
 

 
 

 

  

Contact: Johannes Kleis: +32 (0)2 789 24 01 

Date: 15/07/2015 
Référence: BEUC-PR-2015-016 
 

La révision de l’étiquetage énergétique européen  

simplifiera les achats durables 
 
La Commission européenne présentera aujourd’hui ses projets de révision de l’étiquetage 

énergétique européen afin de simplifier le choix d’achat d’appareils plus efficaces en matière 

d’énergie pour les consommateurs1. 

 

La réforme envisage d’uniformiser l’étiquetage énergétique de classes A à G pour tous les produits 

qui sont obligés d’en porter un, tels que les réfrigérateurs, télévisions et les aspirateurs. Ce 

nouveau système devrait améliorer les normes actuelles d’étiquetage qui portent à confusion, 

autorisant différentes échelles en fonction du groupe de produits (A-G ainsi que des classes 

supplémentaires A+). 

 

Monique Goyens, Directrice Générale du Bureau Européen des Unions des Consommateurs (BEUC) 

a commenté :  

 

« Cette proposition, une demande de longue date des organisations de consommateurs 

européennes, est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Il existe un grand nombre de 

recherches2 qui confirment que l’étiquetage simplifié est la meilleure option pour aider les 

consommateurs à choisir le produit le moins énergivore. Les consommateurs doivent avoir la 

garantie que le produit de catégorie A est sans aucun doute le meilleur en matière d’efficacité 

énergétique sur le marché. » 

 

« Les factures d’électricité constituent une lourde charge dans le budget des consommateurs et un 

outil qui facilite les achats durables tout en étant conscient des coûts est crucial. » 

 

« Les fabricants seront incités à améliorer leurs produits pour qu’ils atteignent la classe supérieure. 

Par conséquent, nous demandons que les échelles soient révisées dès que la classe A commencera 

à être trop encombrée. » 

 

FIN 

 
1 La proposition sera soumise au Parlement européen et au Conseil (gouvernements des Etats membres) pour adoption. 
2 London Economics (2014) Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer 

understanding and on purchase decisions 
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This press release is part of an activity which has received funding under an operating grant 

from the European Union’s Consumer Programme (2014-2020). 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Impact%20of%20energy%20labels%20on%20consumer%20behaviour.pdf

