 
seuil soit plus strict pour l’hydrogène 
produit dans les installations dont 
l’exploitation commence à partir du 1er 
janvier 2031 afin de tenir compte de 
l’évolution technologique et de stimuler 
davantage la progression dynamique vers 
la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre résultant de la production 
d’hydrogène. La stratégie de l’UE pour 
l’intégration du système énergétique a 
souligné la nécessité de déployer, à 
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sorte que les carburants bas carbone aient, 
en ce qui concerne la décarbonation, la 
même incidence que d’autres carburants de 
substitution renouvelables, il est important 
de leur appliquer, en matière de 
certification, une approche méthodologique 
similaire fondée sur une évaluation de 
leurs émissions totales de gaz à effet de 
serre (GES) tout au long du cycle de vie. 
Cela permettrait de déployer à l’échelle de 
l’UE un système de certification global 
couvrant l’ensemble du bouquet 
énergétique de l’Union. Les carburants bas 
carbone et l’hydrogène bas carbone n’étant 
pas des carburants renouvelables, les 
dispositions sur la terminologie et la 
certification qui les concernent n’ont pas 
pu être incluses dans la proposition de 
révision de la directive (UE) 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil8. Leur 
inclusion dans la présente directive permet 
par conséquent de combler cette lacune.

l’échelle de l’UE, un système de 
certification couvrant également les 
carburants bas carbone, pour permettre aux 
États membres de les comparer avec 
d’autres options de décarbonation et de les 
envisager comme une solution viable dans 
leur bouquet énergétique. Pour faire en 
sorte que les carburants bas carbone aient, 
en ce qui concerne la décarbonation, la 
même incidence que d’autres carburants de 
substitution renouvelables, pour garantir 
la confiance des consommateurs et pour 
soutenir le développement d’un commerce 
mondial des carburants bas carbone, il est 
important d’appliquer à ceux-ci, en 
matière de certification, une approche 
méthodologique précise fondée sur une 
évaluation de leurs émissions totales de gaz 
à effet de serre (GES) tout au long du cycle 
de vie, qui devrait inclure toutes les 
émissions directes de sources détenues ou 
contrôlées dans le processus de 
production de l’hydrogène, toutes les 
émissions indirectes résultant de la 
production de l’énergie achetée et toutes 
les émissions en amont et en aval de la 
chaîne de valeur. Cela permettrait de 
déployer à l’échelle de l’UE un système de 
certification global couvrant l’ensemble du 
bouquet énergétique de l’Union. Les 
carburants bas carbone et l’hydrogène bas 
carbone n’étant pas des carburants 
renouvelables, les dispositions sur la 
terminologie et la certification qui les 
concernent n’ont pas pu être incluses dans 
la proposition de révision de la directive 
(UE) 2018/2001 du Parlement européen et 
du Conseil. Leur inclusion dans la présente 
directive permet par conséquent de 
combler cette lacune.

__________________ __________________
8 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 relative à la promotion de l’utilisation 
de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, 
p. 82).

8 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 relative à la promotion de l’utilisation 
de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, 
p. 82).
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Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les libertés que le traité garantit 
aux citoyens de l’Union — entre autres, la 
libre circulation des marchandises, la 
liberté d’établissement et la libre prestation 
de services — ne peuvent être effectives 
que dans un marché entièrement ouvert qui 
permet à tous les consommateurs de choisir 
librement leurs fournisseurs et à tous les 
fournisseurs de fournir librement leurs 
produits à leurs clients.

(10) Les libertés que le traité garantit 
aux citoyens de l’Union — entre autres, la 
libre circulation des marchandises, la 
liberté d’établissement et la libre prestation 
de services — ne peuvent être effectives 
que dans un marché entièrement ouvert qui 
permet à tous les consommateurs de choisir 
librement leurs fournisseurs, de sorte qu’ils 
puissent supporter les coûts, et à tous les 
fournisseurs de fournir librement leurs 
produits à leurs clients.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les consommateurs devraient 
pouvoir disposer d’informations claires et 
compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis 
du secteur énergétique. La Commission a 
établi , après consultation des parties 
intéressées, notamment les États membres, 
les autorités de régulation , les 
organisations de consommateurs et les 
entreprises de gaz naturel, un aide-
mémoire du consommateur d’énergie, 
facile d’accès et convivial, qui donne aux 
consommateurs des informations pratiques 
sur leurs droits. Cet aide-mémoire devrait 
être tenu à jour , fourni à tous les 
consommateurs et mis à la disposition du 

(17) Les consommateurs devraient 
pouvoir disposer d’informations claires et 
compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis 
du secteur énergétique. La Commission a 
établi , après consultation des parties 
intéressées, notamment les États membres, 
les autorités de régulation , les 
organisations de consommateurs et les 
entreprises de gaz naturel, un aide-
mémoire du consommateur d’énergie, 
facile d’accès et convivial, qui donne aux 
consommateurs des informations pratiques 
sur leurs droits. Cet aide-mémoire devrait 
être tenu à jour, fourni à tous les 
consommateurs, mis à la disposition du 
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public. public et communiqué à celui-ci.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Comme dans le secteur de 
l’électricité, les flexibilités du marché et un 
cadre juridique adéquat de l’Union en 
matière de droits des consommateurs dans 
le secteur du gaz naturel sont essentiels 
pour faire en sorte que les consommateurs 
puissent participer à la transition 
énergétique et bénéficier de prix 
abordables, de bons niveaux de service et 
d’un choix effectif d’offres reflétant les 
évolutions technologiques.

(23) Comme dans le secteur de 
l’électricité, les flexibilités du marché et un 
cadre juridique adéquat de l’Union en 
matière de droits des consommateurs dans 
le secteur du gaz naturel sont essentiels 
pour faire en sorte que tous les 
consommateurs puissent participer à la 
transition énergétique et bénéficier de prix 
abordables, de bons niveaux de service et 
d’un choix effectif d’offres reflétant les 
évolutions technologiques.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le passage du gaz fossile à des 
solutions de substitution renouvelables 
deviendra une réalité si l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables devient un 
choix attrayant et non discriminatoire pour 
les consommateurs, fondé sur des 
informations réellement transparentes, et 
que les coûts de transition sont 
équitablement répartis entre les différents 
groupes de consommateurs et d’acteurs du 
marché.

(24) Le passage du gaz fossile à des 
solutions de substitution renouvelables 
deviendra une réalité si l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables devient un 
choix attrayant et non discriminatoire pour 
tous les consommateurs, fondé sur des 
informations réellement transparentes, et 
que les coûts de transition sont 
équitablement répartis entre les différents 
groupes de consommateurs et d’acteurs du 
marché.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que cette approche soit 
cohérente et efficace, le parallélisme doit 
concerner toutes les dispositions en matière 
de protection et d’autonomisation des 
consommateurs, lorsque cela est faisable et 
qu’elles peuvent être adaptées au marché 
du gaz. Cela englobe des aspects aussi 
divers que les droits contractuels de base, 
les règles relatives aux informations de 
facturation, le changement de fournisseur 
d’énergie, le fait de disposer d’outils 
fiables de comparaison, la protection des 
clients vulnérables et en situation de 
précarité énergétique, la garantie d’une 
protection adéquate des données en ce qui 
concerne les compteurs intelligents et la 
gestion des données et des dispositions 
efficaces pour le règlement extrajudiciaire 
des litiges.

(27) Pour que cette approche soit 
cohérente et efficace, le parallélisme doit 
concerner toutes les dispositions en matière 
de protection et d’autonomisation des 
consommateurs, lorsque cela est faisable et 
qu’elles peuvent être adaptées au marché 
du gaz. Cela englobe des aspects aussi 
divers que les droits contractuels de base, 
les règles relatives aux informations de 
facturation, le changement de fournisseur 
d’énergie, le fait de disposer d’outils 
fiables de comparaison, la protection, en 
particulier, des clients vulnérables et en 
situation de précarité énergétique, la 
garantie d’une protection adéquate des 
données en ce qui concerne les compteurs 
intelligents et la gestion des données et des 
dispositions efficaces pour le règlement 
extrajudiciaire des litiges.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Plusieurs facteurs empêchent les 
consommateurs d'avoir accès aux diverses 
sources d'information sur le marché à leur 
disposition, de les comprendre et de 
prendre des décisions sur leur base. Il 
s'ensuit que la comparabilité des offres 
devrait être améliorée et les obstacles au 
changement de fournisseur devraient être 
réduits dans toute la mesure du possible, 

(32) Plusieurs facteurs empêchent les 
consommateurs d'avoir accès aux diverses 
sources d'information sur le marché à leur 
disposition, de les comprendre et de 
prendre des décisions sur leur base. Il 
s'ensuit que la comparabilité des offres 
devrait être améliorée, au moyen d’une 
information adéquate des 
consommateurs, et que les obstacles au 
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sans limiter indûment le choix des 
consommateurs.

changement de fournisseur devraient être 
réduits dans toute la mesure du possible, 
sans limiter indûment le choix des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les clients finals devraient pouvoir 
consommer, stocker et vendre du gaz 
renouvelable autoproduit et participer à 
tous les marchés du gaz naturel en 
fournissant des services auxiliaires au 
système, par exemple en stockant 
l’énergie. Les États membres devraient 
pouvoir prévoir dans leur droit national 
des dispositions différentes en ce qui 
concerne les taxes et redevances pour les 
clients actifs agissant individuellement ou 
conjointement.

(34) Dans certains cas, les clients finals, 
en particulier ceux du secteur agricole, 
peuvent consommer, stocker et vendre du 
gaz renouvelable autoproduit.  Dans la 
mesure où ils sont en mesure 
d’entreprendre ces activités, ces clients 
devraient pouvoir participer à tous les 
marchés du gaz naturel, y compris l’offre 
locale, la fourniture de services auxiliaires 
au système et le stockage de l’énergie. Les 
États membres devraient pouvoir être liés 
par différentes dispositions du droit 
international en ce qui concerne les taxes 
et redevances pour les clients actifs 
agissant individuellement ou 
conjointement, tout en veillant à ce qu’ils 
contribuent équitablement aux taxes et 
redevances applicables, en particulier 
pour la maintenance du réseau, et à ce 
qu’il n’y ait pas de transfert des coûts vers 
des clients non participants tels que les 
ménages finals et les PME.

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Compte tenu du rôle qu’elles 
peuvent jouer dans la décarbonation du 
système énergétique, il convient de 
reconnaître certaines catégories d'initiatives 
énergétiques citoyennes sur le marché du 
gaz naturel au niveau de l'Union en tant 
que «communautés énergétiques 
citoyennes». Ces communautés devraient 
faciliter l’utilisation du gaz renouvelable 
dans le système de gaz naturel. Afin de leur 
assurer un traitement équitable et des 
conditions de concurrence égales, il 
convient d'établir un cadre favorable et un 
ensemble bien défini de droits et 
d'obligations, reflétant globalement la 
composition, les exigences en matière de 
gouvernance et la finalité des 
communautés énergétiques citoyennes 
prévues par la directive (UE) 2019/944.

(35) Compte tenu du rôle qu’elles 
peuvent jouer dans la décarbonation du 
système énergétique, il convient de 
reconnaître certaines catégories d'initiatives 
énergétiques citoyennes sur le marché du 
gaz naturel au niveau de l'Union en tant 
que «communautés énergétiques 
citoyennes». Ces communautés devraient 
faciliter l’utilisation du gaz renouvelable 
dans le système de gaz naturel. Afin de leur 
assurer un traitement équitable et des 
conditions de concurrence égales, il 
convient d'établir un cadre favorable et un 
ensemble bien défini de droits et 
d'obligations, reflétant globalement la 
composition, les exigences en matière de 
gouvernance et la finalité des 
communautés énergétiques citoyennes 
prévues par la directive (UE) 2019/944. 
Les communautés d’énergie renouvelable, 
conformément à la directive (UE) 
2018/2001, et les communautés 
énergétiques citoyennes, conformément à 
la directive (UE) 2019/944, peuvent 
contribuer à la production, au stockage et 
à la fourniture de gaz renouvelable, en 
aidant ainsi à la décarbonation du 
système énergétique. En particulier, les 
communautés d’énergie renouvelable 
peuvent contribuer au développement 
d’une économie circulaire locale, 
notamment dans les régions rurales. 
Lorsque des normes environnementales 
strictes, par exemple pour prévenir les 
fuites de méthane, sont respectées, les 
communautés énergétiques citoyennes 
peuvent également aider les 
consommateurs plus éloignés de la 
production de biogaz à souscrire à des 
offres de gaz renouvelable. Il est 
nécessaire de garantir des conditions de 
concurrence équitables pour que les gaz 
renouvelables, tels que le biométhane, 
puissent être intégrés dans le système de 
gaz naturel. Il convient toutefois de veiller 
à ce que les obligations prévues par la 
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directive sur les énergies renouvelables 
soient respectées et à ce que le présent 
règlement ne mette en place aucune 
incitation à créer des cultures 
énergétiques, ce qui non seulement 
entraînerait des monocultures et des 
problèmes liés à celles-ci, mais 
renforcerait la raréfaction des cultures 
alimentaires.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les dispositions sur les 
communautés énergétiques citoyennes 
n'excluent pas l'existence d'autres 
initiatives de citoyens telles que les 
communautés d’énergie renouvelable au 
titre de la directive (UE) 2018/2001 ou 
celles découlant d'accords de droit privé. 
La participation à des communautés 
énergétiques citoyennes devrait être 
ouverte à toutes les catégories d'entités. 
Toutefois, les pouvoirs de décision au sein 
d'une communauté énergétique citoyenne 
devraient être limités aux membres ou 
actionnaires qui n'exercent pas une activité 
commerciale à grande échelle et pour 
lesquels le secteur de l'énergie n'est pas le 
principal domaine d'activité économique. 
Cela signifie que les communautés 
énergétiques citoyennes et les membres ou 
actionnaires individuels doivent être 
financièrement et économiquement 
indépendants des entités exerçant de telles 
activités, nonobstant la possibilité pour les 
communautés énergétiques citoyennes de 
déléguer la gestion des installations 
requises pour leurs activités, y compris 
l'installation, le fonctionnement, le 

(36) Les dispositions sur les 
communautés énergétiques citoyennes 
n'excluent pas l'existence d'autres 
initiatives de citoyens telles que les 
communautés d’énergie renouvelable au 
titre de la directive (UE) 2018/2001 ou 
celles découlant d'accords de droit privé. 
La participation à des communautés 
énergétiques citoyennes devrait être 
ouverte à toutes les catégories d'entités. 
Toutefois, les pouvoirs de décision au sein 
d'une communauté énergétique citoyenne 
devraient être limités aux membres ou 
actionnaires qui n'exercent pas une activité 
commerciale à grande échelle et pour 
lesquels le secteur de l'énergie n'est pas le 
principal domaine d'activité économique. 
Cela signifie que les communautés 
énergétiques citoyennes et les membres ou 
actionnaires individuels doivent être 
financièrement et économiquement 
indépendants des entités exerçant de telles 
activités, nonobstant la possibilité pour les 
communautés énergétiques citoyennes de 
déléguer la gestion des installations 
requises pour leurs activités, y compris 
l'installation, le fonctionnement, le 
traitement des données et la maintenance. 
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traitement des données et la maintenance. Afin d’éviter les abus et de garantir une 
large participation, les communautés 
d’énergie renouvelable et les 
communautés énergétiques citoyennes qui 
exercent des activités dans le domaine du 
gaz renouvelable devraient être en mesure 
de rester indépendantes des différents 
membres et autres acteurs traditionnels 
du marché qui participent à la 
communauté en tant que membres ou 
actionnaires, ou qui coopèrent par 
d’autres moyens, tels que des 
investissements.

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les factures et les informations 
relatives à la facturation constituent un 
moyen important d’informer les clients 
finals et de leur donner les moyens d’agir. 
Les factures énergétiques restent, pour les 
consommateurs, la principale source de 
préoccupation et le motif de plainte le plus 
fréquent, ce qui contribue à maintenir à un 
faible niveau la satisfaction des 
consommateurs et leur participation dans le 
secteur du gaz. Les dispositions concernant 
les informations relatives à la facturation 
dans le secteur du gaz accusent également 
un retard par rapport aux droits accordés 
aux consommateurs dans le secteur de 
l’électricité. Il est donc nécessaire de les 
aligner et de fixer des exigences minimales 
pour les factures et les informations 
relatives à la facturation dans le secteur du 
gaz, afin que les consommateurs aient 
accès à des informations transparentes et 
faciles à comprendre. Les factures 
devraient fournir aux clients finals des 
informations sur leur consommation et 

(37) Les factures et les informations 
relatives à la facturation constituent un 
moyen important d’informer les clients 
finals et de leur donner les moyens d’agir. 
Les factures énergétiques restent, pour les 
consommateurs, la principale source de 
préoccupation et le motif de plainte le plus 
fréquent, ce qui contribue à maintenir à un 
faible niveau la satisfaction des 
consommateurs et leur participation dans le 
secteur du gaz. Les dispositions concernant 
les informations relatives à la facturation 
dans le secteur du gaz accusent également 
un retard par rapport aux droits accordés 
aux consommateurs dans le secteur de 
l’électricité. Il est donc nécessaire de les 
aligner et de fixer des exigences minimales 
pour les factures et les informations 
relatives à la facturation dans le secteur du 
gaz, afin que tous les consommateurs aient 
accès à des informations transparentes et 
faciles à comprendre. Les factures 
devraient fournir aux clients finals des 
informations sur leur consommation et 
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leurs coûts, ce qui faciliterait la 
comparaison entre les offres et le 
changement de fournisseur, ainsi que des 
informations sur leurs droits (sur le 
règlement extrajudiciaire des litiges, par 
exemple). En outre, les factures devraient 
être un outil permettant la participation 
active des consommateurs au marché, afin 
que ceux-ci puissent gérer leurs habitudes 
de consommation et faire des choix plus 
écologiques.

leurs coûts, ce qui faciliterait la 
comparaison entre les offres et le 
changement de fournisseur, ainsi que des 
informations sur leurs droits (sur le 
règlement extrajudiciaire des litiges, par 
exemple). En outre, les factures devraient 
être un outil permettant la participation 
active des consommateurs au marché, afin 
que ceux-ci puissent gérer leurs habitudes 
de consommation et faire des choix plus 
écologiques.

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Actuellement, différents modèles 
pour la gestion des données ont été 
élaborés ou sont en cours d'élaboration 
dans les États membres à la suite du 
déploiement de systèmes intelligents de 
mesure. Indépendamment du modèle de 
gestion des données, il est important que 
les États membres mettent en place des 
règles transparentes en vertu desquelles 
l'accès aux données peut se faire dans des 
conditions non discriminatoires, et qu'ils 
assurent les niveaux les plus élevés de 
cybersécurité et de protection des données, 
ainsi que l'impartialité des entités qui 
traitent les données.

(43) Actuellement, différents modèles 
pour la gestion des données ont été 
élaborés ou sont en cours d'élaboration 
dans les États membres à la suite du 
déploiement de systèmes intelligents de 
mesure. Indépendamment du modèle de 
gestion des données, il est important que 
les États membres mettent en place des 
règles transparentes en vertu desquelles 
tous les consommateurs peuvent accéder 
aux données dans des conditions non 
discriminatoires, et qu'ils assurent les 
niveaux les plus élevés de cybersécurité et 
de protection des données, ainsi que 
l'impartialité des entités qui traitent les 
données.

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 46
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Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Conformément au règlement (UE) 
2018/1999 et à la directive (UE) 2019/944 
du Parlement européen et du Conseil10, la 
Commission a fourni des orientations 
indicatives11 sur des indicateurs appropriés 
pour mesurer la précarité énergétique et sur 
la définition du «nombre élevé de ménages 
en situation de précarité énergétique».

(46) Conformément au règlement (UE) 
2018/1999 et à la directive (UE) 2019/944 
du Parlement européen et du Conseil10, la 
Commission a fourni des orientations 
indicatives11 sur des indicateurs appropriés 
pour mesurer la précarité énergétique et sur 
la définition du «nombre élevé de ménages 
en situation de précarité énergétique». La 
Commission, agissant de concert avec 
Eurostat et les États membres, devrait 
améliorer les ensembles de données afin 
que ceux-ci soient comparables d’un État 
membre à l’autre dans les deux ans 
suivant l’entrée en vigueur de la présente 
directive.

__________________ __________________
10 Directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et 
modifiant la directive 2012/27/UE (JO 
L 158 du 14.6.2019, p. 125).

10 Directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et 
modifiant la directive 2012/27/UE (JO 
L 158 du 14.6.2019, p. 125).

11 Recommandation de la Commission du 
14.10.2020 sur la précarité énergétique, 
C(2020)9600 final.

11 Recommandation de la Commission du 
14.10.2020 sur la précarité énergétique, 
C(2020)9600 final.

Or. en

Justification

Il convient de rendre comparables les statistiques sur la précarité énergétique afin que la 
Commission européenne puisse suivre les progrès réalisés dans la lutte contre ce phénomène.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 100 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(100 bis) Les tiers intermédiaires, 
tels que les outils automatisés de 
changement d’offre et les répartiteurs de 
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factures, sont de plus en plus souvent 
utilisés par les consommateurs pour, entre 
autres, scinder leurs factures ou changer 
de fournisseur. Lorsque des tiers 
intermédiaires accomplissent des tâches 
habituellement exécutées par des 
fournisseurs d’énergie, ils devraient être 
liés par le même cadre législatif.

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les articles 10, 11, 15, 23 et 26 et 
l’annexe I s’appliquent également aux 
tiers intermédiaires lorsqu’ils 
accomplissent des tâches habituellement 
exécutées par le fournisseur d’énergie.

Or. en

Amendement 17

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 71 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(71 bis) «tiers intermédiaire»: une 
personne physique ou morale qui n’agit 
pas en tant qu’entreprise de gaz naturel et 
qui, dans le cadre de son activité 
commerciale ou professionnelle:
a) présente ou propose des contrats 
de fourniture de gaz ou des services 
connexes aux consommateurs;
b) assiste les consommateurs en 
fournissant des services de gestion de 
l’énergie ou des services liés à un contrat 
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autres que ceux visés au point a);
c) conclut des contrats de fourniture 
de gaz avec l’entreprise de gaz naturel 
pour le compte du consommateur; 
d) conclut des contrats de fourniture 
de gaz avec des consommateurs pour le 
compte de l’entreprise de gaz naturel;

Or. en

Justification

La définition vise à s’appliquer à tous les services que les tiers intermédiaires couvrent 
actuellement ou pourraient couvrir à l’avenir. Cela comprend notamment: - la comparaison 
des différentes offres (par exemple, outils de comparaison des prix) - le changement de 
fournisseur individuellement ou collectivement pour le compte des consommateurs (par 
exemple, outils de changement d’offre collectifs, outils de changement d’offre automatiques) - 
la conclusion d’un contrat pour le compte d’un ménage et la répartition des coûts entre les 
différents membres du ménage (par exemple, répartiteurs/outils de mise en commun de 
factures) - le contrôle de l’utilisation des appareils ménagers afin d’optimiser leur utilisation 
en réponse aux signaux de prix (par exemple, tiers intermédiaires intelligents).

Amendement 18

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
2, les États membres peuvent recourir à des 
interventions publiques dans la fixation des 
prix pour la fourniture de gaz naturel aux 
clients résidentiels vulnérables ou en 
situation de précarité énergétique. Ces 
interventions publiques sont soumises aux 
conditions énoncées aux paragraphes 4 et 
5.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
2, les États membres peuvent recourir à des 
interventions publiques dans la fixation des 
prix pour la fourniture de gaz aux clients 
résidentiels vulnérables ou en situation de 
précarité énergétique. Ces interventions 
publiques sont soumises aux conditions 
énoncées aux paragraphes 4 et 5.

Lorsqu’il existe des preuves de 
défaillances ou de manipulation du 
marché et que d’autres mesures n’ont pas 
été mises en œuvre pour protéger 
suffisamment les clients vulnérables ou en 
situation de précarité énergétique, les prix 
sont fixés par l’intervention publique.
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Or. en

Justification

Les ménages vulnérables ou en situation de précarité énergétique devraient pouvoir 
bénéficier d’interventions publiques indépendamment du bouquet gazier de l’avenir.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les interventions publiques dans la 
fixation des prix pour la fourniture de gaz 
naturel:

4. Les interventions publiques dans la 
fixation des prix pour la fourniture de gaz:

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) garantissent aux entreprises de gaz 
naturel de l'Union un égal accès aux 
clients;

c) garantissent aux entreprises de gaz 
de l'Union un égal accès aux clients;

Or. en

Amendement 21

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout État membre qui met en 
œuvre des interventions publiques dans la 
fixation des prix pour la fourniture de gaz 
naturel conformément au paragraphe 3 du 

5. Tout État membre qui met en 
œuvre des interventions publiques dans la 
fixation des prix pour la fourniture de gaz 
conformément au paragraphe 3 du présent 
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présent article respecte également 
l'article 3, paragraphe 3, point d), et 
l'article 24 du règlement (UE) 2018/1999, 
que l'État membre concerné ait ou non un 
nombre significatif de ménages en situation 
de précarité énergétique.

article respecte également l'article 3, 
paragraphe 3, point d), et l'article 24 du 
règlement (UE) 2018/1999, que l'État 
membre concerné ait ou non un nombre 
significatif de ménages en situation de 
précarité énergétique.

Or. en

Amendement 22

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans le but d'assurer une période 
transitoire permettant d'établir une 
concurrence effective entre les fournisseurs 
pour les contrats de fourniture de gaz 
naturel et de parvenir à une fixation 
pleinement effective des prix de détail du 
gaz fondée sur le marché conformément au 
paragraphe 1, les États membres peuvent 
mettre en œuvre des interventions 
publiques dans la fixation des prix pour la 
fourniture de gaz naturel aux clients 
résidentiels et aux microentreprises qui ne 
bénéficient pas d'interventions publiques 
en vertu du paragraphe 3.

6. Dans le but d'assurer une période 
transitoire permettant d'établir une 
concurrence effective entre les fournisseurs 
pour les contrats de fourniture de gaz et de 
parvenir à une fixation pleinement 
effective des prix de détail du gaz fondée 
sur le marché conformément au 
paragraphe 1, les États membres peuvent 
mettre en œuvre des interventions 
publiques dans la fixation des prix pour la 
fourniture de gaz naturel aux clients 
résidentiels et aux microentreprises qui ne 
bénéficient pas d'interventions publiques 
en vertu du paragraphe 3.

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le nom du produit et ses 
principales caractéristiques, y compris, le 
cas échéant, des informations sur 
l’incidence environnementale; au moins 
un prix fixe ou variable; les tarifs verts; la 
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durée du contrat; les offres groupées; les 
remises et la durée de la période pendant 
laquelle le prix est garanti; une 
description claire des promotions et des 
remises; le prix total des gaz, y compris 
tous les éléments du coût, c’est-à-dire la 
fourniture, la distribution, les taxes et 
prélèvements; un prix unitaire unique, 
tous frais et taxes compris, afin de 
permettre au client final d’identifier 
l’offre la moins chère; la durée du contrat 
et les conditions de résiliation, y compris 
le délai de préavis et les frais et pénalités, 
le cas échéant, ainsi que les conditions 
relatives aux modifications de prix ou de 
tarifs:

Or. en

Justification

Avant de signer le contrat, les consommateurs devraient avoir accès à une vue d’ensemble 
contenant les informations clés sur l’offre. Cet aperçu devrait être rédigé à l’aide d’une 
terminologie commune convenue au niveau national, afin que les consommateurs puissent 
facilement comparer les informations relatives aux différentes offres.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) des informations sur les services 
supplémentaires, tels que la maintenance, 
l’assurance ou les mesures d’efficacité 
énergétique, sur leur prix et sur le 
fournisseur de ces services, si ce dernier 
n’est pas le fournisseur d’énergie;

Or. en

Justification

Avant de signer le contrat, les consommateurs devraient avoir accès à une vue d’ensemble 
contenant les informations clés sur l’offre. Cet aperçu devrait être rédigé à l’aide d’une 
terminologie commune convenue au niveau national, afin que les consommateurs puissent 
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facilement comparer les informations relatives aux différentes offres.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les clients finals reçoivent une synthèse 
des principales conditions contractuelles de 
manière bien visible, et dans un langage 
simple et concis.

Les clients finals reçoivent une synthèse 
des principales conditions contractuelles de 
manière bien visible, dans un seul 
document et dans un langage simple et 
concis.

Or. en

Amendement 26

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent, par 
l’intermédiaire de leurs autorités de 
régulation nationales, à ce qu’une 
terminologie commune soit utilisée au 
niveau national. Les informations visées 
au paragraphe 3, points f bis) et h bis), 
sont considérées comme des conditions 
contractuelles principales.

Or. en

Amendement 27

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les fournisseurs adressent aux 
clients finals des informations 

5. Les fournisseurs adressent aux 
clients finals des informations 
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transparentes relatives aux prix et aux tarifs 
pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales 
applicables, en ce qui concerne l'accès aux 
services de gaz et à l'utilisation de ces 
services.

transparentes relatives aux prix et aux tarifs 
pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales 
applicables, en ce qui concerne l'accès aux 
services de gaz et à l'utilisation de ces 
services.

Les États membres, par l’intermédiaire de 
leurs autorités de régulation nationales, 
veillent à ce que les principales conditions 
contractuelles soient identifiées et mises 
en évidence dans les informations sur les 
offres que les fournisseurs donnent aux 
consommateurs, surveillent la 
transparence des offres du marché et en 
rendent compte.

Or. en

Amendement 28

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les fournisseurs offrent aux clients 
finals un large choix de modes de 
paiement. Ces modes de paiement 
n’opèrent pas de discrimination indue entre 
les clients. Toute différence dans la 
tarification des modes de paiement ou des 
systèmes de paiement anticipé est 
objective, non discriminatoire et 
proportionnée et ne dépasse pas les coûts 
directs supportés par le bénéficiaire pour 
l’utilisation d’un mode de paiement ou d'un 
système de paiement anticipé spécifique, 
conformément à l’article 62 de la directive 
(UE) 2015/2366 du Parlement européen et 
du Conseil25.

6. Les fournisseurs offrent aux clients 
finals un large choix de modes de 
paiement. Ces modes de paiement 
n’opèrent pas de discrimination entre les 
clients. Toute différence dans la tarification 
des modes de paiement ou des systèmes de 
paiement anticipé est objective, non 
discriminatoire et proportionnée et ne 
dépasse pas les coûts directs supportés par 
le bénéficiaire pour l’utilisation d’un mode 
de paiement ou d'un système de paiement 
anticipé spécifique, conformément à 
l’article 62 de la directive (UE) 2015/2366 
du Parlement européen et du Conseil25.

__________________ __________________
25 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 
2015 concernant les services de paiement 
dans le marché intérieur, modifiant les 
directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 
2013/36/UE et le règlement (UE) 

25 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 
2015 concernant les services de paiement 
dans le marché intérieur, modifiant les 
directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 
2013/36/UE et le règlement (UE) 
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nº 1093/2010, et abrogeant la directive 
2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, 
p. 35).

nº 1093/2010, et abrogeant la directive 
2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, 
p. 35).

Or. en

Amendement 29

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les clients ont le droit de changer 
de fournisseur de gaz ou d’acteur du 
marché. Les États membres veillent à ce 
qu'un client qui souhaite changer de 
fournisseur ou d'acteur du marché, tout en 
respectant les conditions contractuelles, 
puisse le faire dans un délai maximal de 
trois semaines à compter de la date de la 
demande. Au plus tard en 2026, la 
procédure technique de changement de 
fournisseur ou d'acteur du marché est 
effectuée en 24 heures au plus, et peut être 
réalisée n'importe quel jour ouvrable.

1. Les clients ont le droit de changer 
de fournisseur de gaz ou d’acteur du 
marché. Les États membres veillent à ce 
qu'un client qui souhaite changer de 
fournisseur ou d'acteur du marché, tout en 
respectant les conditions contractuelles, 
puisse le faire dans un délai maximal de 
deux semaines à compter de la date de la 
demande. Au plus tard en 2026, la 
procédure technique de changement de 
fournisseur ou d'acteur du marché est 
effectuée en 24 heures au plus, et peut être 
réalisée n'importe quel jour ouvrable.

Or. en

Amendement 30

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu'au 
moins les clients résidentiels et les petites 
entreprises ne se voient pas facturer de 
frais liés au changement de fournisseur en 
ce qui concerne les gaz. Toutefois, les États 
membres peuvent autoriser les fournisseurs 
ou les acteurs du marché à facturer aux 
clients des frais de résiliation du contrat 
lorsque ces clients résilient de leur plein 

Les États membres veillent à ce qu'au 
moins les clients résidentiels, les 
microentreprises et les petites entreprises 
ne se voient pas facturer de frais liés au 
changement de fournisseur en ce qui 
concerne les gaz. Toutefois, les États 
membres peuvent autoriser les fournisseurs 
ou les acteurs du marché à facturer aux 
clients des frais de résiliation du contrat 
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gré des contrats de fourniture à durée 
déterminée et à prix fixe avant leur 
échéance, pour autant que ces frais:

lorsque ces clients résilient de leur plein 
gré des contrats de fourniture à durée 
déterminée et à prix fixe avant leur 
échéance, pour autant que ces frais:

Or. en

Amendement 31

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d’investissement groupé dans des 
équipements, la perte économique est 
déterminée à partir du plus faible des 
montants suivants: la valeur résiduelle 
pro rata temporis des équipements 
subventionnés compris dans le contrat au 
moment de sa conclusion ou la quote-part 
restante des frais de service courant 
jusqu’à l’expiration du contrat.
Les fournisseurs de services groupés 
donnent au client final la possibilité de 
résilier ou de modifier des composantes de 
leur contrat groupé par la négociation 
directe.

Or. en

Amendement 32

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le gaz naturel, les États 
membres veillent à ce que les clients 
résidentiels et les microentreprises, au 
minimum, aient accès, gratuitement, à au 
moins un outil de comparaison des offres 
des fournisseurs, y compris les offres 
groupées. Les clients sont informés de la 

En ce qui concerne le gaz naturel, les États 
membres veillent à ce que les clients 
résidentiels, les petites entreprises et les 
microentreprises, au minimum, aient accès, 
gratuitement, à au moins un outil de 
comparaison des offres des fournisseurs, y 
compris les offres groupées. Les clients 
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disponibilité de ces outils dans leurs 
factures ou avec celles-ci, ou par un autre 
moyen. Ces outils répondent au moins aux 
exigences ci-après:

sont informés de la disponibilité de ces 
outils dans leurs factures ou avec celles-ci, 
ou par un autre moyen. Ces outils 
répondent au moins aux exigences ci-après:

Or. en

Amendement 33

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) ils comprennent au moins le prix 
fixe ou variable, les tarifs verts, la durée 
du contrat, les offres groupées, les remises 
et la durée de la période pendant laquelle 
le prix est garanti;

Or. en

Amendement 34

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un outil couvre l'ensemble du 
marché du gaz naturel. Lorsque plusieurs 
outils couvrent le marché, ils comprennent 
une gamme d'offres de fourniture de gaz 
aussi complète que possible, couvrant une 
part importante du marché, et lorsque ces 
outils ne couvrent pas la totalité du marché, 
ils présentent une mention claire en ce 
sens, avant l'affichage des résultats.

Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un outil couvre l'ensemble du 
marché du gaz. Lorsque plusieurs outils 
couvrent le marché, ils comprennent une 
gamme d'offres de fourniture de gaz aussi 
complète que possible, couvrant une part 
importante du marché, et lorsque ces outils 
ne couvrent pas la totalité du marché, ils 
présentent une mention claire en ce sens, 
avant l'affichage des résultats.

Or. en

Justification

Les consommateurs doivent avoir accès à des outils de comparaison qui couvrent l’ensemble 
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du marché et être en mesure de trouver l’offre qui leur convient le mieux. Afin de garantir 
l’exhaustivité des outils de comparaison, les fournisseurs sont tenus de fournir les 
informations relatives à toutes les offres disponibles à une autorité compétente qui gère une 
base de données des offres. Les outils de comparaison doivent être en mesure d’accéder aux 
offres figurant dans cette base de données.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les fournisseurs et intermédiaires 
concernés fournissent à l’autorité 
compétente concernée chargée de la 
gestion d’une base de données toutes les 
offres actuelles et passées disponibles et 
les informations nécessaires pour que des 
outils certifiés puissent procéder à la 
comparaison pour les clients finals. Cet 
outil est librement accessible sous forme 
électronique pour au moins les clients 
résidentiels et les microentreprises.

Or. en

Justification

Les consommateurs doivent avoir accès à des outils de comparaison qui couvrent l’ensemble 
du marché et être en mesure de trouver l’offre qui leur convient le mieux. Afin de garantir 
l’exhaustivité des outils de comparaison, les fournisseurs sont tenus de fournir les 
informations relatives à toutes les offres disponibles à une autorité compétente qui gère une 
base de données des offres. Les outils de comparaison doivent être en mesure d’accéder aux 
offres figurant dans cette base de données.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent que les 
outils de comparaison visés au 
paragraphe 1 incluent des éléments 
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comparatifs liés à la nature des services 
offerts par les fournisseurs, à la qualité 
du service, aux procédures de traitement 
des plaintes, au niveau de satisfaction des 
consommateurs et aux informations sur 
les recours.
Des tarifs «verts» y figurent clairement et 
sont consultables selon leur niveau 
d’additionnalité.
Les conditions exceptionnelles d’une 
offre, y compris les remises ou 
l’augmentation prévue du prix en cours 
de contrat, sont indiquées et mises 
clairement en lumière par l’outil de 
comparaison.
Les outils de comparaison permettent aux 
utilisateurs de filtrer le résultat sur la base 
des caractéristiques des offres les plus 
pertinentes pour eux. Ces caractéristiques 
des offres sont définies par les autorités de 
régulation nationales et elles 
comprennent au moins le prix fixe ou 
variable, les tarifs verts, la durée du 
contrat, les offres groupées, les remises et 
la durée de la période pendant laquelle le 
prix est garanti.

Or. en

Justification

Les outils de comparaison devraient couvrir l’ensemble du marché du gaz afin de garantir 
que les consommateurs connaissent les offres de gaz renouvelable s’ils entrent sur le marché.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les fournisseurs et intermédiaires 
concernés fournissent à l’autorité ou à 
l’organisme public compétent visé aux 
paragraphes 3, 4 et 6 les informations 
nécessaires pour procéder à la 
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comparaison pour les clients finals.

Or. en

Amendement 38

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les clients actifs:

2. Les États membres veillent à ce que 
les clients actifs conservent leurs droits en 
tant que clients finals conformément à la 
présente directive, y compris le droit de 
changer de fournisseur d’électricité, et:

Or. en

Amendement 39

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce 
que les clients finals, en particulier les 
clients résidentiels, puissent participer à 
une communauté d'énergie renouvelable 
ou à une communauté d’énergie 
citoyenne tout en conservant leurs droits 
ou obligations en tant que clients finals et 
sans être soumis à des conditions ou des 
procédures injustifiées ou 
discriminatoires susceptibles d'empêcher 
leur participation à une communauté 
d'énergie citoyenne, sous réserve que, 
pour ce qui concerne les entreprises 
privées, leur participation ne constitue par 
leur principale activité commerciale ou 
professionnelle.

Or. en
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Amendement 40

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent au 
déploiement sur leurs territoires de 
systèmes intelligents de mesure. Ce 
déploiement peut être subordonné à une 
évaluation coûts-avantages, qui est menée 
conformément aux principes fixés à 
l'annexe II.

2. Les États membres veillent au 
déploiement sur leurs territoires de 
systèmes intelligents de mesure. Ils 
procèdent à une évaluation coûts-
avantages qui évalue et précise clairement 
les avantages pour les clients finals 
découlant de l’utilisation de compteurs 
intelligents. L’évaluation coûts-avantages 
est menée conformément aux principes 
fixés à l'annexe II.

Or. en

Amendement 41

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres, par 
l’intermédiaire des autorités de régulation 
nationales et en consultation avec les 
associations de consommateurs et 
d’autres organisations concernées, 
élaborent des lignes directrices pour la 
fourniture d’informations et de conseils 
clairs et compréhensibles aux clients 
finals sur les avantages des compteurs 
intelligents. Ces lignes directrices:
- comprennent des propositions sur la 
façon dont tous les groupes de clients 
peuvent utiliser leur compteur intelligent 
afin d’améliorer leur efficacité 
énergétique;
- établissent des normes applicables à 
l’ensemble du secteur qui répondent aux 
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besoins spécifiques des clients 
vulnérables, tels que les personnes 
souffrant de déficience visuelle ou 
auditive et les personnes dont le niveau 
d’alphabétisation est faible;
- comprennent des stratégies 
d’engagement local visant à obtenir le 
soutien des autorités et des services 
d’assistance pour expliquer de quelle 
manière les appareils intelligents peuvent 
être bénéfiques pour les clients 
vulnérables.

Or. en

Amendement 42

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avantages pour l’exploitation des 
réseaux, à savoir les économies dues, en 
particulier, à une meilleure gestion du 
réseau, à une élimination plus efficace 
des défauts, à une planification et à une 
détection plus précises des pertes dans le 
réseau sont déduits lors du calcul de la 
contribution des clients.

Or. en

Amendement 43

Proposition de directive
Article 25 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La notion de «clients vulnérables» peut 
comprendre des niveaux de revenus, la 
part des dépenses d’énergie dans le 
revenu disponible, l’efficacité énergétique 
des logements, la forte dépendance à 
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l’égard d’équipements gaziers pour des 
raisons de santé, l’âge ou d’autres 
critères. Les États membres veillent à ce 
que les droits et obligations relatifs aux 
clients vulnérables soient respectés.

Or. en

Amendement 44

Proposition de directive
Article 25 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils évaluent le nombre de ménages 
en situation de précarité énergétique en 
application de l’article 3, paragraphe 3, 
point d), du règlement (UE) 2018/1999 
aux fins du présent article, les États 
membres établissent et publient un 
ensemble de critères pouvant inclure des 
faibles revenus, des dépenses énergétiques 
élevées par rapport au revenu disponible 
et une faible efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 45

Proposition de directive
Article 25 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, les États membres prennent 
des mesures appropriées pour protéger les 
clients finals raccordés au système de gaz 
naturel ou d’hydrogène dans les régions 
reculées. Ils peuvent désigner un 
fournisseur de dernier recours pour les 
clients résidentiels et, lorsque les États 
membres le jugent opportun, les petites 
entreprises considérés comme clients 
vulnérables raccordés au réseau de gaz. Ils 

En particulier, les États membres prennent 
des mesures appropriées pour protéger les 
clients finals raccordés au système de gaz 
naturel ou d’hydrogène dans les régions 
reculées. Ils peuvent désigner un 
fournisseur de dernier recours pour les 
clients résidentiels et, lorsque les États 
membres le jugent opportun, pour les 
petites entreprises considérés comme 
clients vulnérables raccordés au réseau de 
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garantissent un niveau de protection élevé 
des consommateurs, notamment en ce qui 
concerne la transparence des termes et 
conditions des contrats, l’information 
générale et les mécanismes de règlement 
des litiges.

gaz. Ils garantissent un niveau de 
protection élevé des consommateurs, 
notamment en ce qui concerne la 
transparence des termes et conditions des 
contrats, l’information générale et les 
mécanismes de règlement des litiges.

Or. en

Amendement 46

Proposition de directive
Article 25 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent des mesures 
appropriées, telles que la fourniture de 
prestations au moyen de leurs systèmes de 
sécurité sociale pour assurer aux clients 
vulnérables l'approvisionnement 
nécessaire, ou l'octroi d'aides à 
l'amélioration de l'efficacité énergétique, 
afin de lutter contre la précarité 
énergétique là où elle se présente en 
application de l'article 3, paragraphe 3, 
point d), du règlement (UE) 2018/1999, y 
compris dans le contexte plus large de la 
pauvreté. De telles mesures ne font pas 
obstacle à l'ouverture effective du 
marché, prévue à l'article 4, ni au bon 
fonctionnement du marché, et sont 
notifiées à la Commission, le cas échéant, 
conformément à l'article 5, paragraphe 5. 
Ces notifications peuvent également 
inclure les mesures prises dans le cadre 
du système général de sécurité sociale.

Or. en

Amendement 47

Proposition de directive
Article 70 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le premier alinéa, 
point d), les États membres assurent un 
système approprié de rotation pour le 
conseil ou les cadres supérieurs. Les 
membres du conseil ou, en l’absence d’un 
conseil, les cadres supérieurs ne peuvent 
être démis de leurs fonctions au cours de 
leur mandat que s’ils ne satisfont plus aux 
conditions fixées par le présent article ou 
ont commis une faute selon le droit 
national.

En ce qui concerne le premier alinéa, 
point d), les États membres assurent un 
système approprié de rotation pour le 
conseil ou les cadres supérieurs. Les 
membres du conseil ou, en l’absence d’un 
conseil, les cadres supérieurs ne peuvent 
être démis de leurs fonctions au cours de 
leur mandat que s’ils ne satisfont plus aux 
conditions fixées par le présent article ou 
ont commis une faute mesurable selon le 
droit national.

Or. en

Amendement 48

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) assurer que les clients bénéficient 
du fonctionnement efficace des marchés 
nationaux qui chevauchent d’autres 
marchés de l’électricité et, en cas de 
problèmes intersectoriels, clarifier les 
compétences entre les régulateurs et les 
autorités et garantir la rentabilité des 
solutions;

Or. en

Amendement 49

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de veiller à ce que les autorités de 
régulation nationales réalisent leurs 
objectifs d’une façon qui protège les 
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intérêts des consommateurs, il convient 
que ces autorités consultent et collaborent 
étroitement avec toutes les associations de 
consommateurs dans le but de 
comprendre les intérêts et préférences de 
ces derniers.

Or. en

Justification

Les régulateurs devraient collaborer étroitement avec les organismes qui représentent les 
consommateurs afin de promouvoir leur engagement dans l’élaboration des politiques 
énergétiques et de répondre aux attentes des consommateurs lors de l’intégration des 
marchés de l’énergie.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fixer ou approuver, selon des 
critères transparents, les tarifs de transport 
et de distribution ou leurs méthodes de 
calcul , ou les deux ;

a) fixer ou approuver, selon des 
critères transparents, les tarifs de transport 
et de distribution ou leurs méthodes de 
calcul, ou les deux, et les rendre publics;

Or. en

Amendement 51

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) veiller à ce que les tarifs reflètent 
les coûts, les risques et les avantages que 
chaque client final cause au réseau;

Or. en
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Amendement 52

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) veiller à ce qu’aucune dérogation 
ni remise ne soit accordée sur les tarifs, 
sauf pour tenir compte de la capacité à 
payer des clients vulnérables et des clients 
en situation de précarité énergétique;

Or. en

Amendement 53

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) surveiller le niveau et l’efficacité 
atteints en termes d’ouverture des marchés 
et de concurrence pour les marchés de gros 
et de détail, y compris pour les bourses 
d’échange de gaz naturel et d’hydrogène , 
les prix facturés aux clients résidentiels, y 
compris les systèmes de paiement anticipé, 
les taux de changement de fournisseur, les 
taux de coupure, les redevances au titre des 
services de maintenance et l’exécution de 
ces services, et les plaintes des clients 
résidentiels, et surveiller les distorsions ou 
restrictions de concurrence éventuelles, en 
communiquant notamment toutes les 
informations utiles et en déférant les 
affaires qui le justifient aux autorités de la 
concurrence compétentes;

q) surveiller le niveau et l’efficacité 
atteints en termes d’ouverture des marchés 
et de concurrence pour les marchés de gros 
et de détail, y compris pour les bourses 
d’échange de gaz naturel et d’hydrogène, 
les prix facturés aux clients résidentiels, y 
compris les systèmes de paiement anticipé, 
la relation entre les prix facturés aux 
ménages et les prix de gros, les modalités 
de répercussion sur les clients des coûts 
de réseau et des redevances, l’évolution 
des coûts d’exploitation et des marges des 
fournisseurs sur différents groupes de 
clients finals, aussi bien des clients 
résidentiels que non résidentiels, le 
nombre de tarifs accessibles à différents 
groupes de consommateurs, notamment 
par méthode de paiement, le nombre 
d’offres limitées à différents canaux de 
vente, le nombre de clients ayant des 
contrats liés, la satisfaction par rapport au 
service fourni par leur fournisseur et aux 
services de traitement des réclamations, 
les taux de changement d’offre, les taux de 
changement d’offre auprès d’un même 
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fournisseur, les délais de changement 
d’offre, les changements d’offre par 
erreur, la satisfaction par rapport au 
processus de changement d’offre, les taux 
de coupure, les redevances au titre des 
services de maintenance et l’exécution de 
ces services, le nombre de coupures et la 
raison de ces coupures, les clients 
débiteurs (en particulier pour ceux qui se 
trouvent en situation de précarité 
énergétique et de vulnérabilité), le nombre 
de clients qui se trouvent en situation de 
précarité énergétique et de vulnérabilité et 
les plaintes des clients résidentiels, et 
surveiller les distorsions ou restrictions de 
concurrence éventuelles, en communiquant 
notamment toutes les informations utiles et 
en déférant les affaires qui le justifient aux 
autorités chargées de la concurrence ou 
des consommateurs compétentes, la part 
des mesures d’efficacité énergétique 
prises en vertu de l’article 7 de la directive 
2012/27/UE qui sont mises en œuvre en 
priorité dans les ménages en situation de 
précarité énergétique et dans les 
logements sociaux;

Or. en

Amendement 54

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point q bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

q bis) surveiller le niveau de protection 
des intérêts des clients résidentiels, y 
compris:
- le niveau d’endettement, en particulier 
pour les clients vulnérables et en situation 
de précarité énergétique;
- les obstacles qui empêchent les clients 
d’exercer leurs droits, notamment en 
matière d’accès à l’information sur le 
règlement extrajudiciaire des litiges; 



PE732.596v01-00 38/44 PA\1256313FR.docx

FR

- la facilité d’accès, d’évaluation et 
d’action sur le marché, y compris la 
facilité d’accès aux informations 
nécessaires pour comparer les offres; 
- la question de savoir si les 
consommateurs passent à une offre plus 
abordable pour eux;
- l’existence d’offres ou de pratiques 
commerciales trompeuses;
- la question de savoir si les 
consommateurs tirent profit d’offres 
groupées, par opposition à des contrats 
séparés pour chaque produit, y compris 
un profit économique, environnemental et 
social, ainsi que d’agrégateurs et de 
contrats de tarification dynamique;
- les mesures existantes destinées à 
encourager les économies d’énergie dans 
les ménages en situation de précarité 
énergétique, dans les logements sociaux 
ainsi que pour les locataires;
- le fonctionnement des ensembles de 
données mis au point en vue d’identifier 
les clients en situation de précarité 
énergétique; et 
- l’application des modifications des 
conditions des contrats existants, 
notamment les augmentations de prix, et 
la façon dont le client final est informé de 
ces modifications; 

Or. en

Amendement 55

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point s bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s bis) veiller, ou demander à toutes les 
autorités compétentes de veiller, à ce que 
les informations commerciales soient 
exactes, claires et complètes;
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Or. en

Amendement 56

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point s ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s ter) veiller à ce que les conditions 
contractuelles des contrats de fourniture 
de gaz soient équitables, conformément à 
la législation sur la protection des 
consommateurs, et ne créent pas de 
segmentation du marché qui aboutirait à 
des résultats défavorables pour certains 
groupes de consommateurs;

Or. en

Amendement 57

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point s quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s quater) veiller à ce qu’au moins un 
outil de comparaison indépendant soit 
disponible et accessible pour tous les 
clients, y compris ceux qui ne possèdent 
pas d’accès à l’Internet, afin de leur 
permettre de déterminer si différentes 
offres et différents contrats leur 
conviennent et sont à leur avantage, 
notamment en ce qui concerne les offres 
groupées, les contrats de tarification 
dynamique et les offres d’agrégateurs;

Or. en
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Amendement 58

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point s quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s quinquies) veiller à ce que les prix au 
détail soient abordables et reflètent les 
tendances des prix de gros pour tous les 
groupes de consommateurs qui paient des 
tarifs différents, y compris par méthode de 
paiement;

Or. en

Amendement 59

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point s sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s sexies) lorsque les États membres 
progressent dans le déploiement de 
compteurs intelligents, surveiller la façon 
dont les consommateurs tirent profit ou 
pâtissent de ce déploiement par rapport 
aux résultats escomptés, notamment en ce 
qui concerne l’exactitude et la ponctualité 
de la facturation, la facilité d’accès aux 
données, la vitesse et la fiabilité de la 
procédure de changement d’offre, la 
vitesse et l’exactitude de la facturation 
finale, l’interopérabilité, les économies 
réalisées grâce à une consommation 
réduite et la satisfaction vis-à-vis du 
déploiement des compteurs intelligents;

Or. en

Amendement 60

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point s septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

s septies) faire des recommandations, 
en consultation avec les associations de 
consommateurs, à l’autorité compétente 
indépendante chargée de certifier les 
outils de comparaison en ce qui concerne 
la façon dont les outils peuvent donner les 
meilleurs résultats pour les 
consommateurs d’énergie, notamment 
pour ce qui est de l’exactitude et de la 
solidité des résultats de la comparaison, 
de l’inclusion des offres groupées et du 
changement d’offre collectif, de la facilité 
de comparaison, de la clarté des 
informations affichées, et en ce qui 
concerne la façon d’éviter toute partialité 
dans l’affichage des résultats de la 
comparaison;

Or. en

Amendement 61

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point s octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s octies) fixer des exigences 
contraignantes minimales pour qu’une 
offre puisse être qualifiée de «tarif vert» 
sur la base de la capacité des fournisseurs 
à démontrer l’additionnalité du contrat en 
indiquant comment l’argent des 
consommateurs sert à augmenter la 
capacité installée des centrales électriques 
utilisant des sources renouvelables au-
delà du niveau qui serait installé sans ces 
contrats;

Or. en



PE732.596v01-00 42/44 PA\1256313FR.docx

FR

Amendement 62

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point s nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s nonies) fournir des conseils à 
l’autorité compétente indépendante 
chargée de certifier les outils de 
comparaison sur la manière dont les 
«tarifs verts» devraient être affichés et 
consultables en fonction de leur niveau 
d’additionnalité, après consultation des 
associations des consommateurs;

Or. en

Amendement 63

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) contrôler la suppression des 
obstacles et restrictions injustifiés au 
développement de la consommation de gaz 
naturel de source renouvelable autoproduit 
et des communautés énergétiques 
citoyennes.

ii) contrôler la suppression des 
obstacles et restrictions injustifiés au 
développement de la consommation de gaz 
naturel de source renouvelable autoproduit 
ainsi que des communautés d’énergie 
renouvelable et des communautés 
énergétiques citoyennes, et prévenir 
l’utilisation abusive de communautés 
d’énergie par des acteurs du marché.

Or. en

Amendement 64

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de réaliser leurs objectifs 
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d’une façon qui protège les intérêts des 
consommateurs, il convient que les 
autorités de régulation nationales 
consultent et collaborent étroitement avec 
toutes les associations de consommateurs 
concernées afin de comprendre les 
intérêts et préférences de ceux-ci.

Or. en

Amendement 65

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Les agences de régulation 
nationales consultent tous les organismes 
de représentation des consommateurs 
concernés et collaborent étroitement avec 
eux afin de garantir la contribution des 
consommateurs à la prise de décision.

Or. en

Amendement 66

Proposition de directive
Article 72 – alinéa 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter. Des contrôles sont effectués afin 
d’éviter d’éventuels chevauchements de 
compétences entre les régulateurs ou 
d’autres organismes dans différents 
secteurs, pour que les consommateurs 
sachent qui contacter en cas de questions 
transsectorielles.

Or. en
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Amendement 67

Proposition de directive
Annexe II – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent au 
déploiement de systèmes intelligents de 
mesure sur leur territoire qui peut être 
subordonné à une évaluation économique à 
long terme de l’ensemble des coûts et des 
bénéfices pour le marché et pour le 
consommateur, pris individuellement, ou à 
une étude déterminant quel modèle de 
compteurs intelligents est le plus rationnel 
économiquement et le moins coûteux et 
quel calendrier peut être envisagé pour leur 
distribution.

1. Les États membres veillent au 
déploiement de systèmes intelligents de 
mesure sur leur territoire qui peut être 
subordonné à une évaluation économique à 
long terme de l’ensemble des coûts et des 
bénéfices pour le marché et pour le 
consommateur, pris individuellement, ou à 
une étude déterminant quel modèle de 
compteurs intelligents est le plus rationnel 
économiquement et le moins coûteux et 
quel calendrier peut être envisagé pour leur 
distribution. Cette évaluation tient 
également compte des avantages pour les 
consommateurs qui découlent de 
l’utilisation de compteurs intelligents et de 
la souscription à des offres reposant sur 
des compteurs intelligents. L’évaluation 
tient compte des plans de développement 
du réseau visés à l’article 51, en 
particulier en ce qui concerne le 
déclassement des réseaux visé au 
paragraphe 2, point c), dudit article.

Or. en


