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1 Messages clés  

Efficacité énergétique 

Il est essentiel pour la FEB que la combinaison de l’objectif annuel d’économie 

d’énergie, du volume d’énergie sur lequel ce pourcentage est appliqué et des 

mesures entrant en ligne de compte pour atteindre cet objectif conduise à des efforts 

ambitieux mais réalistes. À cet égard, il s’agira de veiller à ce que les économies 

d’énergie soient réalisées là où elles peuvent être les plus efficaces en termes de 

coûts et d’éviter que les secteurs ou États membres qui ont déjà largement investi 

dans l’efficacité énergétique ne soient lésés. Ainsi l’industrie belge, spécialisée dans 

des activités à forte intensité énergétique, a-t-elle déjà investi massivement dans le 

domaine de l’efficacité énergétique, de sorte qu’il lui sera de plus en plus difficile de 

réaliser de nouveaux gains sur ce plan. 

Étant donné la présence massive de cette industrie à forte intensité énergétique en 

Belgique, les secteurs ETS pourront moins y être exclus du volume d’énergie sur 

lequel l’objectif sera calculé que dans la plupart des autres pays. Compte tenu 

également du chevauchement dans la réglementation, la FEB demande que les 

secteurs ETS puissent être exclus intégralement de ce volume. Nous demandons 

aussi que toutes les mesures politiques nationales ou européennes promouvant 

l’efficacité énergétique puissent être valorisées. 

Le secteur du bâtiment présente encore un potentiel considérable d’économie 

d’énergie, notamment en Belgique. La FEB salue à cet égard la nouvelle directive sur 

la performance énergétique des bâtiments et insiste sur l’importance d’adopter une 

stratégie efficace pour accélérer la rénovation des bâtiments existants. 

Énergies renouvelables 

La FEB salue les dispositions conférant une plus grande prévisibilité aux 

investisseurs (publication obligatoire d’un plan à long terme indiquant l’aide que les 

États membres projettent de consacrer aux énergies renouvelables et aucune 

intervention rétroactive autorisée) et réduisant la charge administrative qui leur 

incombe (procédures simplifiées et principe du guichet unique). L’ouverture des 

mécanismes d’aide aux acteurs issus d’autres États membres pourrait conduire à un 

meilleur rapport coût-efficacité, mais peut aussi avoir d’autres effets ; l’impact de cette 

mesure devra donc être suivi de près pour chaque État membre. En ce qui concerne 

la décarbonation du secteur des transports, la FEB plaide pour le maintien de la 

neutralité technologique et pour qu’aucun sous-objectif ne soit défini pour les 

biocarburants avancés.  

La FEB se réjouit que les consommateurs aient la possibilité de participer au marché 

de l’énergie (p.ex. via la gestion de la demande), individuellement ou dans le cadre 

de communautés d’énergie renouvelable. Il s’agira toutefois de veiller à ce qu’ils 

soient traités sur le même pied que d’autres acteurs du marché. Concernant le 

système des garanties d’origine (GO), nous proposons, dans un souci de 
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simplification, de délivrer automatiquement les GO aux producteurs et de déduire 

simplement la valeur limitée des GO des subventions.  

Organisation du marché de l’électricité 

La FEB soutient les principes de base du CEP, à savoir : les prix de l’électricité 

doivent être déterminés librement suivant l’offre et la demande, tous les marchés 

doivent être soumis à la concurrence, l’ensemble des acteurs et technologies doivent 

bénéficier des mêmes chances et partager les responsabilités. En ce sens, la 

proposition visant à ce que l’ensemble des acteurs assument la responsabilité du 

maintien en équilibre est une bonne chose, mais la FEB déplore toutefois qu’un 

certain nombre d’exceptions soient maintenues. Dans le même esprit, la FEB 

approuve la suppression de la priorité d’appel mais regrette à nouveau le maintien de 

certaines exceptions. La FEB se réjouit par ailleurs de la nouvelle suppression de 

restrictions de prix et du renforcement du fonctionnement des marchés à court terme.  

Il est positif que le rôle des consommateurs soit renforcé. Dans ce contexte, les 

compteurs intelligents et la possibilité de conclure des contrats dynamiques revêtiront 

une importance cruciale. Les contrats à tarification dynamique doivent toutefois 

permettre au client de réagir aux signaux reçus en matière de prix. Le concept des 

communautés énergétiques locales a été défini dans le but louable de soutenir les 

initiatives ascendantes, mais la FEB met en garde contre d’éventuels abus.  

Suite à l’essor d’une production décentralisée d’énergie (renouvelable), le réseau 

électrique se trouve confronté à un certain nombre de défis. La FEB soutient le 

principe selon lequel les redevances d’utilisation du réseau doivent refléter les coûts 

réels y afférents. Le passage à des redevances non pas dynamiques mais plus 

différenciées en fonction de la charge du réseau pourrait permettre d’utiliser le réseau 

de manière plus efficace en termes de coûts.  

Le paquet vise également une coopération européenne plus poussée pour les 

différents aspects du système énergétique. Pour ce qui est de la coopération entre 

les gestionnaires de réseau de distribution, des questions importantes se posent 

quant à la représentativité de l’entité européenne à créer. Concernant la collaboration 

entre les États membres en situation de crise, plusieurs pas sont faits dans la bonne 

direction, mais la manière dont cette coopération pourra être imposée aux moments 

les plus difficiles doit encore être clarifiée.  

2 Introduction 

Le système énergétique européen est aujourd’hui en pleine transition : la 

combinaison de nouvelles technologies, la nécessité de relever un certain nombre de 

défis sociétaux, une plus grande intégration du marché et la diversification des rôles 

des différents acteurs du système créent de nouveaux équilibres. La mise en place 

d’un cadre réglementaire adapté, propice à la réalisation de ces évolutions, est dès 

lors souhaitable et la FEB salue en ce sens la publication du paquet Énergie propre 

(Clean Energy Package - CEP). Un système énergétique efficace constitue en effet 

un élément clé de l’économie et de la société d’aujourd’hui. 

Le CEP comprend des règlements, directives et communications sur des thèmes 

relatifs au domaine de l’énergie. Il poursuit trois objectifs centraux : accorder la 
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priorité à l’efficacité énergétique, devenir leader mondial en matière d’énergies 

renouvelables et placer le consommateur au cœur de la transition. La FEB souscrit à 

ces objectifs et note que cette transition offre de nombreuses opportunités aux 

entreprises belges, comme on peut déjà le voir aujourd’hui. Dans le même temps, la 

transition énergétique ne peut réussir que si la compétitivité de l’économie dans son 

ensemble est maintenue.  

C’est pourquoi la FEB demande qu’une attention suffisante soit accordée au maintien 

de la compétitivité de l’industrie eu égard aux coûts liés à l’énergie et au climat. Bien 

que l’importance de cet aspect soit déjà soulignée dans le CEP, il est indispensable 

d’évaluer la compétitivité. 

Les chapitres ci-dessous présentent la position de la FEB concernant les volets 

principaux du CEP uniquement, à savoir l’efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables et l’organisation du marché de l’électricité. Indépendamment des 

remarques concernant les textes législatifs individuels, la FEB plaide pour qu’une 

certaine cohérence soit assurée entre les différentes parties du paquet Énergie 

propre durant le processus législatif à venir. 

3 Directive Efficacité énergétique 

Une gestion efficace de l’énergie est une nécessité absolue dans le contexte actuel, 

et ce, d’un point de vue tant environnemental qu’économique. L’efficacité énergétique 

figure parmi les priorités des entreprises belges, lesquelles ont investi en masse dans 

le renforcement de cette efficacité au cours des dernières décennies, rejoignant ainsi 

les leaders mondiaux dans ce domaine. De même, le secteur énergétique investit 

fortement dans l’accompagnement des consommateurs dans le cadre d’actions éco-

efficaces. Par ailleurs, un certain nombre de secteurs, notamment ceux des 

bâtiments (tant commerciaux, résidentiels et publics que privés) et des transports, 

présentent encore un large potentiel inexploité en matière d’efficacité énergétique. 

Les initiatives politiques prises dans ce domaine doivent toujours s’inscrire dans le 

cadre d’une politique plus large portant sur la compétitivité, l’innovation et 

l’environnement. Il est essentiel pour les entreprises de disposer d’un cadre stable et 

cohérent leur permettant d’innover, d’entreprendre et de contribuer à la transition vers 

une société sobre en carbone, en recherchant constamment le moyen le plus efficace 

de réduire les émissions de CO2.  

Dans ce contexte, la FEB présente ci-dessous sa position concernant la révision de 

la directive Efficacité énergétique.  

3.1 Objectifs en matière d’efficacité énergétique 

(Articles 3, 7) 

Il est essentiel pour la FEB que la combinaison de l’objectif annuel d’économie 

d’énergie (1,5%), du volume d’énergie sur lequel ce pourcentage est appliqué (voir 

section 3.2) et des mesures entrant en ligne de compte pour atteindre cet objectif 

(voir section 3.3) conduise à des efforts ambitieux mais réalistes. À cet égard, il 

s’agira de veiller à ce que les économies d’énergie soient réalisées là où elles 
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peuvent être les plus efficaces en termes de coûts et d’éviter que les secteurs ou 

États membres qui ont déjà largement investi dans l’efficacité énergétique ne soient 

lésés.  

À ce sujet, la FEB attire l’attention sur le contexte belge spécifique, à savoir une 

économie caractérisée par de nombreuses activités à forte intensité énergétique, 

impliquant également une consommation énergétique proportionnellement plus 

élevée. Au cours des dernières décennies, ces industries à forte intensité 

énergétique ont déjà fourni des efforts notables en termes d’efficacité énergétique, 

notamment dans le cadre d’accords de coopération régionaux 

(« benchmarkconvenanten » en Flandre et « Accords de branche » en Wallonie). Dès 

lors, il devient de plus en plus difficile de réaliser de nouveaux gains d’efficacité.  

L’objectif (article 3) fondé sur des économies d’énergie absolues ne peut être adapté 

aux évolutions de la conjoncture économique ni au potentiel ascendant. Il faut 

continuer de promouvoir l’efficacité énergétique sans devoir, pour ce faire, imposer 

un maximum absolu de consommation énergétique à l’économie.  

Dans la proposition de la Commission, des objectifs contraignants sont exprimés tant 

en énergie primaire qu’en énergie finale, alors que l’actuelle directive laissait le choix 

entre les deux. Les États membres devraient pouvoir formuler leurs objectifs dans la 

forme de leur choix. Dans le cas contraire, des investissements utiles ayant un impact 

sur une seule des deux formes de consommation énergétique (p. ex. cogénération) 

risqueraient de ne pas pouvoir être utilisés.  

3.2 Eviter une double réglementation : ETS 

(Article 7) 

La nouvelle directive prévoit que, outre la déduction optionnelle de la consommation 

énergétique du secteur des transports du volume total sur lequel il convient 

d’économiser, maximum 25 % de la consommation énergétique finale ne devra pas 

être prise en compte dans le calcul du volume sur lequel les économies d’énergie 

doivent être réalisées. Cela permet à certains pays d’exclure totalement les secteurs 

couverts par l’ETS, ce pourcentage étant par contre largement insuffisant pour 

d’autres, comme la Belgique, où ces secteurs sont fortement développés. Il peut en 

résulter une inégalité de traitement entre les secteurs ETS des différents États 

membres, puisqu’il est fort probable que lorsqu’elles relèvent du volume, les 

entreprises ETS se voient imposer davantage d’obligations supplémentaires que 

dans les pays où ce n’est pas le cas. 

En outre, les obligations imposées aux secteurs ETS en matière d’efficacité 

énergétique pourraient faire double emploi dans la réglementation. C’est pourquoi la 

FEB demande qu’il soit possible de retirer intégralement du calcul la consommation 

énergétique finale des secteurs concernés par l’ETS, quelle que soit leur importance 

relative dans un pays déterminé. 
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3.3 Mesures permettant de réaliser des économies d’énergie 

(Article 7) 

C’est une bonne chose que les États membres restent libres de choisir leurs 

instruments politiques (les « mécanismes d’obligations » ou des mesures 

alternatives) en fonction de leur contexte spécifique et que les mesures alternatives 

énoncées dans le projet de directive soient mises sur le même pied que les 

mécanismes d’obligations. En ce qui concerne la Belgique, la FEB s’oppose à 

l’introduction de mécanismes d’obligations (comme les certificats blancs) en raison de 

leur trop grande complexité.  

D’autre part, la FEB demande que toutes les mesures politiques permettant un 

renforcement de l’efficacité énergétique puissent être valorisées. Ainsi, exclure les 

économies découlant de diverses directives européennes importantes (telles que la 

directive sur la performance énergétique des bâtiments) et d’éventuelles futures 

mises à jour de celles-ci rendra l’objectif final moins transparent et plus difficilement 

réalisable. Cela risque en outre d’exercer un effet pervers sur la politique 

européenne1. 

La FEB demande par conséquent que toutes les mesures nationales ou européennes 

résultant en une économie d’énergie entre 2021 et 2030 puissent être prises en 

compte.  

Parmi celles-ci, l’énergie renouvelable destinée à une consommation propre ne 

devrait pas être exclue de l’objectif mais également être reconnue à part entière, 

comme dans la directive actuelle.  

4 Directive Performance énergétique des bâtiments 

Les bâtiments représentent environ 40 % de la consommation énergétique totale de 

l’Union européenne et constituent de ce fait le principal consommateur d’énergie. Par 

ailleurs, 75 % des bâtiments sont aujourd’hui encore inefficaces sur le plan 

énergétique2. Ce domaine présente donc un important potentiel en matière 

d’économies d’énergie.  

Grâce à la combinaison d’exigences minimales et d’un système de certification, la 

première directive sur la performance énergétique des bâtiments a contribué de 

manière effective à rendre le parc immobilier plus efficace. Les objectifs croissants en 

termes d’exigences minimales ont permis de créer une vision à long terme claire pour 

les secteurs concernés. Les mécanismes de certification ont, pour leur part, fourni 

aux acheteurs potentiels de meilleures informations sur la consommation énergétique 

des bâtiments et renforcé ainsi le marché des habitations économes en énergie. La 

Commission observe que le principal défi actuel ne concerne pas les nouveaux 

                                                   

1 En effet, quel intérêt aurait pour les États membres une nouvelle législation européenne 

promouvant l’efficacité énergétique si les effets de celle-ci ne peuvent être pris en compte pour la 

réalisation de leur objectif et si celle-ci restreint leur liberté de prendre eux-mêmes des mesures ? 

2 Proposition de directive sur la performance énergétique des bâtiments (EU COM(2016) 765 final). 
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bâtiments mais bien le bâti existant où la vitesse de rénovation n’est pas 

suffisamment élevée (de 0,4 % à 1,2 %, en fonction de l’État membre)3. Pour la 

Belgique en particulier, il y a encore énormément à faire dans ce domaine. Selon une 

étude récente, le parc immobilier belge fait partie des plus mauvais élèves d’Europe 

du point de vue de la consommation d’énergie4. 

La nouvelle directive introduit quelques changements. Ainsi le développement d’une 

stratégie à long terme pour la rénovation des bâtiments est-il transposé de la directive 

Efficacité énergétique à celle-ci, tout en étant élargi. La FEB souligne l’importance 

d’une bonne exécution de ce volet car un cadre réglementaire clair sera 

indispensable pour accélérer la rénovation.  

L’aspect « intelligence des bâtiments » est également mis en avant en montrant dans 

quelle mesure ceux-ci peuvent répondre aux besoins de l’habitant ainsi que du 

réseau. C’est positif dans le sens où cela va stimuler la transition vers une prochaine 

génération de bâtiments « intelligents », lesquels joueront un rôle important dans le 

système énergétique de demain. Dans le cadre d’un fonctionnement optimal du 

marché, il est toutefois préférable que ledit indicateur d’intelligence pour les bâtiments 

soit développé au moyen des procédures de standardisation normales et non d’actes 

délégués de la Commission, comme c’est actuellement prévu. 

Enfin, les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants (non résidentiels et 

résidentiels) seront soumis à des exigences en termes de disponibilité de points de 

recharge ou de câblage pour les véhicules électriques. Tout comme pour l’indicateur 

d’intelligence, la FEB salue ces mesures tournées vers l’avenir. Afin de pouvoir 

contribuer pleinement à la transition énergétique, ces objectifs pourraient toutefois 

aller encore un peu plus loin et tous les nouveaux bâtiments non résidentiels 

devraient prévoir du câblage pour chaque emplacement de parking (cf. proposition 

pour les bâtiments résidentiels) ou au moins des tuyaux d’attente. De même, tous les 

nouveaux points de recharge devraient être automatiquement « intelligents », c’est-à-

dire saisir des informations sur le marché afin de permettre aux utilisateurs d’anticiper 

les conditions de ce dernier.  

5 Directive Énergies renouvelables 

À l’instar de l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables constituent l’un des 

piliers essentiels de la transition vers une société sobre en carbone. La FEB soutient 

le développement des énergies renouvelables sur le marché pour les différents 

secteurs concernés (électricité, chauffage et refroidissement, transports). Les 

revenus des producteurs d’énergies renouvelables doivent progressivement provenir 

du marché afin de parvenir à une intégration complète de celui-ci. Un cadre 

stratégique clair et stable doit être développé à cet effet. 

Comme pour l’efficacité énergétique, la FEB attire également l’attention à cet égard 

sur le chevauchement, dans la réglementation, entre le système ETS (l’instrument 

                                                   

3 Idem. 

4 Buildings Performance Institute Europe (2017). Is Europe ready for the smart buildings revolution? 
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politique central pour atteindre l’objectif climatique dans les secteurs concernés) et 

les instruments liés à la promotion des énergies renouvelables. 

La FEB salue certaines évolutions positives mais émet également quelques réserves 

concernant certaines mesures de la nouvelle directive, comme détaillé ci-après.  

5.1 Objectifs pour les énergies renouvelables 

(Article 3) 

L’objectif européen de 27 % d’ici 2030 signifie que les États membres mêmes ne 

seront pas soumis à un objectif contraignant. Toutefois, la Belgique aura besoin d’un 

plan certes ambitieux mais réaliste pour les énergies renouvelables (ainsi que pour 

l’efficacité énergétique). La directive dispose en effet que la part d’énergies 

renouvelables dans un État membre en 2030 ne pourra être inférieure à l’objectif 

national de 2020.  

Tout en veillant à la compétitivité de l’économie générale, la Belgique peut en outre 

tirer divers avantages de la transition énergétique, comme des effets en matière 

d’emploi, approvisionnement en énergie primaire, balance commerciale, innovation... 

Il est également important de promouvoir l’innovation à travers une vision et de 

donner aux investisseurs et développeurs suffisamment de perspective. Ce dernier 

élément est par ailleurs conforme à la proposition de directive réformée qui vise 

également à offrir une perspective et une sécurité d’investissement aux investisseurs 

et développeurs d’énergies renouvelables. 

5.2 Mécanismes d’aide 

(Articles 4, 5, 6) 

La première directive Énergies renouvelables prévoyait la possibilité pour les États 

membres de recourir à des mécanismes d’aide, sans plus de précisions. Les États 

membres y ont eu recours à de multiples reprises. Afin de mieux encadrer l’utilisation 

des mécanismes d’aide, d’éviter toute distorsion inutile du marché, d’améliorer le 

rapport coût-efficacité et d’encourager une plus grande harmonisation entre les États 

membres, la Commission européenne a publié deux documents à travers lesquels 

elle entend créer un cadre général pour les mécanismes d’aide et stimuler les bonnes 

pratiques au sein de l’UE56.  

La nouvelle directive suit les principes de ces deux publications et stipule que les 

mécanismes d’aide doivent être conçus de manière ouverte, transparente et efficace 

au regard des coûts, tout en réduisant au minimum les distorsions sur le marché. 

Concernant cet aspect, la directive ne contient toutefois que peu d’éléments 

nouveaux par rapport aux publications précédentes. L’on peut sans doute en attendre 

davantage de la mise à jour prochaine des lignes directrices concernant les aides 

d’État. Néanmoins, la FEB appelle à fournir des orientations plus concrètes dans la 

                                                   

5 Guidance for the design of renewables support schemes (2013). 

6 Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 

la période 2014-2020 (2014). 
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directive, de manière à ce que les principes énoncés ci-dessus, tels que l’intégration 

complète du marché, soient également mis en pratique.  

Dans le cadre de la poursuite de l’intégration du marché européen de l’énergie, le fait 

qu’une partie de l’aide mise à disposition doive être investie dans des projets en 

matière d’énergies renouvelables menés dans d’autres États membres est une bonne 

chose. Cela permettra de canaliser les investissements dans les énergies 

renouvelables vers les lieux offrant les meilleurs rendements, conformément au 

principe de coût-efficacité. On ne sait toutefois pas exactement comment cet aspect 

sera réglé dans le cadre de la directive Gouvernance.  

Cependant, il faut s’attendre à ce que les investissements qui résulteront de cette 

mesure soient en partie motivés par des différences entre les États membres en 

termes d’attractivité des mécanismes mais aussi d’autres éléments, comme la 

politique en matière de permis ou les possibilités de raccordement. D’autres éléments 

que le rapport coût-efficacité revêtent également de l’importance, comme la création 

de valeur et d’emploi, l’impact sur la balance commerciale, la sécurité 

d’approvisionnement...  

Dès lors, il serait bon de suivre de près la mise en œuvre de cette mesure et l’impact 

de celle-ci sur chaque État membre. 

La FEB salue les dispositions imposant aux États membres de publier un plan 

pluriannuel indiquant l’aide financière qu’ils projettent de consacrer aux énergies 

renouvelables (calendrier, volumes, budget), cette mesure conférant une plus grande 

prévisibilité aux investisseurs. La FEB considère toutefois une perspective à 3 ans 

comme un minimum. Elle approuve également les dispositions qui interdisent toute 

modification rétroactive, garantissant la sécurité des investissements. À cet égard, il 

s’agira d’appliquer une planification budgétaire claire, anticipant les innovations, de 

manière à ce que les coûts puissent être surveillés. 

5.3 Simplification administrative concernant les projets en 
matière d’énergies renouvelables 

(Articles 16, 17) 

La directive introduit le principe du « guichet unique » pour les nouveaux projets en 

matière d’énergies renouvelables et fixe des délais maximums pour les décisions 

relatives aux permis. La FEB se réjouit de ces différentes formes de simplification 

administrative. Les délais maximums fixés devraient inclure le traitement de 

l’ensemble des objections (y compris procédures juridiques) à l’encontre des 

nouveaux projets.  

5.4 Chauffage et refroidissement 

(Articles 23, 24) 

La nouvelle directive propose l’objectif indicatif suivant : une hausse de 1 % par an de 

la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du 

refroidissement. Cette hausse pourrait notamment être réalisée en désignant des 

acteurs chargés de la mise en œuvre, par exemple les fournisseurs de combustibles. 
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Un certain nombre de mesures visent également à renforcer la part de la chaleur 

renouvelable dans les réseaux de chaleur.  

La FEB demande d’éviter des sous-objectifs et salue en ce sens le caractère indicatif 

de l’objectif, les États membres étant dès lors libres d’examiner eux-mêmes comment 

l’objectif général pourrait être atteint selon le meilleur rapport coût-efficacité, en 

tenant compte du contexte spécifique de l’État membre en question.  

5.5 Transports 

(Articles 7, 25) 

Dans la nouvelle directive, la Commission réduit encore davantage la part des 

biocarburants produits à partir de cultures alimentaires, alors qu’elle avait déjà décidé 

en 2015 de limiter cette part à 7 % maximum d’ici à 20207. Cette limite est désormais 

ramenée à 3,8 % d’ici à 2030. Dans le même temps, la Commission propose que les 

fournisseurs de carburants fournissent une part minimum de sources d’énergie 

alternatives pour une utilisation dans le secteur des transports8, lesquelles devront 

représenter ensemble 6,8 % du mix énergétique d’ici à 2030. Au sein de ce groupe, 

un sous-objectif est également fixé concernant les biogaz et les biocarburants 

avancés (3,6 % d’ici à 2030).  

Plusieurs technologies en cours de développement pourraient contribuer à 

décarboner le secteur des transports. Il est difficile d’estimer a priori lesquelles 

s’avéreront les plus efficaces. C’est pourquoi la FEB plaide pour qu’aucun sous-

objectif ne soit défini concernant les biocarburants avancés, afin d’offrir les mêmes 

chances à toutes les technologies. Par ailleurs, l’intégration obligatoire de 

biocarburants avancés soulève également des questions quant aux responsabilités 

des fournisseurs qui se concentrent sur des vecteurs énergétiques non compatibles 

(p.ex. électricité, hydrogène). 

Lors du déploiement des biocarburants avancés, il sera également nécessaire de 

continuer à respecter le principe de la cascade (échelle de Moerman). Des doutes 

existent toutefois à ce sujet compte tenu des matières premières entrant en ligne de 

compte pour la production de ces carburants9. 

5.6 Critères de durabilité de la bioénergie 

(Articles 26, 27, 28) 

La directive réformée ne détermine plus seulement des critères de durabilité et des 

critères relatifs à l’émission de gaz à effet de serre pour les biocarburants liquides et 

gazeux mais aussi pour la biomasse solide. Les critères de durabilité actuels 

                                                   

7 Directive UE/2015/1513 du Parlement européen et du Conseil. 

8 Biogaz/biocarburants avancés, carburants produits à partir de sources renouvelables d’origine non 

biologique, combustibles fossiles produits à partir de déchets, électricité produite à partir de sources 

renouvelables.  

9 La FEB se demande par exemple pourquoi les mélasses sont ajoutées à l'annexe 9 B de la 

directive, sachant qu'il s'agit d'une matière première utilisée notamment pour la production d'acide 

citrique et de levures.  
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applicables aux biocarburants utilisés dans le secteur des transports sont désormais 

étendus aux bioénergies utilisées pour la production d’électricité ou de chaleur. Des 

exigences supplémentaires sont également imposées concernant la biomasse 

forestière.  

La FEB est favorable à la définition de critères clairs et uniformes permettant 

l’utilisation de la biomasse en tant que source d’énergie produite de manière durable, 

et salue en ce sens la nouvelle proposition. Lors de la définition de ces critères, un 

équilibre devra être trouvé entre exigence de durabilité et stimulation d’un secteur en 

plein développement. Ces critères ne peuvent entraver le développement d’un 

secteur qui pourrait produire une part significative de l’énergie européenne dans le 

futur. L’objectif d’une fixation au niveau européen doit être d’harmoniser les critères 

de durabilité entre les États membres de sorte qu’il n’y ait pas de distorsion du 

marché. 

5.7 Autoconsommateur 

(Articles 21, 22) 

La proposition de la Commission souligne les droits des consommateurs individuels 

de produire et de vendre eux-mêmes de l’électricité, sans que ces « 

autoconsommateurs » doivent supporter de charges ou de procédures 

disproportionnées. Ils devront également percevoir, pour l’électricité qu’ils produisent, 

une rémunération reflétant la valeur de marché de l’électricité. En deçà de certains 

seuils, ils ne seront pas obligés de demander une reconnaissance en tant que 

fournisseur d’énergie en vertu de la législation européenne ou nationale. La FEB 

approuve ces initiatives qui offrent la possibilité aux consommateurs de participer 

activement au marché, de manière à ce que leur potentiel économique et spatial de 

contribution à la transition énergétique soit exploité à des fins utiles. Par souci 

d’exhaustivité, le texte pourrait également inclure le droit de stocker l’électricité. 

Toutefois, il est important de maintenir des conditions de concurrence équitables 

entre les différents acteurs du marché. La FEB n’est pas en faveur de l’exemption de 

certaines obligations pour les autoconsommateurs individuels (par ex. équilibrage des 

responsabilités), étant donné qu’ils peuvent sous-traiter ces obligations à des tiers 

(comme cela se fait déjà en Belgique). Enfin, il conviendrait de définir plus 

précisément ce que l’on entend par rémunération « qui reflète la valeur de marché ». 

À ce propos, il importe également que la directive reconnaisse qu’un compteur 

réversible est incompatible avec les objectifs. La FEB en demande la suppression 

progressive. 

Les consommateurs auront par ailleurs la possibilité de constituer des 

« communautés d’énergie renouvelable » avec d’autres consommateurs, mais aussi 

avec des autorités ou entreprises locales. À cet égard, il s’agira de garantir des règles 

du jeu équitables entre ces communautés et les autres acteurs (gestionnaires de 

réseaux, acteurs commerciaux du marché comme les producteurs et fournisseurs), 

notamment en ce qui concerne la sécurité, le financement et la qualité des réseaux, 

les responsabilités sur le marché et l’accès aux mécanismes d’aide. 

  



 

 

 

  

 

11 

5.8 Garanties d’origine 

(Article 19) 

Le système des garanties d’origine (GO) est maintenu et étendu au gaz provenant de 

sources renouvelables. Désormais, l’utilisation de GO sera obligatoire dans toute 

l’Europe afin de prouver au consommateur qu’il s’agit bien d’énergie verte (en 

Belgique, c’est déjà le cas pour l’électricité). Les autorités seront également tenues 

de délivrer des GO à la demande des producteurs. Selon la proposition, aucune GO 

ne sera délivrée en cas de production d’énergies renouvelables bénéficiant d’une 

aide financière afin d’éviter tout chevauchement. À la place, ces GO seront mises aux 

enchères sur les marchés et les revenus générés devront servir à réduire les coûts 

de l’aide aux énergies renouvelables. Enfin, la directive stipule que les GO qui 

n’auraient pas encore été annulées à ce moment-là expireront 6 mois après la fin de 

l’année civile au cours de laquelle l’énergie renouvelable en question aura été 

produite. 

La FEB se réjouit de l’extension du système au gaz provenant de sources 

renouvelables dans la mesure où cela facilitera le commerce entre États membres. 

La courte durée de validité jusqu’à l’expiration des GO pourrait poser un certain 

nombre de problèmes dans la pratique. Dès lors, il serait préférable de la dissocier de 

l’année civile et de la prolonger de six mois, soit un an au total, comme c’est le cas 

actuellement. En outre, la FEB s’oppose à la non-délivrance des GO aux 

producteurs. Cela risque de limiter les possibilités des producteurs et fournisseurs de 

commercialiser de l’énergie verte et de compromettre la valeur économique de la 

production locale. Si le lien entre les GO et le producteur est rompu, ce sera 

préjudiciable aux relations à long terme entre un projet SER et son acheteur (local ou 

non) et rendra le business case de la SER plus risqué. Étant donné le rendement 

limité des GO10, il est préférable, dans un souci de simplification administrative, de 

délivrer automatiquement les GO aux producteurs d’énergie renouvelable et de 

déduire simplement la valeur limitée des GO des subventions.  

6 Organisation du marché de l’électricité 

Ce chapitre concerne :  

 la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de 

l’électricité  

 le règlement sur le marché intérieur de l’électricité  

 le règlement sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité 

6.1 Règles générales pour le marché de l’électricité 

(Articles 3-12 et 18-24 du règlement sur le marché intérieur de l'électricité) 

                                                   

10 L’évaluation REFIT fait mention de prix <1 euro/MWh, et cite l’exemple d’une vente aux enchères 

en Italie, au cours de laquelle des GO ont été vendues au prix de 15-29 centimes d’euro par MWh.  
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Le CEP s’appuie sur les bons principes de base, à savoir : les prix de l’électricité 

doivent être déterminés par l’offre et la demande, tous les marchés doivent être 

soumis à la concurrence, l’ensemble des acteurs et technologies du marché doivent 

bénéficier des mêmes chances et partager les responsabilités, l’électricité doit 

pouvoir circuler librement à travers les frontières et un renforcement de la coopération 

régionale/européenne est souhaitable pour optimiser le système énergétique. Ces 

principes doivent être transposés en des mesures concrètes, de sorte que le marché 

puisse livrer le résultat le plus efficace, comme détaillé ci-après. 

6.1.1 Équilibrage des responsabilités et marchés à court terme 

La nouvelle proposition souligne que tous les acteurs du marché sont responsables 

du maintien en équilibre de l’offre et de la demande sur le marché, ce qui est positif. 

La FEB déplore toutefois qu’un certain nombre d’exceptions soient formulées. En 

matière d’équilibrage, il vaut mieux traiter d’égal à égal tous les acteurs du marché ; 

ces exceptions devraient donc être supprimées.  

Par ailleurs, le fait que les marchés d’équilibrage doivent offrir des conditions de 

concurrence équitables à l’ensemble des acteurs du marché et aux différentes formes 

de flexibilité disponibles (production, stockage, gestion de la demande) est une 

bonne chose. La FEB approuve également le fait que les déséquilibres doivent être 

indemnisés à hauteur de la valeur de l’énergie alors en vigueur. Enfin, le règlement 

comprend un certain nombre de règles visant à renforcer le fonctionnement des 

marchés à court terme (à un jour et infrajournaliers), ce qui est également accueilli 

favorablement. 

6.1.2 Restrictions de prix 

Le nouveau règlement supprime les restrictions à la libre formation des prix, ce qui 

fait que ceux-ci refléteront à tout moment la rareté de l’énergie. Les États membres 

sont également encouragés à éliminer progressivement toute législation perturbant la 

formation des prix (par ex. manque de concurrence, fonctionnement de marché non 

optimal...). La FEB soutient ce principe car il donne aux acteurs du marché le bon 

incitant pour maintenir en équilibre l’offre et la demande. Parallèlement, il importe de 

réaliser également d’autres améliorations au fonctionnement du marché, voir p.ex. 

6.1.4.   

6.1.3 Précarité énergétique 

La nouvelle législation implique que la protection des consommateurs exposés à un 

risque de précarité énergétique devra être assurée autrement que par une 

intervention dans le prix de l’énergie. Dans le contexte belge, où il existe encore 

plusieurs tarifs sociaux, cela signifie que le mécanisme actuel devra être révisé. Ce 

sera l’occasion d’examiner si ce groupe vulnérable11 ne pourrait pas également être 

                                                   

11 D’après les chiffres du Baromètre de la précarité énergétique de la Fondation Roi Baudouin, près 

de 14,5 % des ménages belges consacraient en 2015 une part trop importante de leurs revenus 

aux dépenses liées à l’énergie. En outre, environ 4 % des ménages réduisaient leur consommation 

d’énergie au strict minimum. 
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aidé au moyen d’autres instruments. Une politique sociale ciblée, qui aide les 

consommateurs vulnérables à réduire leur consommation d’énergie, permettra ainsi 

d’aborder structurellement le problème des coûts énergétiques élevés et d’offrir un 

meilleur confort de logement (moins de courants d’air à la maison...).  

6.1.4 Accès au réseau d’électricité 

La nouvelle proposition prévoit que toutes les sources d’énergie (y compris les 

nouveaux projets à base d’énergies renouvelables) seront traitées équitablement en 

termes d’accès au réseau. La FEB approuve également cette disposition mais 

demande qu’elle s’applique de manière totalement uniforme (sans les exceptions 

prévues pour les petites installations12). Concernant les réductions et le redispatching 

des installations, le fait que les mécanismes fondés sur le marché constituent la 

norme représente un élément positif. Des solutions non fondées sur le marché ne 

devraient être utilisées que provisoirement, durant une phase de transition vers un 

mécanisme fondé sur le marché.  

6.1.5 Sécurité d’approvisionnement 

Seules les unités de production qui, au terme d’une période de transition, répondront 

à une norme de performance en matière d’émissions (550 gCO2/kWh) pourront 

prendre part à un éventuel mécanisme de rémunération de la capacité. La FEB 

soutient ce principe mais appelle la Commission européenne à définir précisément 

cette norme de manière à éviter que certaines centrales au gaz – cycles ouverts, 

centrales en mode flexibilité, …-  ne soient mises sur la touche.  

Dans ce cadre, la Commission européenne fait également mention d’évaluations de 

l’adéquation au niveau européen selon une méthodologie encore à préciser. À cet 

égard, il ne faut toutefois pas oublier que la sécurité d’approvisionnement continue de 

relever de la responsabilité des États membres individuels. Il est donc nécessaire de 

pouvoir évaluer la sécurité d’approvisionnement non seulement dans une perspective 

européenne mais aussi du point de vue des États membres. 

6.2 Renforcement du rôle des consommateurs  

(Articles 10-24 de la directive concernant des règles communes pour le marché 

intérieur de l’électricité) 

La FEB soutient le principe selon lequel les différentes catégories de consommateurs 

doivent avoir la possibilité de proposer leurs éventuelles capacités de production ou 

flexibilité au marché et d’en récolter les fruits. En ce sens, le fait que le CEP accorde 

une grande attention à cet aspect, à la fois dans cette directive et dans celle relative 

aux énergies renouvelables, est certainement positif. Il importe dans le même temps 

de toujours veiller à garantir des règles du jeu équitables entre les acteurs. 

                                                   

12 La proposition actuelle prévoit des exceptions pour les installations fonctionnant à l’énergie 

renouvelable ou la cogénération d’une capacité de moins de 500 kW et pour les projets de 

démonstration. 
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6.2.1 Compteurs intelligents et contrats dynamiques 

Dans un marché fonctionnant correctement, il est essentiel que tous les acteurs 

reçoivent les bonnes informations et soient incités à s’adapter aux conditions du 

marché. En ce sens, le fait que la nouvelle proposition encourage l’utilisation de 

contrats dynamiques et de compteurs intelligents est une bonne chose. Les contrats 

à tarification dynamique doivent toutefois permettre au client de réagir aux signaux 

reçus en matière de prix. Les dispositions concernant les compteurs intelligents 

laissent aux États membres une certaine marge de décision (déploiement en fonction 

d’une analyse coûts-bénéfices). La FEB attire l’attention sur le fait que les compteurs 

intelligents constitueront un maillon essentiel de la transition énergétique.  

Elle salue également le fait qu’il soit prévu de mettre à la disposition de l’ensemble 

des acteurs du marché, de manière non discriminatoire, des données sur la 

consommation énergétique des consommateurs, ce qui devrait stimuler la 

concurrence et le développement de nouveaux services et produits innovants. Lors 

de l’élaboration du format de données, il semble toutefois plus simple, d’un point de 

vue pratique, de procéder uniquement au niveau national, dans la mesure où de 

nombreux efforts ont déjà été fournis à ce niveau.  

6.2.2 Communautés énergétiques locales 

La proposition offre la possibilité aux consommateurs individuels de se regrouper au 

sein d’une communauté énergétique locale et de participer, en cette qualité, au 

marché de l’énergie. Il convient de veiller à ce que ces nouvelles structures soient 

traitées sur le même pied que les autres acteurs et ne visent pas uniquement à 

échapper aux redevances de réseau, taxes et autres prélèvements. Ce mécanisme a 

été instauré afin de soutenir les initiatives ascendantes mais le risque est qu’il soit 

utilisé pour privatiser des réseaux développés grâce à des fonds communautaires ou 

pour faire en sorte que les utilisateurs ne doivent plus contribuer au développement 

de réseaux pour la communauté ou au financement de la politique énergétique et 

climatique. La relation avec les communautés d’énergie renouvelable, telles que 

définies dans la directive sur les énergies renouvelables, pourrait également être 

précisée.  

6.2.3 Gestion de la demande et agrégation 

La FEB soutient le principe selon lequel la gestion de la demande des 

consommateurs individuels, avec éventuellement un agrégateur comme acteur 

intermédiaire, doit pouvoir participer au même titre que les unités de production à 

tous les marchés organisés et devra en ce sens assumer également des 

responsabilités en matière d’équilibrage. Les règles visant à faciliter la participation 

de la gestion de la demande au marché et la conclusion de contrats avec des 

agrégateurs constituent également un point positif. Il importe toutefois que les 

fournisseurs d’énergie reçoivent une compensation correcte (à savoir la valeur 

contractuelle de l’énergie injectée) en cas d’activation de la gestion de la demande, 

comme cela a par exemple été reconnu dans la récente proposition du régulateur 

belge de l’énergie (la Creg) en la matière. Pour l’instant, la proposition de directive ne 

le prévoit pas.  
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6.3 Développement du réseau dans le cadre d’une production 
décentralisée croissante  

(Articles 16-17 du règlement, articles 31-34, 38, 40 de la directive) 

L’intégration des énergies (renouvelables) produites de manière décentralisée pose 

de nouveaux défis au fonctionnement du réseau, pour lesquels il convient d’élaborer 

un cadre réglementaire approprié.  

Concernant les redevances d’utilisation du réseau, il importe que, comme l’indique la 

directive, elles reflètent les coûts réels du réseau et puissent être différenciées selon 

le profil de production et de consommation des acteurs. Moyennant le déploiement 

de compteurs intelligents, il est également possible d’œuvrer à des redevances de 

réseau plus différenciées, lesquelles pourraient varier en fonction de la charge du 

réseau. Il faut toutefois qu’il y ait une prévisibilité suffisante tant pour le fournisseur 

que pour le consommateur, que l’information à ce sujet soit transmise à temps et de 

façon transparente (n’entraînant pas de distorsion du marché) et que l’utilisation du 

réseau la plus efficace en termes de coûts soit favorisée. L’introduction d’éléments de 

capacité dans les redevances de réseau sera également nécessaire afin d’adapter le 

financement des réseaux aux conditions changeantes.  

En ce qui concerne l’utilisation des recettes tirées de la congestion, la nouvelle 

proposition énonce un certain nombre de limitations par rapport à ce qui s’applique 

actuellement. La FEB demande que les gestionnaires de réseau de transport 

conservent plus de libertés en la matière, de sorte qu’ils puissent également utiliser 

ces recettes pour d’autres choses, comme l’abaissement des redevances de réseau 

ou la gestion de la congestion. 

Enfin, la nouvelle directive dispose que les réseaux fermés de distribution doivent 

être considérés comme des réseaux de distribution. Or cela ne correspond pas du 

tout à la réalité où le fonctionnement d’un réseau fermé de distribution (par ex. un site 

industriel) ne peut être comparé à celui du réseau général. Nous demandons dès lors 

la suppression de cette disposition et l’élaboration d’un cadre efficace pour les 

réseaux de distribution fermés, reflétant la réalité industrielle de ces sites. 

6.4 Coopération entre les gestionnaires de réseau européens 

(Articles 31-44 ; 49-51 du règlement sur le marché intérieur de l’électricité) 

La FEB reconnaît l’importance de l’intégration européenne pour le développement du 

marché de l’énergie et la coopération entre les gestionnaires de réseau revêt dans ce 

cadre un aspect essentiel. Partant du constat correct qu’il vaut mieux qu’un certain 

nombre de questions soient réglées au niveau régional plutôt que national, la 

Commission plaide, dans sa proposition, en faveur de nouvelles structures, appelées 

centres de conduite régionaux (regional operational centers ou ROC), composées 

des TSO des États membres concernés, qui devraient collaborer davantage sur des 

aspects liés à la gestion du réseau, les calculs de capacité, la sécurité 

d’approvisionnement... Bien que la FEB soutienne le principe d’une coopération plus 

poussée entre les TSO, elle se demande si le modèle avancé (et les modalités y 

afférentes) constitue la meilleure voie à suivre. 
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Au niveau des gestionnaires de réseau de distribution, la création d’une entité 

européenne (EU DSO entity) est proposée. Cela pourrait faciliter la transition vers la 

production davantage décentralisée et la numérisation croissante. Toutefois, nous 

nous interrogeons également sur les modalités précises de promotion de cette 

coopération. Selon les critères qui seraient utilisés, la grande majorité des GRD 

européens ne feraient pas partie de l’EU DSO entity, ce qui pose question quant à la 

représentativité de cet organe au vu du paysage varié des GRD au sein de l’UE. Il 

conviendrait dès lors d’examiner si des formes alternatives, reposant sur les 

organisations faîtières existantes, ne pourraient pas conduire à une coopération plus 

efficace et plus largement soutenue. 

6.5 Préparation aux risques  

(Règlement sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité) 

Alors que les réseaux d’électricité nationaux sont de plus en plus connectés en 

Europe, la Commission constate dans son analyse que la façon de gérer les 

situations de crise se concentre encore nettement sur le contexte national et diffère 

grandement entre les États membres. Ceux-ci utilisent ainsi différents cadres 

d’analyse et mesures. L’échange d’informations et la transparence sont limités. La 

Commission lance dès lors une proposition visant à mieux coordonner la façon de 

préparer et de gérer les crises entre les États membres.  

La proposition dispose notamment que les États membres doivent identifier les 

scénarios de crise les plus pertinents selon une méthodologie commune (à élaborer 

par le REGRT-E). Ils doivent ensuite établir un plan de gestion des risques et 

consulter à cet égard les pays voisins. Ces plans doivent contenir des procédures 

détaillées à suivre en cas de crise. Au niveau régional, des accords doivent être 

conclus quant au partage d’informations et aux mesures de soutien mutuel. Les États 

membres sont priés de coopérer dans un esprit de solidarité en cas de crise.  

La FEB soutient les principes de ce nouveau règlement, en particulier ceux relatifs à 

l’harmonisation de la gestion des crises, l’échange d’informations, les consultations 

mutuelles et la solidarité dans les moments difficiles. L’accent mis sur le fait que le 

fonctionnement du marché doit être maintenu au maximum – même en situation de 

crise – est également positif. Lors de l’élaboration de ce règlement, il importe 

toutefois que la multitude d’acteurs concernés et les nouvelles structures concordent 

parfaitement.  

Dans le cadre du marché libéralisé, la FEB plaide pour une nouvelle évaluation des 

risques du marché. Il s’agit en effet de l’instrument principal pour garantir l’équilibre 

entre l’offre et la demande et un stress test devrait également détecter les risques 

possibles. 

La grande question demeure toutefois de savoir si la coopération mutuelle résistera 

également en cas de crise grave (même si des compensations appropriées ont été 

convenues), vu qu’aider un autre État membre peut parfois conduire à prendre des 

mesures impopulaires sur son propre territoire. Nous demandons dès lors que la 

Commission clarifie la manière dont cette coopération sera rendue obligatoire. ■ 


