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Communiqué de presse 
12.11.2012 

Une délégation de l’Association européenne pour le décompte des 
coûts énergétiques sur la base de la consommation (E.V.V.E.) 
rencontre le commissaire européen de l’énergie G. Oettinger  

Lors d’un entretien avec des représentants de l’E.V.V.E., le commissaire européen 
Günther Oettinger s’est montré très bien informé du potentiel du secteur à contribuer 
à coût faible à l’objectif de reduire les émissions de CO2.  
 

Bonn, le 12 novembre 2012. Monsieur Oettinger a particulièrement fait référence à 

la contribution potentielle des entreprises prestataires à la transposition de la 

Directive européenne sur l’efficacité énergétique récemment adoptée dans les pays 

membres qui ne prévoient pas encore l’obligation de facturer les coûts énergétiques 

selon la consommation. Il a exprimé sa conviction que les solutions techniques 

existantes garantissent une mise en application rentable de l’obligation moyennant 

l’installation des équipements nécessaires. En outre, la directive prescrit des 

exigences minimales requises et souligne l’obligation de pratiquer le décompte sur 

la base de la consommation. 

 

Monsieur Oettinger a encouragé le secteur à soutenir la transposition des exigences 

formulées par la Directive sur l’efficacité énergétique dans le cadre d’un dialogue 

étroit avec la Commission de l’UE.  
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De gauche à droite : Christian Sperber, directeur général de l‘E.V.V.E ; Walter Schmidt, président de l‘E.V.V.E. ; 

Günther Oettinger, commissaire européen ; Marcus Lehmann, membre de la présidence de l’E.V.V.E., Udo Wasser, 

directeur de l’E.V.V.E. 

 

À propos de l’E.V.V.E.  
L’association européenne pour la répartition des frais énergétiques sur la base de la consommation 
réelle (E.V.V.E.), dont le siège est à Bonn, est un groupement d‘intérêt indépendant actif sur le plan 
politique dans toute l’Europe, qui s’engage à développer des systèmes visant à promouvoir 
l’économie de l’énergie et de l’eau dans les bâtiments. Parmi les membres, on compte des entreprises 
importantes qui développent et produisent des systèmes pour répartir les frais de chauffage et de 
l’eau. Elles proposent aussi les services de répartition des coûts énergétiques et de l’eau en fonction 
de la consommation dans l’UE et au-delà. Aujourd’hui l’E.V.V.E. compte comme membres 18 
entreprises et deux associations associées dans 9 États membres de l’Union européenne élargie.  
Plus d’informations sur: www.evve.com 
 
 
Contacts 

 
E.V.V.E. – Association européenne pour la répartition des frais énergétiques sur la base de 
la consommation réelle.  
 
Christian Sperber / Udo Wasser  
Burgstr. 69  
53177 Bonn  
Tel : +49 (0)228 35 14 96  
Fax: +49 (0)228 35 83 71  
Email : info@evve.com  
www.evve.com 
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