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Objectif de réduction belge des gaz à effet de serre à l’horizon 

2030 : Eviter d’être le dindon de la farce … une fois de plus 

La Belgique doit défendre une répartition entre Etats membres des efforts européens de réduction 

des gaz à effet de serre à l’horizon 2030 qui se base sur les potentiels technico-économiques de 

chaque pays. Elle ne peut en être la grande perdante comme cela a été le cas avec les 

renouvelables en 2008. Plus l’objectif belge s’éloignera de cette base de répartition, plus il en 

coûtera aux citoyens et aux entreprises, et plus la répartition de cet objectif entre Etat fédéral et 

Régions sera compliquée (cf. l’accord de janvier sur la répartition intra-belge des objectifs 

climatique-renouvelable 2020 … après 7 ans de débat).  

Contexte 

 Lors du Conseil européen d’octobre 2014, l’Europe, appuyée par tous les Etat membres dont la 

Belgique, s’est fixé un objectif de réduction de gaz à effet de serre (GES) de -40% à l’horizon 

2030 par rapport à 1990. 

 La Belgique a accepté cet objectif européen sans connaître les efforts de réduction auxquels elle 

s’engageait1.  

 Elle a, via les conclusions du Conseil d’octobre 2014, accepté que la répartition des -40% entre 

secteurs ETS (les grandes industries) et non ETS se fasse sur base du critère de "coût-efficacité" 

et que la répartition des efforts entre Etats membres se fasse sur base du PIB par habitant. 

Cette dernière répartition alloue à la Belgique un objectif de réduction de GES à l’horizon 2030 

de -36,7% alors qu’une répartition sur base du potentiel technico-économique2 (efficacité-coût) 

signifie une réduction de -24%. 

 Les conclusions du Conseil soulignent cependant que : 

o 2.11 "Les objectifs des États membres dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne 

de l'UE feront l'objet d'un ajustement relatif, pour tenir compte de l'efficacité au regard 

des coûts d'une manière équitable et équilibrée". 

o 2.12 " (…) Une nouvelle flexibilité dans la réalisation des objectifs - pour les États 

membres dont … (ndlr comme la Belgique) - sera instaurée grâce à une réduction limitée, 

non renouvelable, des quotas du SEQE, qui fera l'objet d'une décision avant 2020; cette 

flexibilité nouvelle préservera la prévisibilité et l'intégrité environnementale". 

La Commission consulte actuellement les Etats membres sur le sujet en vue d’aboutir à une 

décision finale prochainement. 

                                                           
1 On parle dans ce cas des objectifs belges pour l’ensemble des secteurs non-ETS càd tous les secteurs à 
l’exception des grandes industries qui participent au système d’échange de quotas d’émission 
2 càd qui tient compte de ce qui peut être fait dans le pays à un coût minimum européen considérant l’objectif 
global européen à atteindre (dans ce cas-ci: -40%) 



La FEB appelle … 

1. La FEB demande que la Belgique, càd nos gouvernements à qui il incombera de réaliser 

l’objectif belge retenu, n’accepte pas un objectif de réduction de gaz à effet de serre beaucoup 

plus strict que celui qui découle d’une répartition de l’objectif européen sur la base du 

potentiel technico-économique ( soit -24% pour la Belgique). En parallèle, la FEB soutient la 

mise en place de mécanismes de solidarité en matière climatique avec les pays plus pauvres via 

des financements spécifiques3. Dans ce cadre, le critère de PIB par habitant pourrait être un 

critère de contribution.  

2. Une approche alternative pourrait être:  

 de premièrement répartir l’objectif de -40% sur base du PIB/habitant (comme en 2020 et 

comme le prévoit la commission dans un premier temps). Les pays dont le PIB par habitant 

est inférieur à la moyenne de l'UE auraient donc un objectif fixé selon cette clé; 

 d’ensuite globaliser l’effort de réduction de l’ensemble des Etats membres dont le PIB par 

habitant est supérieur à la moyenne de l'UE et de répartir cet effort entre ces mêmes EM en 

fonction uniquement de leurs potentiels technico-économiques respectifs. 

3. Tout déviation de l’une de ces deux solutions nécessite une justification des gouvernements 

envers les citoyens et entreprises du pays. Pourquoi acceptons-nous de faire un effort 

proportionnellement plus important que les autres pays "riches"?  

4. Par ailleurs, dans son impact assessment4, la Commission européenne estime qu’un prix du 

carbone de 40 €/tCO2 au niveau européen (identique dans chaque pays) permet d’atteindre une 

réduction de -40% de GES à l’horizon 2030. L’impact assessment, sur lequel s’est basée la 

commission pour proposer une réduction de -40%, implique un prix carbone identique au 

niveau européen et donc une répartition des efforts entre pays sur base des potentiels 

technico-économiques (on réalise les efforts d’abord là où ils sont les moins coûteux). Or, si on 

ne répartit pas l’objectif de réduction en fonction des potentiels, cela signifie que les pays 

auront chacun un prix CO2 différents pour atteindre leur objectifs propres. La FEB demande au 

gouvernement de communiquer le prix carbone (€/tCO2) pour l’objectif qu’il aura accepté. Un 

tel prix est disponible : la Commission européenne, via les modèles qu’elle a utilisés, a toutes les 

informations nécessaires. 

5. En outre, le point 2.12 des conclusions du conseil d’octobre 2014 (cf. ci-dessus) instaure pour 

certains pays, dont la Belgique, un mécanisme de flexibilité, non-renouvelable, via le système 

ETS. La FEB demande que ce mécanisme soit clarifié, qu’il soit adopté en même temps que la 

répartition de l’objectif de réduction par pays. Ceci afin d’éviter une promesse à la Belgique 

d’un mécanisme à définir plus tard et donc éviter pour la ixième fois que la Belgique n’achète 

un chat dans un sac. Ce mécanisme devrait pouvoir être utilisé pour, au minimum, un montant 

permettant de ramener la Belgique à un objectif interne équivalent à son potentiel technico-

économique. Notons que ce mécanisme aura un coût et donc que la Belgique paiera de toute 

façon pour un objectif au-delà de son potentiel technico-économique. 

  

                                                           
3 Et non liés à la répartition des objectifs de réduction de gaz à effet de serre 
4 Etude d’impact que la Commission européenne réalise lorsqu’elle propose de nouvelles communications, 
directives, … 



6. Finalement, et indépendamment du niveau de l’objectif final belge retenu, le recours aux 

technologies (nouvelles et existantes) est indispensable et doit être encouragé. Celles-ci 

permettront ainsi, par certains changements de comportement, d’atteindre nos objectifs. Leur 

déploiement, tout comme de nombreux investissements, nécessitent des politiques "Energie-

Climat" s’appuyant sur une vision stable, mobilisatrice et intégrée (Europe, Fédéral et Régions) 

qu’il est urgent de mettre en place.  


