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E.V.V.E. Communiqué de presse 

 
Bruxelles, le 6 novembre 2018 
 
L'association met en garde: l'UE doit renforcer la transposition de la Directive 
européenne sur l'efficacité énergétique (EED) dans les États membres afin d'éviter un 
recul de la protection climatique. 
 
L'Association européenne pour le décompte des coûts énergétiques sur la base de la 
consommation (European Association for Consumption-Based Energy Cost Allocation) 
(E.V.V.E.) met en garde contre une application trop laxiste de la Directive européenne sur 
l'efficacité énergétique  dans les États membres de l'UE. Des aspects essentiels de la 
directive, tels que l'introduction de la facturation individuelle des frais de chauffage dans 
les immeubles d'habitation, ne seraient pas mis en œuvre de manière systématique dans 
tous les pays malgré sa contribution démontrable à une meilleure efficacité énergétique.  
 
« L'efficacité énergétique est l'un des principaux moteurs de la transition énergétique dans les 
bâtiments. Mais si les lois de Bruxelles ne sont pas transposées dans les capitales, la protection 
du climat et les consommateurs n’en profiteront évidemment que peu », déclare 
Christian Sperber, directeur général de l'E.V.V.E. 
Cette impression a également été confirmée lors du congrès d'une journée organisé le 6 
novembre à Bruxelles à l'occasion du 25e anniversaire de l'E.V.V.E. 

Niels Ladefoged, orateur de la Commission européenne, a évoqué les débuts du programme 
SAVE dans les années 1990 et il a expliqué les ambitions de la Commission européenne qui 
ont été mises sur papier dans le paquet climat-énergie (Clean Energy Package). 
Robert Gorzycki, président de RSM URSUS, a présenté dans l'après-midi comment des valeurs 
de consommation transparentes affectent la consommation d'énergie thermique et 
comment mieux valoriser ces effets. 
Thomas Zinnöcker, président de l'E.V.V.E., a salué les mesures prises par les législateurs 
européens. Un cadre utile pour promouvoir les mesures d'efficacité énergétique a été mis en 
place au cours des vingt dernières années et l'importance cruciale du consommateur a été 
clairement reconnue. En outre, M. Zinnöcker estime qu'il est nécessaire d'améliorer 
la transposition de la directive dans les États membres : « Le fait que, même des années après 
l'entrée en vigueur d'un acte européen, certains pays ne l'aient pas encore transposé en droit 
national est un mauvais signal pour les consommateurs et les entreprises. La fiabilité et la 
prévisibilité sont ainsi perdues. Mais le plus grand perdant est le climat. » C'est 
pourquoi M. Zinnöcker souhaite que la Commission européenne s’engage davantage pour 
garantir une transposition rapide et correcte de l'EED. 
 
À propos de l'E.V.V.E 
L'E.V.V.E. est un groupement d'intérêt indépendant travaillant au niveau politique dans toute 
l'Europe, dont les activités visent à promouvoir les économies d'énergie et d'eau dans les 
bâtiments. Parmi ses membres figurent de grandes entreprises de l'Union européenne qui 
développent et fabriquent des systèmes de facturation des coûts de chauffage et d'eau et 
offrent le service de facturation des coûts de l'énergie et de l'eau basés sur la consommation. 
Aujourd'hui, l'E.V.V.E. est représentée par 14 entreprises et deux organisations associées dans 
9 États membres de l'Union européenne.. 
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