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Amendement   1 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Pavel Telička, Kaja Kallas, Cora van 

Nieuwenhuizen, Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Visa 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la communication de la Commission 

intitulée "Stratégie de l'Union en matière 

de chauffage et de refroidissement" 

(COM(2016)51), 

Or. en 

 

Amendement   2 

Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek 

 

Proposition de résolution 

Visa 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la recommandation 2012/148/UE de 

la Commission européenne du 9 mars 

2012 relative à la préparation de 

l’introduction des systèmes intelligents de 

mesure, 

Or. en 

 

Amendement   3 

Edouard Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de la communication de la 

Commission intitulée "Mettre en place une 

nouvelle donne pour les consommateurs 

d'énergie"; 

1. se félicite de la communication de la 

Commission intitulée "Mettre en place une 

nouvelle donne pour les consommateurs 

d'énergie"; précise que cette 
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communication vise exclusivement les 

consommateurs résidentiels et que les 

consommateurs industriels, dont les 

problématiques sont assez différentes, 

sont peu ou pas concernés par ce texte et 

devraient faire l'objet d'un traitement 

distinct; 

Or. fr 

Amendement   4 

Theresa Griffin, Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Kathleen 

Van Brempt, Jude Kirton-Darling, Pervenche Berès, Patrizia Toia, Clare Moody, 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne que l'objectif du rapport 

est de proposer une nouvelle donne pour 

les consommateurs domestiques dans le 

cadre de la transition énergétique; 

Or. en 

Amendement   5 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer à un système 

énergétique plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; réitère qu'il 

convient de ne pas négliger la production 

d'électricité à partir de charbon sur la 

base des technologies les plus modernes, 

l'énergie nucléaire et les réserves 

d'énergie nationales au cours de la 

période de transition à moyen terme car 

elles sont essentielles pour l'intégration 

des énergies renouvelables et pour la 

constitution d'un bouquet énergétique 
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équilibré et fiable; 

Or. en 

 

Amendement   6 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à libéraliser les marchés de 

l'énergie, ce qui ouvrira la voie à une 

participation accrue des PME et donnera, 

parallèlement, aux consommateurs la 

possibilité de choisir à la fois leur 

fournisseur et la composition de leur 

bouquet énergétique; 

Or. en 

 

Amendement   7 

Seán Kelly, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Bendt 

Bendtsen, Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique moins flexible et fondé sur 

une production centralisée à un système 

plus décentralisé et plus souple, laissant 

une place accrue aux énergies 

renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement   8 



 

PE578.533v01-00 6/112 AM\1087603FR.doc 

FR 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours doit consister à s'écarter d'un 

système énergétique centralisé, rigide et 

fondé sur les combustibles fossiles et 

l'énergie nucléaire, pour en garantir un 

autre, plus décentralisé, plus flexible et 

fondé sur l'efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement   9 

Nadine Morano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé et rigide, à un 

système plus décentralisé, plus flexible et 

davantage ouvert aux énergies 

renouvelables; 

Or. fr 

 

Amendement   10 

Dario Tamburrano, Marisa Matias, Julie Ward, Ignazio Corrao, Sergio Gaetano 

Cofferati, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Renata Briano, Marco Zullo, Elly 

Schlein, Curzio Maltese, Isabella Adinolfi, Josu Juaristi Abaunz, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 
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Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système qui 

possède des ramifications dans tout le 

territoire et qui soit dynamique, 

modulable, orienté vers l'avenir et fondé 

sur les énergies renouvelables; précise que 

cette évolution est tout à fait compatible 

avec la conception de l'énergie comme un 

bien commun européen; 

Or. en 

 

Amendement   11 

Pavel Telička 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et diversifié, 

d'où plus compétitif; 

Or. en 

 

Amendement   12 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé et fondé sur les 

énergies fossiles, à un système plus 
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décentralisé, plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; 

décentralisé et fondé sur les énergies 

renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement   13 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé et fondé sur les 

énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé et fondé sur les énergies 

renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement   14 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé et fondé sur les 

énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé et fondé sur les énergies 

renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement   15 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et à faible 

intensité de carbone; 

Or. en 

 

Amendement   16 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; souligne toutefois 

qu'il ne faut pas oublier qu'il faut 

parvenir à une baisse de la 

consommation, sans quoi cette transition 

ne sera pas viable; 

Or. es 

 

Amendement   17 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 

2. souligne que la transition énergétique en 

cours consiste à passer d'un système 

énergétique centralisé, rigide et fondé sur 
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les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et fondé sur les 

énergies renouvelables; 

les énergies fossiles, à un système plus 

décentralisé, plus flexible et fondé 

notamment sur les énergies renouvelables; 

Or. nl 

 

Amendement   18 

Dario Tamburrano, Marisa Matias, Julie Ward, Ignazio Corrao, Sergio Gaetano 

Cofferati, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Renata Briano, Marco Zullo, Elly 

Schlein, Curzio Maltese, Isabella Adinolfi, Josu Juaristi Abaunz, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. souligne que, pour stimuler la 

transition énergétique, il y a lieu 

d'analyser le système comprenant les flux 

d'énergie, l'infrastructure pour les 

collecter et les distribuer, ainsi que les 

modalités d'utilisation et de 

consommation sous différents angles 

(économique, industriel, technologique, 

géopolitique, environnemental, social, 

etc.).  relève que l'un des angles proposés, 

non négligeable, conçoit l'énergie comme 

un bien commun européen au service des 

citoyens, en tant que ménages, 

coopératives, communautés ou 

qu'individus, de façon à les aider à 

répondre à leurs besoins, collectivement 

fixés, à court terme et à atteindre leurs 

objectifs et priorités à long terme; 

Or. en 

 

Amendement   19 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. rappelle que le but ultime devrait 

être de parvenir à une économie 

entièrement fondée sur les énergies 

renouvelables, objectif qui ne peut être 

atteint qu'au moyen d'une réduction de 

notre consommation d'énergie, en faisant 

pleinement usage du principe de la 

"primauté de l'efficacité énergétique" (le 

"premier combustible") et en donnant la 

priorité aux économies d'énergie et aux 

mesures agissant sur la demande plutôt 

que sur l'offre, afin de réaliser nos 

objectifs en matière de climat, 

conformément au scénario prévu par 

l'accord de Paris (1,5°C) , de même qu'à 

la sécurité énergétique, à la compétitivité 

et, en particulier, à des factures de 

consommation moins élevées; 

Or. en 

Amendement   20 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. estime que la transition énergétique 

devrait garantir la sécurité et la 

souveraineté énergétique de l'Europe, en 

lui permettant de produire sa propre 

énergie indépendamment et de réduire 

radicalement les importations de 

combustibles fossiles;  

Or. en 

 

Amendement   21 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. estime nécessaire de procéder à une 

évaluation et analyse en profondeur des 

enjeux, obstacles et opportunités afin que 

les consommateurs d'énergie puissent 

participer concrètement aux marchés 

énergétiques, et que l'Union et les Etats 

membres sur base d'une connaissance 

approfondie des situations et des 

éventuelles difficultés, d'une évaluation 

des instruments existants, puissent 

proposer de nouvelles mesures de soutien 

adaptées; 

Or. fr 

 

Amendement   22 

Dan Nica, Flavio Zanonato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. attire l'attention sur les coûts qui, 

sous l'effet de la transition énergétique, 

seront nécessaires à une nouvelle 

organisation du marché dans certains 

États membres; invite la Commission à 

tenir dûment compte de ces coûts en 

termes d'accessibilité économique et de 

compétitivité;  

Or. en 

 

Amendement   23 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. reconnaît, dans ce cadre, la 
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nécessité de parvenir à un accord, dans 

les meilleurs délais, sur une nouvelle 

organisation du marché de l'énergie; 

Or. en 

 

Amendement   24 

Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. estime que, dans ce contexte, l'Union de 

l'énergie devrait reposer essentiellement 

sur les intérêts des citoyens et devrait: 

3. estime que, dans ce contexte, les 

marchés nationaux de l'énergie devraient 

reposer essentiellement sur les intérêts des 

citoyens et devraient: 

Or. it 

 

Amendement   25 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. estime que, dans ce contexte, l'Union de 

l'énergie devrait reposer essentiellement 

sur les intérêts des citoyens et devrait: 

3. estime que, dans ce contexte, l'Union de 

l'énergie devrait reposer essentiellement 

sur les intérêts des consommateurs et 

devrait: 

Or. en 

 

Amendement   26 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – partie introductive 
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Proposition de résolution Amendement 

3. estime que, dans ce contexte, l'Union de 

l'énergie devrait reposer essentiellement 

sur les intérêts des citoyens et devrait: 

3. estime que, dans ce contexte, l'Union de 

l'énergie devrait reposer essentiellement 

sur les intérêts des générations actuelles et 

futures de citoyens, et rationaliser dès lors 

la dimension des ménages dans toutes ses 

réglementations en matière énergétique, 

comme la révision prochaine de 

l'organisation du marché de l'énergie, les 

directives sur l'efficacité énergétique, sur 

la performance énergétique des bâtiments 

et sur les énergies renouvelables ainsi que 

la stratégie en matière de chauffage et de 

refroidissement, dans le but de: 

Or. en 

 

Amendement   27 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, 

Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. fournir aux citoyens une énergie stable, 

abordable, durable, équitable et 

transparente, ainsi que des produits et des 

logements économes en énergie; 

a. fournir aux citoyens une énergie stable, 

abordable, efficace et produite dans une 

optique durable; 

Or. en 

 

Amendement   28 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. fournir aux citoyens une énergie stable, 

abordable, durable, équitable et 

transparente, ainsi que des produits et des 

a. fournir aux citoyens et aux entreprises 

une énergie stable, aux prix du marché, 

durable, équitable et transparente, ainsi que 
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logements économes en énergie; des produits et des logements économes en 

énergie; 

Or. nl 

 

Amendement   29 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. fournir aux citoyens une énergie stable, 

abordable, durable, équitable et 

transparente, ainsi que des produits et des 

logements économes en énergie; 

a. permettre aux citoyens de choisir une 

énergie stable, abordable, durable, 

équitable et transparente, ainsi que des 

produits et des logements économes en 

énergie; 

Or. en 

 

Amendement   30 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. fournir aux citoyens une énergie stable, 

abordable, durable, équitable 

 et transparente, ainsi que des produits et 

des logements économes en énergie; 

a. fournir aux citoyens une énergie stable, 

abordable, durable, équitable 

 et transparente, ainsi que des produits et 

des services économes en énergie; 

Or. en 

 

Amendement   31 

Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point a 
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Proposition de résolution Amendement 

a. fournir aux citoyens une énergie stable, 

abordable, durable, équitable et 

transparente, ainsi que des produits et des 

logements économes en énergie; 

a. fournir aux citoyens une énergie stable, 

abordable, durable, équitable et 

transparente, ainsi que des produits et des 

logements économes en énergie; à travers 

un système énergétique intelligent et 

intégré; 

Or. en 

 

Amendement   32 

Pervenche Berès, Theresa Griffin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. fournir aux citoyens une énergie stable, 

abordable, durable, équitable et 

transparente, ainsi que des produits et des 

logements économes en énergie; 

a. fournir aux citoyens une énergie stable, 

abordable, durable, équitable et 

transparente, ainsi que des produits et des 

logements économes en énergie propre, 

qu'il convient de prioriser; 

Or. fr 

 

Amendement   33 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. permettre aux citoyens de produire et de 

stocker leur propre énergie non polluante, 

de prendre des mesures d'économie 

d'énergie et de participer activement au 

marché de l'énergie par le choix des 

consommateurs et la possibilité de 

participer en toute sécurité et en toute 

confiance à la réponse à la demande; 

b. permettre aux citoyens, s'ils le 

souhaitent, de produire et de stocker leur 

propre énergie non polluante, de prendre 

des mesures d'économie d'énergie et de 

participer activement au marché de 

l'énergie, mais selon des conditions de 

marché réelles et sans subventionnement; 

Or. en 
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Amendement   34 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. permettre aux citoyens de produire et de 

stocker leur propre énergie non polluante, 

de prendre des mesures d'économie 

d'énergie et de participer activement au 

marché de l'énergie par le choix des 

consommateurs et la possibilité de 

participer en toute sécurité et en toute 

confiance à la réponse à la demande; 

b. permettre aux citoyens de prendre des 

mesures d'économie d'énergie, de 

produire et de consommer, de vendre et/ou 

de stocker leur propre énergie 

renouvelable, soit individuellement soit 

collectivement, et de participer activement 

au marché de l'énergie par le choix des 

consommateurs et la possibilité de 

participer en toute sécurité et en toute 

confiance à la réponse à la demande; 

Or. en 

 

Amendement   35 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. permettre aux citoyens de produire et de 

stocker leur propre énergie non polluante, 

de prendre des mesures d'économie 

d'énergie et de participer activement au 

marché de l'énergie par le choix des 

consommateurs et la possibilité de 

participer en toute sécurité et en toute 

confiance à la réponse à la demande; 

b. permettre aux citoyens de produire et de 

stocker leur propre énergie exempte de 

combustibles fossiles, de prendre des 

mesures d'économie d'énergie et de 

participer activement au marché de 

l'énergie par le choix des consommateurs, 

et leur donner la possibilité de participer 

en toute sécurité et en toute confiance à la 

réponse à la demande; estime qu'il 

convient, à cet égard, de s'accorder sur 

une compréhension commune de la 

définition de "prosommateurs" au niveau 

de l'Union, à la faveur d'un processus 

participatif guidé par la Commission 

européenne; 
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Or. en 

 

Amendement   36 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. permettre aux citoyens de produire et de 

stocker leur propre énergie non polluante, 

de prendre des mesures d'économie 

d'énergie et de participer activement au 

marché de l'énergie par le choix des 

consommateurs et la possibilité de 

participer en toute sécurité et en toute 

confiance à la réponse à la demande; 

b. permettre aux citoyens et aux 

entreprises de produire et de stocker leur 

propre énergie non polluante, de prendre 

des mesures d'économie d'énergie et de 

participer activement au marché de 

l'énergie par le choix des consommateurs et 

la possibilité de participer en toute sécurité 

et en toute confiance à la réponse à la 

demande; 

Or. nl 

 

Amendement   37 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. permettre aux citoyens de produire et de 

stocker leur propre énergie non polluante, 

de prendre des mesures d'économie 

d'énergie et de participer activement au 

marché de l'énergie par le choix des 

consommateurs et la possibilité de 

participer en toute sécurité et en toute 

confiance à la réponse à la demande; 

b. permettre aux citoyens de produire et de 

stocker leur propre énergie renouvelable, 

de prendre des mesures d'économie 

d'énergie et de participer activement au 

marché de l'énergie par le choix des 

consommateurs et la possibilité de 

participer en toute sécurité et en toute 

confiance à la réponse à la demande; 

Or. en 

 

Amendement   38 

Françoise Grossetête, Anne Sander 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. permettre aux citoyens de produire et de 

stocker leur propre énergie non polluante, 

de prendre des mesures d'économie 

d'énergie et de participer activement au 

marché de l'énergie par le choix des 

consommateurs et la possibilité de 

participer en toute sécurité et en toute 

confiance à la réponse à la demande; 

b. permettre aux citoyens de produire et de 

stocker leur propre énergie non polluante, 

n'ayant pas d'effet de distorsion sur 

l'infrastructure électrique, de prendre des 

mesures d'économie d'énergie et de 

participer activement au marché de 

l'énergie par le choix des consommateurs et 

la possibilité de participer en toute sécurité 

et en toute confiance à la réponse à la 

demande; 

Or. en 

 

Amendement   39 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c. éradiquer les causes de la précarité 

énergétique; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   40 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c. éradiquer les causes de la précarité 

énergétique; 

supprimé 

Or. en 



 

PE578.533v01-00 20/112 AM\1087603FR.doc 

FR 

 

Amendement   41 

Angelika Mlinar, Pavel Telička, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c. éradiquer les causes de la précarité 

énergétique; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   42 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c. éradiquer les causes de la précarité 

énergétique; 

c. éradiquer les causes de la précarité 

énergétique et, par conséquent, s'attaquer 

au problème des ménages vulnérables car 

leurs besoins en énergie sont plus élevés 

ou ils ont besoin d'une plus grande 

sécurité d'approvisionnement; 

Or. de 

 

Amendement   43 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c. éradiquer les causes de la précarité 

énergétique; 

c. éradiquer les causes de la précarité 

énergétique et son lien avec des parc 

immobiliers inefficaces sur le plan 

énergétique; 
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Or. en 

 

Amendement   44 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c. éradiquer les causes de la précarité 

énergétique; 

c. éradiquer les causes de la précarité 

énergétique conformément aux politiques 

suivies par les États membres; 

Or. en 

 

Amendement   45 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c. éradiquer les causes de la précarité 

énergétique; 

c. éradiquer les causes et les conséquences 

(économique, sanitaire, etc.) de la 

précarité énergétique; 

Or. fr 

 

Amendement   46 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna 

Virkkunen, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c. éradiquer les causes de la précarité 

énergétique; 

c. contribuer à éradiquer les causes de la 

précarité énergétique; 

Or. en 
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Amendement   47 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des fournisseurs et leur 

permettre d'exercer pleinement leurs droits; 

d. protéger les citoyens contre les pratiques 

abusives, anticoncurrentielles et déloyales 

de différents acteurs du marché et leur 

permettre d'exercer pleinement leurs droits; 

Or. en 

 

Amendement   48 

Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des fournisseurs et leur 

permettre d'exercer pleinement leurs droits; 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des acteurs du marché et leur 

permettre d'exercer pleinement leurs droits; 

Or. de 

 

Amendement   49 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des fournisseurs et leur 

permettre d'exercer pleinement leurs droits; 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des acteurs du marché et leur 

permettre d'exercer pleinement leurs droits; 
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Or. en 

 

Amendement   50 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, 

Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des fournisseurs et leur 

permettre d'exercer pleinement leurs droits; 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales et leur permettre d'exercer 

pleinement leurs droits; 

Or. en 

 

Amendement   51 

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Martina Werner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des fournisseurs et leur 

permettre d'exercer pleinement leurs droits; 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales et leur permettre d'exercer 

pleinement leurs droits; 

Or. en 

 

Amendement   52 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Pavel Telička, Kaja Kallas, Cora van 

Nieuwenhuizen, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. protéger les consommateurs contre les d. protéger les consommateurs contre les 
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pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des fournisseurs et leur 

permettre d'exercer pleinement leurs droits; 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales et leur permettre d'exercer 

pleinement leurs droits; 

Or. en 

 

Amendement   53 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des fournisseurs et leur 

permettre d'exercer pleinement leurs droits; 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des acteurs du marché et leur 

permettre d'exercer pleinement leurs droits; 

Or. en 

 

Amendement   54 

Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des fournisseurs et leur permettre 

d'exercer pleinement leurs droits; 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives et déloyales des 

fournisseurs et leur permettre d'exercer 

pleinement leurs droits; 

Or. it 

 

Amendement   55 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d 
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Proposition de résolution Amendement 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des fournisseurs et leur permettre 

d'exercer pleinement leurs droits; 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des fournisseurs et leur permettre 

d'exercer pleinement leurs droits, en leur 

garantissant des informations complètes 

et instructives sur les différentes solutions 

existant sur le marché; 

Or. pt 

 

Amendement   56 

Pervenche Berès, Theresa Griffin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des fournisseurs et leur permettre 

d'exercer pleinement leurs droits; 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des fournisseurs et leur permettre 

d'exercer pleinement leurs droits, d'être en 

capacité d'évaluer la situation du marché 

et les opportunités; 

Or. fr 

 

Amendement   57 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des fournisseurs et leur permettre 

d'exercer pleinement leurs droits; 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles, 

trompeuses et déloyales des fournisseurs et 

leur permettre d'exercer pleinement leurs 

droits; 

Or. de 
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Amendement   58 

Nadine Morano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. protéger les consommateurs contre les 

pratiques abusives, anticoncurrentielles et 

déloyales des fournisseurs et leur permettre 

d'exercer pleinement leurs droits; 

d. protéger les consommateurs 

contre certaines pratiques abusives, 

anticoncurrentielles et déloyales des 

fournisseurs et leur permettre d'exercer 

pleinement leurs droits; 

Or. fr 

 

Amendement   59 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 d bis. contribuer à la réalisation des 

objectifs de l'Union en matière de climat 

et d'énergie afin d'être à la hauteur des 

ambitions exprimées dans l'accord de 

Paris de la COP21, en vue de limiter la 

hausse de la température en deçà de 

1,5° C,  lesquelles sont étroitement liées à 

la vision d'une économie sans aucune 

émission de carbone d'ici à 2050; 

Or. en 

 

Amendement   60 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 d bis. soutenir les décisions prises par les 

autorités locales et régionales étant donné 

que ces décisions doivent être prises au 

niveau le plus proche des citoyennes et 

des citoyens, et ainsi encourager un 

modèle favorable à la souveraineté; 

Or. es 

 

Amendement   61 

Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 d bis. créer les conditions de nature à 

stimuler la concurrence et l'accès à 

l'information sur les marchés de 

l'énergie; 

Or. en 

Amendement   62 

Kaja Kallas, Angelika Mlinar 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 d bis. veiller à un marché intérieur de 

l'énergie qui soit opérationnel et 

concurrentiel de façon à donner le choix 

aux consommateurs; 

Or. en 

 

Amendement   63 

Maria Grapini 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 d bis. avoir à l'esprit que les États 

membres dépendent les uns des autres en 

ce qui concerne la sécurité énergétique de 

leurs citoyens; 

Or. ro 

 

Amendement   64 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. estime que le nouveau modèle 

énergétique doit se fonder sur un système 

distributif, c'est-à-dire qu'il faut mettre en 

place un réseau comprenant des milliers 

de points de production en transformant 

chaque logement, chaque bloc, chaque 

bâtiment, chaque zone industrielle en 

petite centrale de production; estime 

également qu'il faudra lancer des projets 

locaux capables de produire suffisamment 

pour répondre à leurs besoins 

énergétiques; estime qu'en rapprochant 

autant que possible les points de 

production et de consommation, on 

réduira l'infrastructure et le transport 

nécessaire à la fourniture d'énergie et on 

diminuera l'électricité perdue en route par 

rapport à aujourd'hui; 

Or. es 

Amendement   65 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. estime que l'élimination progressive 

des prix réglementés de l'énergie pour les 

consommateurs devrait prendre en 

compte le niveau réel de la concurrence 

sur le marché dans le cadre de la stratégie 

pour l'Union de l'énergie, ce qui devrait 

garantir aux consommateurs un accès à 

des prix sûrs; 

Or. en 

 

Amendement   66 

Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage 

décentralisé et démocratique qui profite à 

l'ensemble de la société, accroisse la 

participation des citoyens et des 

communautés locales et leur permette de 

posséder ou de partager leur propre 

production, distribution et stockage 

d'énergie, tout en protégeant les plus 

vulnérables; 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique efficace, axé sur les 

coûts, transparent et intégré qui prévoie 

une participation accrue des 

consommateurs et qui profite à l'ensemble 
des consommateurs, en leur permettant de 

posséder ou de partager leur propre 

production, distribution et stockage 

d'énergie, tout en protégeant les plus 

vulnérables et en contribuant ainsi à 

atteindre les objectifs politiques de 

l'Union européenne; demande à la 

Commission d'évaluer les violations 

actuelles des droits des consommateurs 

sur le marché de l'énergie; 

Or. en 

 

Amendement   67 

Pavel Telička 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

et démocratique qui profite à l'ensemble de 

la société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales et 

leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables; 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

qui profite à l'ensemble de la société, 

accroisse la participation des citoyens et 

des communautés locales, tout en 

protégeant les plus vulnérables; 

Or. en 

 

Amendement   68 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

et démocratique qui profite à l'ensemble 

de la société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales et 

leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables; 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage 

décentralisé, qui accroisse la participation 

des citoyens et des communautés locales, 

et leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie; 

Or. en 

 

Amendement   69 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage 

décentralisé et démocratique qui profite à 

l'ensemble de la société, accroisse la 

participation des citoyens et des 

communautés locales et leur permette de 

posséder ou de partager leur propre 

production, distribution et stockage 

d'énergie, tout en protégeant les plus 

vulnérables; 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique plus durable, 

décentralisé et démocratique qui profite à 

l'ensemble de la société, accroisse la 

participation des citoyens et des 

communautés locales, et leur permette de 

posséder ou de partager leur propre 

production d'énergie renouvelable, en vue 

d'accéder au réseau sans difficulté, et le 

stockage d'énergie renouvelable, tout en 

veillant à ce que les consommateurs 

vulnérables bénéficient de mesures 

d'efficacité énergétique et des avantages 

de la production et de la consommation 

d'énergie renouvelable; 

Or. en 

 

Amendement   70 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

et démocratique qui profite à l'ensemble de 

la société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales et 

leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables; 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage compétitif, 

décentralisé et libéralisé qui profite à 

l'ensemble de la société, accroisse la 

concurrence afin de maintenir un niveau 

de prix bas, de stimuler l'innovation et 

d'améliorer les services aux 

consommateurs, renforce la participation 

des citoyens et des communautés locales, 

et lève les barrières à l'arrivée sur le 

marché de nouveaux modèles 

commerciaux novateurs susceptibles 

d'offrir des services économiquement 

avantageux aux consommateurs, en 

permettant notamment aux citoyens et à 

la communauté de posséder leur propre 

production, distribution et stockage 
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d'énergie, tout en protégeant les plus 

vulnérables; 

Or. en 

 

Amendement   71 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Carolina 

Punset, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

et démocratique qui profite à l'ensemble de 

la société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales et 

leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables; 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

et inclusif  qui profite à l'ensemble de la 

société, accroisse la participation des 

citoyens ainsi que des acteurs et 

communautés au niveau local et régional, 

et leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables; 

Or. en 

 

Amendement   72 

Dario Tamburrano, Marisa Matias, Julie Ward, Ignazio Corrao, Sergio Gaetano 

Cofferati, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marco Zullo, Elly Schlein, 

Curzio Maltese, Isabella Adinolfi, Josu Juaristi Abaunz, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

et démocratique qui profite à l'ensemble de 

la société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales et 

leur permette de posséder ou de partager 

4. estime que la transition énergétique 

devrait aboutir à un système énergétique 

davantage décentralisé et démocratique qui 

profite à l'ensemble de la société, accroisse 

la participation active des citoyens, des 

ménages et des communautés locales, et 

leur permette de posséder ou de partager 
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leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables; 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables, c'est-à-dire que la 

transition énergétique elle-même intègre 

la vision de l'énergie comme un bien 

commun européen, pleinement 

compatible avec d'autres dimensions; 

Or. en 

 

Amendement   73 

Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage 

décentralisé et démocratique qui profite à 

l'ensemble de la société, accroisse la 

participation des citoyens et des 

communautés locales et leur permette de 

posséder ou de partager leur propre 

production, distribution et stockage 

d'énergie, tout en protégeant les plus 

vulnérables; 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique plus divers, durable et 

inclusif qui profite à l'ensemble de la 

société et accroisse la sécurité énergétique 

ainsi que l'accès à une énergie abordable 

pour les consommateurs; souscrit par 

ailleurs à la participation des citoyens et 

des communautés locales, ainsi qu'aux 

initiatives qui leur permettent de posséder 

ou de partager leur propre production, 

distribution et stockage d'énergie, tout en 

protégeant les plus vulnérables et en 

assurant la stabilité des réseaux; 

Or. en 

 

Amendement   74 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 
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système énergétique davantage décentralisé 

et démocratique qui profite à l'ensemble de 

la société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales et 

leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables; 

système énergétique davantage décentralisé 

et équilibré qui profite à l'ensemble de la 

société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales et 

leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables; 

Or. en 

 

Amendement   75 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

et démocratique qui profite à l'ensemble de 

la société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales et 

leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables; 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

et démocratique qui profite à l'ensemble de 

la société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales, en 

particulier au travers des synergies 

opérées avec les gestionnaires des réseaux 

de distribution (GRD), facilitateur 

neutre du marché, travaillant dans 

l'intérêt général, et leur permette de 

posséder ou de partager leur propre 

production, distribution et stockage 

d'énergie, tout en protégeant les plus 

vulnérables; 

Or. fr 

 

Amendement   76 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 
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4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

et démocratique qui profite à l'ensemble de 

la société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales et 

leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables; 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

et démocratique qui profite à l'ensemble de 

la société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales et 

leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables et en garantissant la 

sécurité ainsi que le fonctionnement 

efficace du système énergétique; 

Or. en 

 

Amendement   77 

Seán Kelly, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, András Gyürk, 

Jerzy Buzek, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

et démocratique qui profite à l'ensemble de 

la société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales et 

leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables; 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

et démocratique qui profite à l'ensemble de 

la société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales et 

leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables et en garantissant la 

stabilité des réseaux; 

Or. en 

 

Amendement   78 

Flavio Zanonato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

et démocratique qui profite à l'ensemble de 

la société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales et 

leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables; 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique plus efficace, 

davantage décentralisé et démocratique qui 

profite à l'ensemble de la société, accroisse 

la participation des citoyens et des 

communautés locales et leur permette de 

posséder ou de partager leur propre 

production, distribution et stockage d'une 

énergie durable, tout en protégeant les plus 

vulnérables; 

Or. en 

 

Amendement   79 

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Theresa Griffin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique davantage décentralisé 

et démocratique qui profite à l'ensemble de 

la société, accroisse la participation des 

citoyens et des communautés locales et 

leur permette de posséder ou de partager 

leur propre production, distribution et 

stockage d'énergie, tout en protégeant les 

plus vulnérables; 

4. estime que, d'une manière générale, la 

transition énergétique devrait aboutir à un 

système énergétique plus efficace, 

davantage décentralisé et démocratique qui 

profite à l'ensemble de la société, accroisse 

la participation des citoyens et des 

communautés locales et leur permette de 

posséder ou de partager leur propre 

production, distribution et stockage d'une 

énergie durable, tout en protégeant les plus 

vulnérables; 

Or. en 

 

Amendement   80 

Adam Gierek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. fait observer que l'utilisation de 

turbines à gaz pour produire de 

l'électricité augmente la flexibilité de 

fonctionnement des systèmes énergétiques 

ainsi que leur efficacité énergétique 

pendant les périodes de pointe; 

Or. pl 

 

Amendement   81 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

Vers un marché de l'énergie efficace qui 

profite aux consommateurs 

Vers un marché de l'énergie efficace qui 

profite à tous les citoyens et assure une 

protection élevée des droits des 
consommateurs; 

Or. en 

 

Amendement   82 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

Vers un marché de l'énergie efficace qui 

profite aux consommateurs 

Vers un marché de l'énergie efficace qui 

profite aux citoyens 

Or. en 

 

Amendement   83 

Edouard Martin 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible 

taux de changement de fournisseur et le 

niveau peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement   84 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible 

taux de changement de fournisseur et le 

niveau peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, ne pourra jamais être 

atteint; souligne que ce sont la 

privatisation, la mise en concurrence et la 

déréglementation qui amèneront les 

usagers particuliers comme les entreprises 

à payer une énergie de plus en plus chère, 

aggravant ainsi la précarité énergétique et 

assurant aux oligopoles multinationaux 

des marges confortables faites au 

détriment de l'égalité d'accès et de 

l'investissement dans le réseau et les 

capacités de production; 

Or. fr 
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Amendement   85 

Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible 

taux de changement de fournisseur et le 

niveau peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

pleinement atteint partout; 

Or. de 

 

Amendement   86 

Herbert Reul 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible 

taux de changement de fournisseur et le 

niveau peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le maintien 

de niveaux élevés de concentration du 

marché dans certains États membres et la 

non répercussion de la baisse des prix de 

gros sur les prix de détail en raison de la 

hausse constante des suppléments de prix 

imposés par l'État; 
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Or. de 

 

Amendement   87 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible 

taux de changement de fournisseur et le 

niveau peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le maintien 

de niveaux élevés de concentration du 

marché dans certains États membres et 

l'augmentation des prix de détail en 

raison de la part croissante des 

composantes du prix induites par les 

pouvoirs publics dans le prix de détail 

final; 

Or. en 

 

Amendement   88 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible 

taux de changement de fournisseur et le 

niveau peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel, transparent et 

favorable aux consommateurs, n'a pas 

encore été atteint; 
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répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

Or. en 

 

Amendement   89 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible taux 

de changement de fournisseur et le niveau 

peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible taux 

de changement de fournisseur et le niveau 

peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de l'Union 

et le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché; 

Or. nl 

 

Amendement   90 

Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible 

taux de changement de fournisseur et le 

niveau peu élevé de satisfaction des 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme l'indiquent, dans certains 

États membres, le faible taux de 

changement de fournisseur et le niveau peu 
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consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

élevé de satisfaction des consommateurs 

dans l'ensemble de l'Union, le maintien de 

niveaux élevés de concentration du marché 

et la non-répercussion de la baisse des prix 

de gros sur les prix de détail; reconnaît 

que le faible taux de changement peut 

avoir de nombreuses origines et témoigner 

à la fois de structures de marché qui 

fonctionnent bien ou mal, et qu'il ne 

s'agit pas se limiter à ce seul indicateur; 

Or. en 

 

Amendement   91 

András Gyürk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible 

taux de changement de fournisseur et le 

niveau peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le maintien 

de niveaux élevés de concentration du 

marché et la non-répercussion de la baisse 

des prix de gros sur les prix de détail dans 

certains États membres; 

Or. en 

 

Amendement   92 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 
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5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible taux 

de changement de fournisseur et le niveau 

peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent les taux 

variables de changement de fournisseur 

selon les États membres et le niveau peu 

élevé de satisfaction des consommateurs 

dans certains États membres, le maintien 

de niveaux élevés de concentration du 

marché et la non-répercussion de la baisse 

des prix de gros sur les prix de détail dans 

la plupart des États membres; 

Or. en 

 

Amendement   93 

Pavel Telička 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible taux 

de changement de fournisseur et le niveau 

peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, est loin d'être atteint, 

comme en témoignent le faible taux de 

changement de fournisseur et le niveau peu 

élevé de satisfaction des consommateurs 

dans l'ensemble de l'Union, le maintien de 

niveaux élevés de concentration du marché 

et la non-répercussion de la baisse des prix 

de gros sur les prix de détail; relève que, 

dans ce cadre, l'un des problèmes à traiter 

est le niveau élevé d'imposition; 

Or. en 

 

Amendement   94 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible taux 

de changement de fournisseur et le niveau 

peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

5. regrette que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'ait pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible taux 

de changement de fournisseur et le niveau 

peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché de la part de 

services d'utilité publique grands et 

complexes, qui entravent la capacité des 

individus à participer, sur un pied 

d'égalité, au marché de l'énergie, et la 

non-répercussion de la baisse des prix de 

gros sur les prix de détail; 

Or. en 

 

Amendement   95 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Carolina 

Punset, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible taux 

de changement de fournisseur et le niveau 

peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

pleinement atteint, comme en témoignent, 

par exemple, le faible taux de changement 

de fournisseur et le niveau peu élevé de 

satisfaction des consommateurs dans 

l'ensemble de l'Union, le maintien de 

niveaux élevés de concentration du marché 

et la non-répercussion de la baisse des prix 
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sur les prix de détail; de gros sur les prix de détail; 

Or. en 

 

Amendement   96 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible taux 

de changement de fournisseur et le niveau 

peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

5. estime que, en dépit de progrès 

significatifs dans certaines parties de 

l'Union,  l'objectif du troisième train de 

mesures sur l'énergie, qui consiste à créer 

un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

pleinement atteint dans tous les États 

membres, comme en témoignent le faible 

taux de changement de fournisseur et le 

niveau peu élevé de satisfaction des 

consommateurs, le maintien de niveaux 

élevés de concentration du marché et la 

non-répercussion de la baisse des prix de 

gros sur les prix de détail; 

Or. en 

 

Amendement   97 

Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible taux 

de changement de fournisseur et le niveau 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible taux 

de changement de fournisseur et le niveau 
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peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans plusieurs États 

membres, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non-

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

Or. en 

 

Amendement   98 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible 

taux de changement de fournisseur et le 

niveau peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le niveau peu 

élevé de satisfaction des consommateurs 

dans l'ensemble de l'Union, le maintien de 

niveaux élevés de concentration du marché 

et la non-répercussion de la baisse des prix 

de gros sur les prix de détail; 

Or. en 

 

Amendement   99 

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 
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aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible taux 

de changement de fournisseur et le niveau 

peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible taux 

de changement de fournisseur et le niveau 

peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non-

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; souligne, néanmoins, 

que le taux de changement ne peut en lui-

même prouver si un marché de l'énergie 

particulier fonctionne correctement; 

Or. en 

 

Amendement   100 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible taux 

de changement de fournisseur et le niveau 

peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, le maintien de niveaux élevés de 

concentration du marché et la non 

répercussion de la baisse des prix de gros 

sur les prix de détail; 

5. estime que l'objectif du troisième train 

de mesures sur l'énergie, qui consiste à 

créer un marché de détail de l'énergie 

véritablement concurrentiel et favorable 

aux consommateurs, n'a pas encore été 

atteint, comme en témoignent le faible taux 

de changement de fournisseur et le niveau 

peu élevé de satisfaction des 

consommateurs dans l'ensemble de 

l'Union, qui sont décevants, le maintien de 

niveaux élevés de concentration du marché 

et la non-répercussion de la baisse des prix 

de gros sur les prix de détail; 

Or. en 

Amendement   101 

Jeppe Kofod, Dan Nica 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 
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 5 bis. estime par conséquent que la 

Commission devrait déterminer ou mettre 

au point d'autres indicateurs dans 

l'optique de marchés de l'énergie 

opérationnels et propices aux 

consommateurs; souligne que de tels 

indicateurs devraient notamment tenir 

compte de l'incidence économique sur les 

consommateurs d'énergie du changement 

de fournisseurs d'énergie, des entraves 

techniques au changement de 

fournisseurs ou de modalités et des 

niveaux de sensibilisation des 

consommateurs; 

Or. en 

 

Amendement   102 

Miapetra Kumpula-Natri, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. rappelle que le choix du 

consommateur est limité pour ce qui est 

des réseaux de distribution en raison de 

leur statut de monopoles naturels, c'est-à-

dire que les clients ne peuvent changer de 

gestionnaire de réseau de distribution; 

insiste sur la nécessité d'un suivi 

approprié du marché en ce qui concerne 

les gestionnaires des réseaux de 

distribution, lequel protège les 

consommateurs contre les hausses 

soudaines de leurs factures d'énergie, par 

exemple en fixant un pourcentage légal 

maximal pour les augmentations 

ponctuelles; 

Or. en 

Amendement   103 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. invite la Commission à analyser la 

question de la planification fiscale et de 

l'évasion fiscale sur le marché de 

l'énergie, notamment de la part des 

monopoles naturels tels que les 

gestionnaires de réseaux de distribution; 

Or. en 

 

Amendement   104 

Philippe De Backer, Angelika Mlinar 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. estime qu'un marché intérieur de 

l'énergie pleinement opérationnel, 

moyennant une concurrence ouverte et 

transparente entre un grand nombre 

d'acteurs du marché, reste la meilleure 

voie pour doter les consommateurs des 

moyens d'agir et de prévenir la précarité 

énergétique; 

Or. en 

 

Amendement   105 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 ter. appuie la mise en place de marchés 

ouverts et compétitifs qui pratiquent 

moins la réglementation des prix et 

répondent aux besoins des clients 

vulnérables; 
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Or. en 

 

Amendement   106 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande, par conséquent, à la 

Commission et aux États membres de 

veiller à mettre pleinement en œuvre le 

troisième train de mesures sur l'énergie, 

et demande que celui-ci fasse l'objet d'une 

révision afin de tenir compte des 
recommandations suivantes: 

6. demande donc à la Commission de 

prendre en considération les 

recommandations suivantes: 

Or. en 

 

Amendement   107 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande, par conséquent, à la 

Commission et aux États membres de 

veiller à mettre pleinement en œuvre le 

troisième train de mesures sur l'énergie, et 

demande que celui-ci fasse l'objet d'une 

révision afin de tenir compte des 

recommandations suivantes: 

6. demande, par conséquent, à la 

Commission et aux États membres de 

renforcer la mise en œuvre du troisième 

train de mesures sur l'énergie, et demande 

que celui-ci fasse l'objet d'une révision afin 

de tenir compte des recommandations 

suivantes: 

Or. en 

 

Amendement   108 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, 

Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 6 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande, par conséquent, à la 

Commission et aux États membres de 

veiller à mettre pleinement en œuvre le 

troisième train de mesures sur l'énergie, et 

demande que celui-ci fasse l'objet d'une 

révision afin de tenir compte des 

recommandations suivantes: 

6. demande, par conséquent, à la 

Commission et aux États membres de 

veiller à mettre pleinement en œuvre le 

troisième train de mesures sur l'énergie, et 

appelle de ses vœux une nouvelle 

organisation du marché de l'énergie afin 

de tenir compte des recommandations 

suivantes: 

Or. en 

 

Amendement   109 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande, par conséquent, à la 

Commission et aux États membres de 

veiller à mettre pleinement en œuvre le 

troisième train de mesures sur l'énergie, et 

demande que celui-ci fasse l'objet d'une 

révision afin de tenir compte des 

recommandations suivantes: 

6. demande, par conséquent, à la 

Commission et aux États membres de 

veiller à mettre pleinement en œuvre le 

troisième train de mesures sur l'énergie, et 

demande que celui-ci fasse l'objet d'une 

révision afin de tenir compte des 

recommandations suivantes concernant les 

consommateurs domestiques: 

Or. en 

 

Amendement   110 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, 

Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, et demande à la 
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contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs 

et les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

Commission de déterminer des exigences 

minimales en matière d'information afin 

de veiller à la simplicité et à la facilité 

d'interprétation dans ce domaine; 

Or. en 

 

Amendement   111 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la 

transparence et la clarté des factures, qui 

devraient contenir des informations 

concernant le prix final, avec le détail des 

différents impôts, prélèvement et droits de 

douane, les différentes sources d'énergie 

et le traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs 

et les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

a. l'amélioration de la transparence et de la 

clarté des factures de telle sorte que les 

clients disposent des informations 

essentielles dans un format normalisé afin 

de contribuer à la comparaison des droits 

de douane et à l'indication précise des 

points de contact, en utilisant un langage 

clair et en évitant les termes techniques; 

demande à la Commission de définir des 

normes minimales à cet égard; 

Or. en 

 

Amendement   112 

Françoise Grossetête, Anne Sander 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures.  Les instruments 

de réglementation de l'Union établissent 

déjà des exigences pour la présentation 
des informations concernant le prix final, 

avec le détail des différents impôts, 

prélèvement et droits de douane, les 

différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique. Toutefois, de nouvelles 

exigences nuiraient à la clarté des 

factures en augmentant le volume 

d'informations. À cet égard, il convient 

d'envisager un outil complémentaire pour 

fournir au consommateur les données 

concernant sa consommation ainsi que 

d'autres paramètres qui n'apparaissent 

pas sur la facture même.  

Or. en 

 

Amendement   113 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs 

et les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, dans le but de 

fournir aux consommateurs des 

informations sur le montant total des 

coûts, y compris le détail des différents 

impôts, et sur la façon de traiter les 

plaintes;  insiste sur l'importance d'utiliser 

un langage clair et d'éviter les termes 

techniques ou d'expliquer ceux-ci de 

manière précise; demande à la Commission 

de définir des normes minimales à cet 
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termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

égard; met toutefois en garde contre le fait 

qu'une saturation de l'information est 

contreproductive et ne sert pas les 

consommateurs, et estime qu'il convient 

de l'éviter; 

Or. en 

 

Amendement   114 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, la 

composition du bouquet énergétique, les 

prix des différentes sources d'énergie 

ainsi que les changements de fournisseurs; 

insiste pour qu'un langage clair soit 

utilisé; 

Or. en 

 

Amendement   115 

Nadine Morano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures; insiste sur 

l'importance d'utiliser un langage clair et 
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prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs 

et les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

d'éviter les termes techniques ou 

d'expliquer ceux-ci de manière précise; 

demande à la Commission de définir des 

normes minimales à cet égard; 

Or. fr 

 

Amendement   116 

Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs 

et les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane; 

insiste sur l'importance d'utiliser un 

langage clair et d'éviter les termes 

techniques ou d'expliquer ceux-ci de 

manière précise; demande à la Commission 

de définir des normes minimales à cet 

égard; 

Or. de 

 

Amendement   117 

Angelika Niebler 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise en veillant à ce que la 

conversion des factures n'entraîne pas de 

démarches administratives excessives, 

dont le coût serait inévitablement 

répercuté sur le consommateur;  

Or. de 

 

Amendement   118 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures et des contrats, qui 

devraient contenir des informations 

concernant le prix final, avec le détail des 

différents concepts, le traitement des 

plaintes (y compris les entreprises et 

l'administration publique), les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 
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Or. en 

 

Amendement   119 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Pavel Telička, Kaja Kallas, Cora van 

Nieuwenhuizen, Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

a. recommande d'améliorer la fréquence, la 

transparence et la clarté des factures 

énergétiques, qui devraient contenir des 

informations concernant le prix final, avec 

le détail des différents impôts, prélèvement 

et droits de douane, les différentes sources 

d'énergie et le traitement des plaintes, les 

points de contact, les changements de 

fournisseurs et les mesures en matière 

d'efficacité énergétique; insiste sur 

l'importance d'utiliser un langage clair et 

d'éviter les termes techniques ou 

d'expliquer ceux-ci de manière précise; 

recommande de renforcer l'échange de 

bonnes pratiques à cet égard; 

Or. en 

 

Amendement   120 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts et prélèvements, les différentes 

sources d'énergie et le traitement des 

plaintes, les points de contact, les 

changements de fournisseurs et les mesures 
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les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

en matière d'efficacité énergétique; insiste 

sur l'importance d'utiliser un langage clair 

et d'éviter les termes techniques ou 

d'expliquer ceux-ci de manière précise; 

Or. en 

 

Amendement   121 

Herbert Reul 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; 

Or. de 

 

Amendement   122 

Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence a. recommande d'améliorer la transparence 
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et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; 

Or. it 

 

Amendement   123 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; 

Or. nl 

 

Amendement   124 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; il y a lieu de veiller tout 

particulièrement à ce que les factures 

mentionnent clairement les différentes 

sources d'énergie de l'électricité fournie 

étant donné qu'il s'agit d'une information 

importante qui oriente le choix des 

consommateurs et influe sur leur 

comportement; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage simple et clair et 

d'éviter les termes techniques ou 

d'expliquer ceux-ci de manière précise; 

demande à la Commission, à cet égard, de 

définir des principes directeurs permettant 

de déterminer les informations certifiées 
minimales devant figurer sur les factures; 

Or. en 

 

Amendement   125 

Theresa Griffin, Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Kathleen 

Van Brempt, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des frais de 

réseau, impôts et prélèvements, les 
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les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

Or. en 

 

Amendement   126 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvements et droits de douane, 

la part des différentes sources d'énergie 

ainsi que les niveaux respectifs 

d'émissions de CO2 et de déchets 

nucléaires générés, et le traitement des 

plaintes, les points de contact, les 

changements de fournisseurs et les mesures 

liées à l'amélioration de l'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair accompagné de 

pictogrammes pertinents et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales afin d'améliorer la 

comparabilité des informations clés 

relatives à la facturation et d'encourager 

l'échange de bonnes pratiques entre les 

autorités nationales de régulation, les 

organisations de consommateurs, les 

organismes de règlement extrajudiciaire 
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des litiges et les fournisseurs à cet égard; 

Or. en 

 

Amendement   127 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a. recommande d'améliorer la transparence 

et la clarté des factures, qui devraient 

contenir des informations concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage clair et d'éviter les 

termes techniques ou d'expliquer ceux-ci 

de manière précise; demande à la 

Commission de définir des normes 

minimales à cet égard; 

a. recommande d'améliorer la transparence 

des factures qui devraient contenir des 

informations simples, claires, complètes et 

adéquates, fiables, gratuites, concernant le 

prix final, avec le détail des différents 

impôts, prélèvement et droits de douane, 

les différentes sources d'énergie et le 

traitement des plaintes, les points de 

contact, les changements de fournisseurs et 

les mesures en matière d'efficacité 

énergétique; insiste sur l'importance 

d'utiliser un langage compréhensible et 

d'éviter les termes techniques ou 

d'expliquer ceux-ci de manière précise; 

demande à la Commission de définir des 

normes minimales à cet égard; 

Or. fr 

 

Amendement   128 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point -a bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 a bis. recommande, en règle générale, que 

la Commission, lorsqu'elle procède à 

l'analyse d'impact de toute proposition de 

législation future ayant trait au domaine 

de l'énergie, établisse une distinction 

parmi un éventail raisonnable de 
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catégories de consommateurs, 

déterminées en fonction d'éléments 

démographiques, sociaux et économiques 

pertinents; cette distinction tient compte 

du fait qu'aucun exemple unique de 

"consommateur" théorique ne saurait 

rendre compte de la diversité remarquable 

de l'Union européenne; fait observer qu'il 

s'agit d'un élément essentiel afin de 

veiller à ce que toute nouvelle mesure qui 

affectera la vie des citoyens soit conçue 

dans un souci d'universalité et de prise en 

compte des conditions réelles;   

Or. en 

 

Amendement   129 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point -a bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 a bis. création d'un guichet unique 

dispensant toutes les informations 

nécessaires à une prise de décision 

éclairée de la part des consommateurs; 

Or. pt 

 

Amendement   130 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

supprimé 
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compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

Or. en 

 

Amendement   131 

Herbert Reul 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement   132 

Angelika Niebler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

supprimé 
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disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

Or. de 

 

Amendement   133 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   134 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

supprimé 
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consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

Or. en 

 

Amendement   135 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, 

András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   136 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

supprimé 
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contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

Or. nl 

 

Amendement   137 

Pavel Telička 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   138 

Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité supprimé 
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d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

Or. de 

 

Amendement   139 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

b. relève qu'il est primordial de fournir à 

tous les consommateurs des informations 

éclairées sur l'ensemble des offres 

commerciales disponibles;  note que cet 

objectif peut être atteint grâce à 

l'élaboration d'un outil de comparaison 

national; 

Or. en 

 

Amendement   140 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Carolina 

Punset, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 
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Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 
réduire la consommation d'énergie; 

b. recommande que les consommateurs 

qui ne disposent pas d'un accès à internet 

ou ne maîtrisent pas cet outil reçoivent 

également toutes les informations 

nécessaires pour leur permettre de 

prendre des décisions éclairées, 

notamment grâce à une comparaison des 

offres; estime que des comparaisons par les 

pairs sont un outil important pour 

contribuer à réduire la consommation 

d'énergie; 

Or. en 

 

Amendement   141 

Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 
consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 
réduire la consommation d'énergie; 

b. recommande que des comparaisons par 

les pairs des offres d'énergie soient mises 

à la disposition du public afin de 

permettre aux consommateurs de faire des 

choix éclairés et de contribuer à réduire la 

consommation d'énergie; 

Or. en 

 

Amendement   142 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 



 

PE578.533v01-00 70/112 AM\1087603FR.doc 

FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent des comparaisons, des 

conseils et des offres simples et 

compréhensibles conçus afin de permettre 

à tous les consommateurs, y compris à 

ceux qui ne disposent pas d'un accès 

internet ou de compétences en la matière, 

de voir s'ils pourraient faire des économies 

en modifiant leurs habitudes de 

consommation et/ou en changeant de 

contrat voire de fournisseur; 

Or. en 

 

Amendement   143 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent des informations claires sur 

les prix unitaires actuels permettant une 

comparaison des offres afin de permettre à 

tous les consommateurs, y compris à ceux 

qui ne disposent pas d'un accès internet ou 

de compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que la 

localisation exacte des points de contact, 

des informations appropriées sur les 

possibilités de changement, un lien vers 

les meilleures offres des fournisseurs et 

un rappel annuel concernant le 

changement de fournisseur devraient 

également être fournis avec les factures; 

Or. en 
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Amendement   144 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; 

Or. en 

 

Amendement   145 

Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

b. recommande d'envisager des modalités 

permettant d'effectuer une comparaison 

des offres afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons avec la consommation 

d'utilisateurs similaires devraient 

également figurer sur les factures afin de 

contribuer à une consommation d'énergie 

plus efficace; 

Or. it 
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Amendement   146 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Soledad Cabezón Ruiz, José 

Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Martina Werner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies ou 

bénéficier d'une énergie plus durable en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons par les pairs devraient 

également figurer sur les factures afin de 

réduire la consommation d'énergie; 

Or. en 

 

Amendement   147 

Nadine Morano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons réalisées par des experts 

devraient également figurer sur les factures 

afin de réduire la consommation d'énergie; 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, particuliers comme 

entreprises, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons réalisées par des experts 

devraient également figurer sur les factures 
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afin de réduire la consommation d'énergie; 

Or. fr 

 

Amendement   148 

Edouard Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent une comparaison des offres 

afin de permettre à tous les 

consommateurs, y compris à ceux qui ne 

disposent pas d'un accès internet ou de 

compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons réalisées par des experts 

devraient également figurer sur les factures 

afin de réduire la consommation d'énergie; 

b. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger que les factures énergétiques 

contiennent périodiquement une 

comparaison des offres afin de permettre à 

tous les consommateurs, y compris à ceux 

qui ne disposent pas d'un accès internet ou 

de compétences en la matière, de voir s'ils 

pourraient faire des économies en 

changeant de fournisseur; estime que des 

comparaisons réalisées par des experts 

devraient également figurer sur les factures 

afin de réduire la consommation d'énergie; 

Or. fr 

 

Amendement   149 

Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c. recommande l'élaboration de règles 

applicables aux outils de comparaison des 

prix afin de permettre aux consommateurs 

d'avoir accès à des outils de comparaison 

indépendants, à jour et compréhensibles; 

estime que les États membres devraient 

mettre au point des systèmes 

d'accréditation couvrant l'ensemble des 

outils de comparaison des prix, 

conformément aux lignes directrices du 

c. recommande l'élaboration de lignes 

directrices communes applicables aux 

outils de comparaison des prix afin de 

permettre aux consommateurs d'avoir accès 

à des outils de comparaison indépendants, 

à jour et compréhensibles, conformément 

aux travaux existants ou en cours 

d'élaboration du Conseil des régulateurs 

européens de l'énergie (CEER); 
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Conseil des régulateurs européens de 

l'énergie (CEER); 

Or. en 

 

Amendement   150 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c. recommande l'élaboration de règles 

applicables aux outils de comparaison des 

prix afin de permettre aux consommateurs 

d'avoir accès à des outils de comparaison 

indépendants, à jour et compréhensibles; 

estime que les États membres devraient 

mettre au point des systèmes 

d'accréditation couvrant l'ensemble des 

outils de comparaison des prix, 

conformément aux lignes directrices du 

Conseil des régulateurs européens de 

l'énergie (CEER); 

c. l'élaboration de lignes directrices 

applicables aux sites de comparaison des 

prix afin de permettre aux consommateurs 

d'avoir accès à des données 

compréhensibles et comparables; estime 

que les États membres devraient envisager 

de mettre au point des systèmes 

d'accréditation couvrant l'ensemble des 

sites de comparaison des prix, 

conformément aux lignes directrices du 

Conseil des régulateurs européens de 

l'énergie (CEER); 

Or. en 

 

Amendement   151 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c. recommande l'élaboration de règles 

applicables aux outils de comparaison des 

prix afin de permettre aux consommateurs 

d'avoir accès à des outils de comparaison 

indépendants, à jour et compréhensibles; 

estime que les États membres devraient 

mettre au point des systèmes 

d'accréditation couvrant l'ensemble des 

outils de comparaison des prix, 

c. recommande l'élaboration de lignes 

directrices applicables aux outils de 

comparaison des prix afin de permettre aux 

consommateurs d'avoir accès à des outils 

d'analyse énergétique indépendants, à jour 

et compréhensibles, combinant des 

informations sur la consommation de leur 

propre foyer et sur les offres 

commerciales et technologiques 
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conformément aux lignes directrices du 

Conseil des régulateurs européens de 

l'énergie (CEER); 

disponibles sur le marché; estime que les 

États membres devraient mettre au point 

des systèmes d'accréditation couvrant 

l'ensemble de ces outils, conformément 

aux lignes directrices du Conseil des 

régulateurs européens de l'énergie (CEER); 

Or. en 

 

Amendement   152 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Pavel Telička, Kaja Kallas, Cora van 

Nieuwenhuizen, Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c. recommande l'élaboration de règles 

applicables aux outils de comparaison des 

prix afin de permettre aux consommateurs 

d'avoir accès à des outils de comparaison 

indépendants, à jour et compréhensibles; 

estime que les États membres devraient 

mettre au point des systèmes 

d'accréditation couvrant l'ensemble des 

outils de comparaison des prix, 

conformément aux lignes directrices du 

Conseil des régulateurs européens de 

l'énergie (CEER); 

c. recommande l'élaboration de lignes 

directrices de l'Union européenne 
applicables aux outils de comparaison des 

prix afin de permettre aux consommateurs 

d'avoir accès à des outils de comparaison 

indépendants, à jour et compréhensibles; 

estime que les États membres devraient 

mettre au point des systèmes 

d'accréditation couvrant l'ensemble des 

outils de comparaison des prix, 

conformément aux lignes directrices du 

Conseil des régulateurs européens de 

l'énergie (CEER); 

Or. en 

 

Amendement   153 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c. recommande l'élaboration de règles 

applicables aux outils de comparaison des 

prix afin de permettre aux consommateurs 

c. recommande l'élaboration de règles 

applicables aux outils de comparaison des 

prix afin de permettre aux consommateurs 
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d'avoir accès à des outils de comparaison 

indépendants, à jour et compréhensibles; 

estime que les États membres devraient 

mettre au point des systèmes 

d'accréditation couvrant l'ensemble des 

outils de comparaison des prix, 

conformément aux lignes directrices du 

Conseil des régulateurs européens de 

l'énergie (CEER); 

d'avoir accès à des outils de comparaison 

indépendants, à jour et compréhensibles; 

est convaincu que ces outils devraient 

inclure également les coûts de production 

d'énergie pour chaque type de 

technologie, le bouquet énergétique utilisé 

et davantage d'informations sur les 

entreprises énergétiques comme la 

responsabilité éthique, la qualité des 

emplois et l'égalité hommes-femmes au 

sein de ces entreprises; estime que les 

États membres devraient mettre au point 

des systèmes d'accréditation couvrant 

l'ensemble des outils de comparaison des 

prix, conformément aux lignes directrices 

du Conseil des régulateurs européens de 

l'énergie (CEER); 

Or. en 

 

Amendement   154 

Theresa Griffin, Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Kathleen 

Van Brempt, Jude Kirton-Darling, Pervenche Berès, Patrizia Toia, Clare Moody, 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c. recommande l'élaboration de règles 

applicables aux outils de comparaison des 

prix afin de permettre aux consommateurs 

d'avoir accès à des outils de comparaison 

indépendants, à jour et compréhensibles; 

estime que les États membres devraient 

mettre au point des systèmes 

d'accréditation couvrant l'ensemble des 

outils de comparaison des prix, 

conformément aux lignes directrices du 

Conseil des régulateurs européens de 

l'énergie (CEER); 

c. recommande l'élaboration de règles 

applicables aux outils de comparaison des 

prix afin de permettre aux consommateurs 

d'avoir accès à des outils de comparaison 

indépendants, à jour et compréhensibles; 

estime que les États membres devraient 

mettre au point des systèmes 

d'accréditation couvrant l'ensemble des 

outils de comparaison des prix, 

conformément aux lignes directrices du 

Conseil des régulateurs européens de 

l'énergie (CEER); demande le 

développement d'au moins un outil 

impartial de comparaison des prix par 

État membre; 



 

AM\1087603FR.doc 77/112 PE578.533v01-00 

 FR 

Or. en 

 

Amendement   155 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. recommande d'assurer une gamme 

limitée de tarifs normalisés, afin de 

faciliter la comparaison entre les 

différents fournisseurs et les différents 

tarifs et d'éviter la confusion générée par 

un grand nombre de tarifs différents pour 

le même produit; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   156 

Angelika Niebler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. recommande d'assurer une gamme 

limitée de tarifs normalisés, afin de 

faciliter la comparaison entre les 

différents fournisseurs et les différents 

tarifs et d'éviter la confusion générée par 

un grand nombre de tarifs différents pour 

le même produit; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement   157 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point d 
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Proposition de résolution Amendement 

d. recommande d'assurer une gamme 

limitée de tarifs normalisés, afin de 

faciliter la comparaison entre les 

différents fournisseurs et les différents 

tarifs et d'éviter la confusion générée par 

un grand nombre de tarifs différents pour 

le même produit; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   158 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. recommande d'assurer une gamme 

limitée de tarifs normalisés, afin de 

faciliter la comparaison entre les 

différents fournisseurs et les différents 

tarifs et d'éviter la confusion générée par 

un grand nombre de tarifs différents pour 

le même produit; 

supprimé 

Or. nl 

 

Amendement   159 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. recommande d'assurer une gamme 

limitée de tarifs normalisés, afin de 

faciliter la comparaison entre les 

différents fournisseurs et les différents 

tarifs et d'éviter la confusion générée par 

un grand nombre de tarifs différents pour 

supprimé 
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le même produit; 

Or. en 

 

Amendement   160 

Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. recommande d'assurer une gamme 

limitée de tarifs normalisés, afin de 

faciliter la comparaison entre les 

différents fournisseurs et les différents 

tarifs et d'éviter la confusion générée par 

un grand nombre de tarifs différents pour 

le même produit; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement   161 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Pavel Telička, Kaja Kallas, Cora van 

Nieuwenhuizen, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. recommande d'assurer une gamme 

limitée de tarifs normalisés, afin de 

faciliter la comparaison entre les 

différents fournisseurs et les différents 

tarifs et d'éviter la confusion générée par 

un grand nombre de tarifs différents pour 

le même produit; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   162 

Miapetra Kumpula-Natri 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. recommande d'assurer une gamme 

limitée de tarifs normalisés, afin de 

faciliter la comparaison entre les 

différents fournisseurs et les différents 

tarifs et d'éviter la confusion générée par 

un grand nombre de tarifs différents pour 

le même produit; 

d. souligne l'importance de la réponse à la 

demande pour l'intégration des énergies 

renouvelables dans les marchés pour 

parvenir à un système énergétique 

reposant sur les énergies renouvelables 

qui soit plus décentralisé et flexible; 

recommande que les nouveaux produits 

proposant des éléments de réponse à la 

demande évitent de rendre la comparaison 

entre différents fournisseurs et tarifs plus 

difficile à interpréter; 

Or. en 

 

Amendement   163 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. recommande d'assurer une gamme 

limitée de tarifs normalisés, afin de 

faciliter la comparaison entre les 

différents fournisseurs et les différents 

tarifs et d'éviter la confusion générée par 

un grand nombre de tarifs différents pour 

le même produit; 

d. recommande de continuer à analyser 

des moyens d'établir et de mettre en place 

des systèmes tarifaires progressifs et 

variables, afin d'inciter aux économies 

d'énergie, à l'autoproduction, à la réponse 

à la demande et à l'efficacité énergétique; 

Or. en 

 

Amendement   164 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna 

Virkkunen, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point d 



 

AM\1087603FR.doc 81/112 PE578.533v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. recommande d'assurer une gamme 

limitée de tarifs normalisés, afin de 

faciliter la comparaison entre les différents 

fournisseurs et les différents tarifs et 

d'éviter la confusion générée par un 

grand nombre de tarifs différents pour le 

même produit; 

d. estime que les informations relatives 

aux différents tarifs doivent être 

transparentes, claires et accessibles afin 

de faciliter la comparaison des prix et 

d'entretenir une concurrence de détail 

entre les fournisseurs; 

Or. en 

 

Amendement   165 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. recommande d'assurer une gamme 

limitée de tarifs normalisés, afin de 

faciliter la comparaison entre les 

différents fournisseurs et les différents 

tarifs et d'éviter la confusion générée par 

un grand nombre de tarifs différents pour 

le même produit; 

d. recommande que chaque fournisseur 

propose parmi ses offres de tarifs et de 

contrats un nombre limité de tarifs 

standard, communs à tous les acteurs du 

marché, afin de permettre au 

consommateur d'effectuer plus facilement 

une comparaison, en évitant qu'il ne soit 

troublé par une  prolifération 

extraordinaire de tarifs et offres différents 

pour le même produit; 

Or. en 

 

Amendement   166 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point d 

 

Proposition de résolution Amendement 

d. recommande d'assurer une gamme 

limitée de tarifs normalisés, afin de faciliter 

la comparaison entre les différents 

d. recommande d'assurer une gamme 

limitée de tarifs normalisés, afin de faciliter 

la comparaison entre les différents 
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fournisseurs et les différents tarifs et 

d'éviter la confusion générée par un grand 

nombre de tarifs différents pour le même 

produit; 

fournisseurs et les différents tarifs et 

d'éviter la confusion générée par le grand 

nombre, trompeur, de tarifs différents pour 

le même produit; 

Or. de 

 

Amendement   167 

Herbert Reul 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs 

clients le tarif le plus avantageux en 

fonction de leur historique de 

consommation; souligne, étant donné que 

le taux de changement de fournisseur est 

faible dans l'ensemble de l'Europe, que de 

nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et coûteuses; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement   168 

Angelika Niebler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs 

clients le tarif le plus avantageux en 

fonction de leur historique de 

consommation; souligne, étant donné que 

le taux de changement de fournisseur est 

supprimé 
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faible dans l'ensemble de l'Europe, que de 

nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et coûteuses; 

Or. de 

 

Amendement   169 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs 

clients le tarif le plus avantageux en 

fonction de leur historique de 

consommation; souligne, étant donné que 

le taux de changement de fournisseur est 

faible dans l'ensemble de l'Europe, que de 

nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et coûteuses; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   170 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs 

clients le tarif le plus avantageux en 

fonction de leur historique de 

consommation; souligne, étant donné que 

supprimé 
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le taux de changement de fournisseur est 

faible dans l'ensemble de l'Europe, que de 

nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et coûteuses; 

Or. en 

 

Amendement   171 

Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs 

clients le tarif le plus avantageux en 

fonction de leur historique de 

consommation; souligne, étant donné que 

le taux de changement de fournisseur est 

faible dans l'ensemble de l'Europe, que de 

nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et coûteuses; 

e. souligne, étant donné que le taux de 

changement de fournisseur est faible dans 

l'ensemble de l'Europe, que de nombreux 

ménages, notamment les plus vulnérables, 

ne participent pas au marché de l'énergie et 

se voient imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; 

Or. de 

 

Amendement   172 

András Gyürk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation; souligne, 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation; 
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étant donné que le taux de changement de 

fournisseur est faible dans l'ensemble de 

l'Europe, que de nombreux ménages, 

notamment les plus vulnérables, ne 

participent pas au marché de l'énergie et 

se voient imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; 

Or. en 

 

Amendement   173 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, 

Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation; 

souligne, étant donné que le taux de 

changement de fournisseur est faible dans 

l'ensemble de l'Europe, que de nombreux 

ménages, notamment les plus vulnérables, 

ne participent pas au marché de l'énergie et 

se voient imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; 

e. recommande de donner les moyens aux 

consommateurs d'accéder facilement aux 

informations relatives à leurs modèles de 

consommation, et à des recommandations 

du fournisseur sur le tarif le plus adapté et 

le plus avantageux à leur disposition; 

souligne, étant donné que le taux de 

changement de fournisseur est faible dans 

l'ensemble de l'Europe, que de nombreux 

ménages, notamment les plus vulnérables, 

ne participent pas au marché de l'énergie et 

ne bénéficient pas des tarifs les plus 

appropriés; 

Or. en 

 

Amendement   174 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

e. souligne, étant donné que le taux de 

changement de fournisseur est faible dans 
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attribuent automatiquement à leurs 

clients le tarif le plus avantageux en 

fonction de leur historique de 

consommation; souligne, étant donné que 

le taux de changement de fournisseur est 

faible dans l'ensemble de l'Europe, que de 

nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et coûteuses; 

un certain nombre d'États membres, que 

de nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et continuent à se voir 

appliquer des tarifs inappropriés; 

Or. en 

 

Amendement   175 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation; souligne, 

étant donné que le taux de changement de 

fournisseur est faible dans l'ensemble de 

l'Europe, que de nombreux ménages, 

notamment les plus vulnérables, ne 

participent pas au marché de l'énergie et se 

voient imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; 

e. estime que les fournisseurs d'énergie 

devraient être tenus d'attribuer 
automatiquement à leurs clients le tarif de 

réseau le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation, pratique 

qui est déjà normale dans certains États 

membres; souligne, étant donné que le taux 

de changement de fournisseur est faible 

dans l'ensemble de l'Europe, que de 

nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et coûteuses; 

estime dès lors qu'il existe un manque de 

transparence au sujet des prix et des 

informations, auquel il convient de 

remédier d'urgence; 

Or. en 

 

Amendement   176 

Angelika Mlinar, Pavel Telička, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Carolina 

Punset, Fredrick Federley 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs 

clients le tarif le plus avantageux en 

fonction de leur historique de 

consommation; souligne, étant donné que 

le taux de changement de fournisseur est 

faible dans l'ensemble de l'Europe, que de 

nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et coûteuses; 

e. recommande que les fournisseurs 

d'énergie informent si possible les 

informateurs en continu des tarifs 

disponibles les plus avantageux en fonction 

de leur historique de consommation; 

souligne, étant donné que le taux de 

changement de fournisseur est faible dans 

de nombreux États membres, que de 

nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et coûteuses; 

Or. en 

 

Amendement   177 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation; 

souligne, étant donné que le taux de 

changement de fournisseur est faible dans 

l'ensemble de l'Europe, que de nombreux 

ménages, notamment les plus vulnérables, 

ne participent pas au marché de l'énergie et 

se voient imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

informent leurs clients du tarif le plus 

avantageux qu'ils pourraient utiliser, en 

fonction des modèles réels de 

consommation de leur foyer; souligne, 

étant donné que le taux de changement de 

fournisseur est encore décevant dans 

l'ensemble de l'Europe, que de nombreux 

ménages, notamment les plus vulnérables, 

ne sont pas suffisamment informés pour 

participer au marché de l'énergie et se 

voient ainsi imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; 

Or. en 
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Amendement   178 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation; souligne, 

étant donné que le taux de changement de 

fournisseur est faible dans l'ensemble de 

l'Europe, que de nombreux ménages, 

notamment les plus vulnérables, ne 

participent pas au marché de l'énergie et se 

voient imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients, 

lorsque ceux-ci le demandent, le tarif le 

plus avantageux en fonction de leur 

historique de consommation; souligne, 

étant donné que le taux de changement de 

fournisseur est faible dans l'ensemble de 

l'Europe, que de nombreux ménages, 

notamment les plus vulnérables, ne 

participent pas au marché de l'énergie; 

Or. nl 

 

Amendement   179 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation; souligne, 

étant donné que le taux de changement de 

fournisseur est faible dans l'ensemble de 

l'Europe, que de nombreux ménages, 

notamment les plus vulnérables, ne 

participent pas au marché de l'énergie et se 

voient imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

suggèrent chaque année automatiquement 

à leurs clients le tarif le plus avantageux en 

fonction de leur historique de 

consommation; souligne, étant donné que 

le taux de changement de fournisseur est 

faible dans certains États membres, que de 

nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et coûteuses; 

Or. en 
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Amendement   180 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation; souligne, 

étant donné que le taux de changement de 

fournisseur est faible dans l'ensemble de 

l'Europe, que de nombreux ménages, 

notamment les plus vulnérables, ne 

participent pas au marché de l'énergie et se 

voient imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

indiquent de manière proactive à leurs 

clients vulnérables le tarif le plus 

avantageux en fonction de leur historique 

de consommation; souligne, étant donné 

que le taux de changement de fournisseur 

est faible dans l'ensemble de l'Europe, que 

de nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et coûteuses; 

Or. en 

 

Amendement   181 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation; souligne, 

étant donné que le taux de changement de 

fournisseur est faible dans l'ensemble de 

l'Europe, que de nombreux ménages, 

notamment les plus vulnérables, ne 

participent pas au marché de l'énergie et se 

voient imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

proposent à leurs clients le tarif le plus 

avantageux en fonction de leur historique 

de consommation; souligne, étant donné 

que le taux de changement de fournisseur 

est faible dans l'ensemble de l'Europe, que 

de nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et parfois plus 

coûteuses; 

Or. pt 
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Amendement   182 

Martina Werner, Dan Nica 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation; souligne, 

étant donné que le taux de changement de 

fournisseur est faible dans l'ensemble de 

l'Europe, que de nombreux ménages, 

notamment les plus vulnérables, ne 

participent pas au marché de l'énergie et se 

voient imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

informent automatiquement leurs clients et 

leur attribuent le tarif le plus avantageux 

en fonction de leur historique de 

consommation; souligne, étant donné que 

le taux de changement de fournisseur est 

faible dans l'ensemble de l'Europe, que de 

nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et coûteuses; 

Or. en 

 

Amendement   183 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation; souligne, 

étant donné que le taux de changement de 

fournisseur est faible dans l'ensemble de 

l'Europe, que de nombreux ménages, 

notamment les plus vulnérables, ne 

participent pas au marché de l'énergie et se 

voient imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent à leurs clients le tarif le plus 

avantageux en fonction de leur historique 

de consommation; souligne, étant donné 

que le taux de changement de fournisseur 

est faible dans l'ensemble de l'Europe, que 

de nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et coûteuses; 

Or. fr 



 

AM\1087603FR.doc 91/112 PE578.533v01-00 

 FR 

 

Amendement   184 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Soledad Cabezón Ruiz, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation; souligne, 

étant donné que le taux de changement de 

fournisseur est faible dans l'ensemble de 

l'Europe, que de nombreux ménages, 

notamment les plus vulnérables, ne 

participent pas au marché de l'énergie et se 

voient imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux, tout en évitant 

de passer à des sources d'énergie moins 

durables et en fonction de leur historique 

de consommation; souligne, étant donné 

que le taux de changement de fournisseur 

est faible dans l'ensemble de l'Europe, que 

de nombreux ménages, notamment les plus 

vulnérables, ne participent pas au marché 

de l'énergie et se voient imposer des 

options tarifaires dépassées et coûteuses; 

Or. en 

 

Amendement   185 

Theresa Griffin, Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Kathleen 

Van Brempt, Jude Kirton-Darling, Pervenche Berès, Patrizia Toia, Clare Moody, 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e 

 

Proposition de résolution Amendement 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation; souligne, 

étant donné que le taux de changement de 

fournisseur est faible dans l'ensemble de 

l'Europe, que de nombreux ménages, 

notamment les plus vulnérables, ne 

e. recommande d'envisager la possibilité 

d'exiger des fournisseurs d'énergie qu'ils 

attribuent automatiquement à leurs clients 

le tarif le plus avantageux en fonction de 

leur historique de consommation; souligne, 

étant donné que le taux de changement de 

fournisseur est faible dans l'ensemble de 

l'Europe, que de nombreux ménages, 

notamment les plus vulnérables, ne 



 

PE578.533v01-00 92/112 AM\1087603FR.doc 

FR 

participent pas au marché de l'énergie et se 

voient imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; 

participent pas au marché de l'énergie et se 

voient imposer des options tarifaires 

dépassées et coûteuses; souligne la 

nécessité de développer un marché de 

l'énergie inclusif; 

Or. en 

 

Amendement   186 

Adam Gierek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point e bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 e bis. recommande que les tarifs dont 

doivent s'acquitter les consommateurs 

soient adaptés chaque année sur la base 

d'une méthode de calcul transparente, 

connue du consommateur, afin que celui-

ci soit récompensé pour les économies 

d'énergie qu'il a réalisées;  

Or. pl 

 

Amendement   187 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point f 

 

Proposition de résolution Amendement 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les frais de 

réseau, les taxes et les cotisations, qui sont 

souvent des éléments régressifs; 

recommande que ces éléments 

s'appliquent de manière progressive ou 

qu'ils soient, si possible, financés à partir 

supprimé 
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d'autres sources; 

Or. en 

 

Amendement   188 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point f 

 

Proposition de résolution Amendement 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les frais de 

réseau, les taxes et les cotisations, qui sont 

souvent des éléments régressifs; 

recommande que ces éléments 

s'appliquent de manière progressive ou 

qu'ils soient, si possible, financés à partir 

d'autres sources; 

f. considère qu'il convient d'examiner 

comment les prix de détail peuvent mieux 

refléter les prix de gros, tout en 

reconnaissant que, dans un marché 

compétitif, les fournisseurs devraient être 

libres de se faire concurrence sur la 

meilleure manière de rentrer dans leurs 

frais; 

Or. en 

 

Amendement   189 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point f 

 

Proposition de résolution Amendement 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les frais de 

réseau, les taxes et les cotisations, qui sont 

souvent des éléments régressifs; 

recommande que ces éléments 

f. recommande de poursuivre l'analyse des 

mesures permettant que les prix de détail 

reflètent mieux les prix de gros, en gardant 

à l'esprit l'écart souvent frappant entre les 

ménages et les consommateurs 

industriels, ces derniers étant 

massivement exemptés de cotisations et de 

taxes; 
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s'appliquent de manière progressive ou 

qu'ils soient, si possible, financés à partir 

d'autres sources; 

Or. en 

 

Amendement   190 

Edouard Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point f 

 

Proposition de résolution Amendement 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les frais de 

réseau, les taxes et les cotisations, qui sont 

souvent des éléments régressifs; 

recommande que ces éléments 

s'appliquent de manière progressive ou 

qu'ils soient, si possible, financés à partir 

d'autres sources; 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les tendances d'évolution des prix 

de gros, de manière à ce que que la 

composante "coût de production" 

demeure le marqueur principal du prix 

payé par le consommateur final; demande 

à la Commission d'établir une 

cartographie pays par pays des éléments 
fixes dans les factures énergétiques (frais 

de réseau, taxes et cotisations) en vue 

d'établir un diagnostic partagé et des 

recommandations ultérieures sur la 
manière de financer ces frais (par le 

consommateur, par le contribuable, ou 

par péréquation); 

Or. fr 

 

Amendement   191 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, 

Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point f 

 

Proposition de résolution Amendement 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros; 
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la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les frais de 

réseau, les taxes et les cotisations, qui sont 

souvent des éléments régressifs; 

recommande que ces éléments 

s'appliquent de manière progressive ou 

qu'ils soient, si possible, financés à partir 

d'autres sources; 

Or. en 

 

Amendement   192 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point f 

 

Proposition de résolution Amendement 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les frais de 

réseau, les taxes et les cotisations, qui sont 

souvent des éléments régressifs; 

recommande que ces éléments 

s'appliquent de manière progressive ou 

qu'ils soient, si possible, financés à partir 

d'autres sources; 

f. recommande vivement de prendre des 

mesures pour s'acheminer vers une 

économie européenne de marché pour 

l'électricité, en d'autres termes de faire en 

sorte que les prix de détail reflètent les prix 

de gros et en vue d'inverser la tendance à la 

hausse du nombre d'éléments fixes dans les 

factures énergétiques, notamment les frais 

de réseau, les taxes et les cotisations, qui 

sont souvent des éléments régressifs; 

souligne que, pour que les prix de détail 

reflètent les prix de gros, la volatilité des 

prix doit être autorisée sans intervention 

sur le marché; 

Or. en 

 

Amendement   193 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point f 

 

Proposition de résolution Amendement 
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f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les frais de 

réseau, les taxes et les cotisations, qui sont 

souvent des éléments régressifs; 

recommande que ces éléments 

s'appliquent de manière progressive ou 

qu'ils soient, si possible, financés à partir 

d'autres sources; 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les frais de 

réseau, les taxes et les cotisations, qui sont 

souvent des éléments régressifs; 

Or. en 

 

Amendement   194 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Pavel Telička, Cora van Nieuwenhuizen, Carolina 

Punset, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point f 

 

Proposition de résolution Amendement 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les frais de 

réseau, les taxes et les cotisations, qui sont 

souvent des éléments régressifs; 

recommande que ces éléments s'appliquent 

de manière progressive ou qu'ils soient, si 

possible, financés à partir d'autres 

sources; 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les taxes et les 

cotisations et dans certains cas les frais de 

réseau, qui sont souvent des éléments 

régressifs; recommande que ces éléments 

s'appliquent de manière progressive; 

Or. en 

 

Amendement   195 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point f 
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Proposition de résolution Amendement 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les frais de 

réseau, les taxes et les cotisations, qui sont 

souvent des éléments régressifs; 

recommande que ces éléments s'appliquent 

de manière progressive ou qu'ils soient, si 

possible, financés à partir d'autres sources; 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les frais de 

réseau, les taxes et les cotisations, qui sont 

souvent des éléments régressifs; 

recommande que ces éléments s'appliquent 

de manière progressive ou qu'ils soient, si 

possible, financés à partir d'autres sources; 

souligne que tant les frais fixes que les 

taxes et les cotisations devraient être 

indiqués clairement comme tels dans les 

factures, pour permettre au 

consommateur de les distinguer 

facilement du coût variable lié à la 

consommation; 

Or. en 

 

Amendement   196 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Soledad Cabezón Ruiz, 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point f 

 

Proposition de résolution Amendement 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les frais de 

réseau, les taxes et les cotisations, qui sont 

souvent des éléments régressifs; 

recommande que ces éléments s'appliquent 

de manière progressive ou qu'ils soient, si 

possible, financés à partir d'autres sources; 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et la quantité 

d'énergie utilisée et en vue d'inverser la 

tendance à la hausse du nombre d'éléments 

fixes dans les factures énergétiques, 

notamment les frais de réseau, les taxes et 

les cotisations, qui sont souvent des 

éléments régressifs; recommande que ces 

éléments s'appliquent de manière 

progressive ou qu'ils soient, si possible, 

financés à partir d'autres sources; 

Or. en 
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Amendement   197 

Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point f 

 

Proposition de résolution Amendement 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les frais de 

réseau, les taxes et les cotisations, qui sont 

souvent des éléments régressifs; 

recommande que ces éléments s'appliquent 

de manière progressive ou qu'ils soient, si 

possible, financés à partir d'autres sources; 

f. recommande que des mesures soient 

prises afin que les prix de détail reflètent 

mieux les prix de gros et en vue d'inverser 

la tendance à la hausse du nombre 

d'éléments fixes dans les factures 

énergétiques, notamment les frais de 

réseau, les subventions aux énergies 

renouvelables, les accises, les taxes et les 

cotisations, qui sont souvent des éléments 

régressifs; recommande que ces éléments 

s'appliquent de manière progressive ou 

qu'ils soient, si possible, financés à partir 

d'autres sources; 

Or. it 

Amendement   198 

Maria Grapini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point f bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 f bis.recommande de trouver des solutions 

visant à stimuler l'augmentation du 

nombre de fournisseurs sur le marché de 

l'énergie, de manière à renforcer la 

concurrence reposant sur un accès libre 

et non discriminatoire où la formation des 

prix sera déterminée par l'équilibre 

concurrentiel entre l'offre et la demande, 

dont tireront profit les consommateurs, et 

particulièrement les consommateurs 

captifs; 

Or. ro 
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Amendement   199 

Adam Gierek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – point f bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 f bis. recommande que la fixation des prix 

de l'énergie tienne compte du coût réel 

des pertes de transport entre le lieu de 

production et le lieu de consommation; 

Or. pl 

Amendement   200 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Marian-Jean 

Marinescu, Jerzy Buzek, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. demande la création de nouvelles 

plateformes pour servir d'outils 

indépendants de comparaison des prix 

afin de rendre les factures plus claires 

pour les consommateurs; recommande 

que ces plateformes indépendantes 

fournissent aux consommateurs des 

informations sur les différentes taxes, 

cotisations et majorations contenues dans 

les tarifs de l'énergie de manière 

comparable pour permettre au 

consommateur de rechercher facilement 

des offres plus adaptées; suggère que ce 

rôle soit assumé par des organes existants 

tels que les services ou les régulateurs 

nationaux de l'énergie etc., ou par des 

entités spécifiquement créées à cette fin; 

Or. en 

 

Amendement   201 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, 
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Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. estime que l'avantage maximal pour 

les consommateurs sera obtenu par 

l'optimisation du système énergétique 

dans son ensemble; demande par 

conséquent que des analyses approfondies 

du processus de conception du marché 

soient réalisées pour veiller à ce que 

l'obtention de nouveaux avantages pour 

des groupes de consommateurs 

spécifiques ne se fasse pas au détriment 

des consommateurs d'énergie en général; 

Or. en 

 

Amendement   202 

Nadine Morano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, sans aucun 

frais de résiliation ni aucune indemnité; 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur rapidement 

et facilement; 

Or. fr 

 

Amendement   203 

Ashley Fox 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, sans aucun 

frais de résiliation ni aucune indemnité; 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, dans le respect 

des conditions contractuelles; 

Or. en 

 

Amendement   204 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, sans aucun 

frais de résiliation ni aucune indemnité; 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur rapidement et 

facilement, sans avoir à verser 

d'indemnités; 

Or. en 

 

Amendement   205 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 



 

PE578.533v01-00 102/112 AM\1087603FR.doc 

FR 

Proposition de résolution Amendement 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, sans aucun frais 

de résiliation ni aucune indemnité; 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur dans un délai 

maximal de trois semaines, facilement et 

gratuitement, avec une charge 

administrative minimale et sans aucun 

frais de résiliation ni aucune indemnité; 

souligne que l'application de ce droit de 

base est essentielle pour la crédibilité du 

marché de l'énergie de l'Union 

européenne; estime que les autorités 

doivent veiller à ce que les fournisseurs 

s'acquittent de cette responsabilité par le 

biais d'une surveillance du marché et 

d'un traitement des plaintes adéquats, et 

par l'imposition de sanctions justes et 

proportionnées pour toute infraction 

significative, en mettant particulièrement 

l'accent sur les infractions qui sont 

systématiques et/ou répétées et qui 

affectent un grand nombre de 

consommateurs; 

Or. en 

 

Amendement   206 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 
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changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, sans aucun frais 

de résiliation ni aucune indemnité; 

changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, sans aucun frais 

de résiliation ni aucune indemnité; 

souligne que les cadres nationaux de 

changement de fournisseur doivent 

néanmoins respecter d'autres exigences 

telles que le délai d'attente légal; 

Or. en 

 

Amendement   207 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, sans aucun frais 

de résiliation ni aucune indemnité; 

7. regrette la persistance de la complexité 

et de la longueur des délais en matière de 

procédures de changement de fournisseur 

malgré la législation en vigueur et insiste 

sur le fait que les dispositions relatives au 

changement de fournisseur, telles 

qu'énoncées dans le troisième train de 

mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, sans aucun frais 

de résiliation ni aucune indemnité; 

Or. fr 

Amendement   208 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 
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de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, sans aucun frais 

de résiliation ni aucune indemnité; 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs la 

possibilité de choisir un contrat assorti du 
droit de changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, sans aucun frais 

de résiliation ni aucune indemnité par 

rapport aux contrats engageant les 

consommateurs pendant une période 

raisonnable; 

Or. en 

 

Amendement   209 

Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, sans aucun frais 

de résiliation ni aucune indemnité; 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, sans aucun frais 

de résiliation ni aucune indemnité à moins 

qu'il ne soit stipulé autrement par contrat 

entre le consommateur et le fournisseur; 

Or. en 

 

Amendement   210 

Theresa Griffin, Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Kathleen 

Van Brempt, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 
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Proposition de résolution Amendement 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, sans aucun frais 

de résiliation ni aucune indemnité; 

7. insiste sur le fait que les dispositions 

relatives au changement de fournisseur, 

telles qu'énoncées dans le troisième train 

de mesures sur l'énergie, devraient être 

pleinement mises en œuvre par les États 

membres, et que la législation nationale 

doit garantir aux consommateurs le droit de 

changer de fournisseur rapidement, 

facilement et gratuitement, sans aucun frais 

de résiliation ni aucune indemnité; 

approuve les recommandations du 

document de l'ACER intitulé "A Bridge to 

2025" sur le changement de fournisseur; 

Or. en 

 

Amendement   211 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

conditions plus avantageuses; souligne 

que ces mécanismes doivent être 

indépendants, fiables, globaux et 

inclusifs, afin d'atteindre les personnes 

qui participent moins au marché de 

l'énergie; estime que les autorités locales, 

les régulateurs et les associations de 

consommateurs ainsi que les autres 

organisations sans but lucratif sont bien 

placés pour assumer cette fonction, et 

qu'il conviendrait d'envisager un soutien 

des fonds européens pour ce type 

d'activité; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement   212 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

conditions plus avantageuses; souligne 

que ces mécanismes doivent être 

indépendants, fiables, globaux et 

inclusifs, afin d'atteindre les personnes 

qui participent moins au marché de 

l'énergie; estime que les autorités locales, 

les régulateurs et les associations de 

consommateurs ainsi que les autres 

organisations sans but lucratif sont bien 

placés pour assumer cette fonction, et 

qu'il conviendrait d'envisager un soutien 

des fonds européens pour ce type 

d'activité; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   213 

Pavel Telička 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

conditions plus avantageuses; souligne 

que ces mécanismes doivent être 

indépendants, fiables, globaux et 

inclusifs, afin d'atteindre les personnes 

qui participent moins au marché de 

l'énergie; estime que les autorités locales, 

les régulateurs et les associations de 

supprimé 
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consommateurs ainsi que les autres 

organisations sans but lucratif sont bien 

placés pour assumer cette fonction, et 

qu'il conviendrait d'envisager un soutien 

des fonds européens pour ce type 

d'activité; 

Or. en 

 

Amendement   214 

Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

conditions plus avantageuses; souligne 

que ces mécanismes doivent être 

indépendants, fiables, globaux et inclusifs, 

afin d'atteindre les personnes qui 

participent moins au marché de l'énergie; 

estime que les autorités locales, les 

régulateurs et les associations de 

consommateurs ainsi que les autres 

organisations sans but lucratif sont bien 

placés pour assumer cette fonction, et qu'il 

conviendrait d'envisager un soutien des 

fonds européens pour ce type d'activité; 

8. souligne que les mécanismes collectifs 

de fournisseurdoivent être indépendants, 

fiables, globaux et inclusifs, afin d'atteindre 

les personnes qui participent moins au 

marché de l'énergie; estime que les 

autorités locales, les régulateurs et les 

associations de consommateurs ainsi que 

les autres organisations sans but lucratif 

sont bien placés pour assumer cette 

fonction, et qu'il conviendrait d'envisager 

un soutien des fonds européens pour ce 

type d'activité; 

Or. de 

 

Amendement   215 

Herbert Reul 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 8. estime qu'il est possible d'informer sur 
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mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

conditions plus avantageuses; souligne que 

ces mécanismes doivent être 

indépendants, fiables, globaux et inclusifs, 

afin d'atteindre les personnes qui 

participent moins au marché de l'énergie; 

estime que les autorités locales, les 

régulateurs et les associations de 

consommateurs ainsi que les autres 

organisations sans but lucratif sont bien 

placés pour assumer cette fonction, et qu'il 

conviendrait d'envisager un soutien des 

fonds européens pour ce type d'activité; 

le changement de fournisseur par des 

campagnes d'information afin d'aider les 

consommateurs à trouver des conditions 

plus avantageuses; souligne que ces 

campagnes doivent être indépendantes, 

fiables, globales et inclusives, afin 

d'atteindre les personnes qui participent 

moins au marché de l'énergie; estime que 

les autorités locales, les régulateurs et les 

associations de consommateurs ainsi que 

les autres organisations sans but lucratif 

sont en mesure d'assumer cette fonction; 

Or. de 

Amendement   216 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

conditions plus avantageuses; souligne que 

ces mécanismes doivent être indépendants, 

fiables, globaux et inclusifs, afin 

d'atteindre les personnes qui participent 

moins au marché de l'énergie; estime que 

les autorités locales, les régulateurs et les 

associations de consommateurs ainsi que 

les autres organisations sans but lucratif 

sont bien placés pour assumer cette 

fonction, et qu'il conviendrait d'envisager 

un soutien des fonds européens pour ce 

type d'activité; 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

conditions plus avantageuses; souligne que 

ces mécanismes doivent être indépendants, 

fiables, globaux et inclusifs; estime que les 

autorités locales, les régulateurs et les 

associations de consommateurs ainsi que 

les autres organisations sans but lucratif 

sont bien placés pour assumer cette 

fonction; 

Or. nl 

Amendement   217 

Barbara Kappel 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

conditions plus avantageuses; souligne que 

ces mécanismes doivent être indépendants, 

fiables, globaux et inclusifs, afin d'atteindre 

les personnes qui participent moins au 

marché de l'énergie; estime que les 

autorités locales, les régulateurs et les 

associations de consommateurs ainsi que 

les autres organisations sans but lucratif 

sont bien placés pour assumer cette 

fonction, et qu'il conviendrait d'envisager 

un soutien des fonds européens pour ce 

type d'activité; 

8. estime que les mécanismes et les 

campagnes de changement collectif de 

fournisseur sont une possibilité pour aider 

les consommateurs à trouver des conditions 

plus avantageuses; souligne que ces 

mécanismes doivent être indépendants, 

fiables, transparents, globaux et inclusifs, 

afin d'atteindre les personnes qui 

participent moins au marché de l'énergie; 

estime que les autorités locales, les 

régulateurs et les associations de 

consommateurs ainsi que les autres 

organisations sans but lucratif sont bien 

placés pour assumer cette fonction; 

Or. en 

 

Amendement   218 

Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Carolina Punset, Fredrick 

Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

conditions plus avantageuses; souligne que 

ces mécanismes doivent être indépendants, 

fiables, globaux et inclusifs, afin d'atteindre 

les personnes qui participent moins au 

marché de l'énergie; estime que les 

autorités locales, les régulateurs et les 

associations de consommateurs ainsi que 

les autres organisations sans but lucratif 

sont bien placés pour assumer cette 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

conditions plus avantageuses; souligne que 

ces mécanismes doivent être indépendants, 

fiables, globaux et inclusifs, afin d'atteindre 

également les personnes qui participent 

moins au marché de l'énergie; estime que 

les autorités locales, les régulateurs et les 

associations de consommateurs ainsi que 

les autres organisations sans but lucratif 

sont bien placés pour assumer cette 
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fonction, et qu'il conviendrait d'envisager 

un soutien des fonds européens pour ce 

type d'activité; 

fonction; 

Or. en 

 

Amendement   219 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

conditions plus avantageuses; souligne que 

ces mécanismes doivent être indépendants, 

fiables, globaux et inclusifs, afin d'atteindre 

les personnes qui participent moins au 

marché de l'énergie; estime que les 

autorités locales, les régulateurs et les 

associations de consommateurs ainsi que 

les autres organisations sans but lucratif 

sont bien placés pour assumer cette 

fonction, et qu'il conviendrait d'envisager 

un soutien des fonds européens pour ce 

type d'activité; 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

conditions plus avantageuses; souligne que 

ces mécanismes doivent être indépendants, 

fiables, globaux et inclusifs, afin d'atteindre 

les personnes qui participent moins au 

marché de l'énergie; estime que les 

autorités locales, les régulateurs et les 

associations de consommateurs ainsi que 

les autres organisations sans but lucratif 

sont bien placés pour assumer cette 

fonction; 

Or. en 

 

Amendement   220 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 
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conditions plus avantageuses; souligne que 

ces mécanismes doivent être indépendants, 

fiables, globaux et inclusifs, afin d'atteindre 

les personnes qui participent moins au 

marché de l'énergie; estime que les 

autorités locales, les régulateurs et les 

associations de consommateurs ainsi que 

les autres organisations sans but lucratif 

sont bien placés pour assumer cette 

fonction, et qu'il conviendrait d'envisager 

un soutien des fonds européens pour ce 

type d'activité; 

conditions plus avantageuses; souligne que 

ces mécanismes doivent être indépendants, 

fiables, globaux et inclusifs, afin d'atteindre 

les personnes qui participent moins au 

marché de l'énergie; estime que les 

autorités locales, les régulateurs et les 

associations de consommateurs ainsi que 

les autres organisations sans but lucratif 

sont bien placés pour assumer cette 

fonction, et qu'il conviendrait d'envisager 

un soutien des fonds européens pour ce 

type d'activité en veillant à ce que les 

entités ou organismes promoteurs 

n'exigent pas de la part des 

consommateurs des paiements 

disproportionnés pour leur permettre de 

participer à ces processus de changement 

collectif; 

Or. pt 

Amendement   221 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

conditions plus avantageuses; souligne que 

ces mécanismes doivent être indépendants, 

fiables, globaux et inclusifs, afin d'atteindre 

les personnes qui participent moins au 

marché de l'énergie; estime que les 

autorités locales, les régulateurs et les 

associations de consommateurs ainsi que 

les autres organisations sans but lucratif 

sont bien placés pour assumer cette 

fonction, et qu'il conviendrait d'envisager 

un soutien des fonds européens pour ce 

type d'activité; 

8. estime qu'il y a lieu de promouvoir les 

mécanismes et les campagnes de 

changement collectif de fournisseur afin 

d'aider les consommateurs à trouver des 

conditions plus avantageuses, définies par 

une combinaison de prix finaux et de 

conditions qualitatives adaptées à leurs 

besoins et à leurs préférences; souligne 

que ces mécanismes doivent être 

indépendants, fiables, globaux et inclusifs, 

afin d'atteindre les personnes qui 

participent moins au marché de l'énergie; 

estime que les autorités locales, les 

régulateurs et les associations de 

consommateurs ainsi que les autres 

organisations sans but lucratif sont bien 

placés pour assumer cette fonction, et qu'il 

conviendrait d'envisager un soutien des 
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fonds européens pour ce type d'activité; 

Or. en 

 


