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INTRODUCTION 
Le 6 décembre 2005, une Commission pour l’analyse de la politique énergétique belge à 

l’horizon 2030, dénommée ci-après « Commission Energie 2030 », a été instituée par arrêté 

royal1, avec pour mission d’élaborer un rapport présentant les choix stratégiques de la politique 

énergétique belge à moyen et à long termes sur base de scénarios définis par elle en 

concertation avec les services d’études du Bureau fédéral du Plan. 

Le 22 août 2006, la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) 

a reçu une lettre du Ministre de l’Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la 

Politique scientifique (ci après : « le Ministre »), dans laquelle le Ministre annonce la remise, par 

la Commission Energie 2030, d’une version provisoire de son rapport (ci-après « le rapport 

préliminaire ») pour la fin du mois de septembre 2006 et dans laquelle il propose à la CREG de 

participer à l’évaluation de ce rapport préliminaire, conformément à son souhait de vouloir 

impliquer, dans le débat, un certain nombre d’institutions et organismes représentatifs du monde 

scientifique et de la société civile belge et internationale. Dans sa lettre du 25 août adressée au 

Ministre et transmise en copie au Conseil général de la CREG, le Comité de direction de la 

CREG (ci après : « le Comité de direction ») a répondu favorablement à la requête du Ministre, 

en marquant son accord pour procéder à cette évaluation. 

Dans un souci de rationalisation des travaux et de préparation de l’évaluation du rapport 

préliminaire, la CREG a, sur l’invitation du Secrétaire Général du Conseil Fédéral du 

Développement Durable (ci-après : « le CFDD »), Monsieur Jan De Smedt, formulée par 

courrier électronique daté du 19 septembre 2006, accepté d’organiser, conjointement avec le 

CFDD et le Conseil Central de l’Economie (ci-après : « le CCE »), un cycle d’auditions sur la 

problématique énergétique, dans le cadre duquel des membres permanents de la Commission 

Energie 2030, des membres non permanents de cette même Commission ainsi que des experts 

nationaux et internationaux ont exposé leur travaux. 

Le 17 novembre 2006, la CREG a participé, sur l’invitation du Ministre, à la remise et à la 

présentation officielles du rapport préliminaire par le Président, W. D’Haeseleer, et le Vice-

Président, P. Klees, de la Commission Energie 2030, qui ont eu lieu au Cabinet du Ministre. La 

CREG a également participé, le 27 novembre 2006, à une deuxième présentation du rapport 

préliminaire par le Président et le Vice-Président de la Commission Energie 2030, organisée 

dans les locaux du CCE, à l’attention d’un public élargi. 

                                                 
1 Arrêté royal du 6 décembre 2005 instituant une Commission pour l’analyse de la politique énergétique belge à 
l’horizon 2030, M.B., 19 décembre 2005. 
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Le 27 novembre 2006, la CREG a reçu une lettre du Ministre dans laquelle celui-ci lui 

communique une série d’informations pratiques quant à l’envoi des éventuelles questions sur le 

rapport préliminaire et fixe la date de remise de l’évaluation de la CREG au 17 janvier 2007 au 

plus tard. Le 7 décembre 2006, le Comité de direction a envoyé une lettre au Ministre, dans 

laquelle il lui demande une prolongation du délai jusqu’à la fin du mois de février 2007, vu 

l’étendue et la complexité de la problématique étudiée. 

Le 21 décembre 2006, un courriel reprenant une liste non exhaustive de questions a été 

adressé à la Commission Energie 2030. Le 9 février 2007, des réponses à ces questions ont été 

reçues par courriel, sans toutefois revêtir un caractère suffisant pour faciliter la lecture et la 

compréhension du rapport préliminaire2. 

Le 4 janvier 2007, la CREG a reçu une lettre du Ministre, lui annonçant que plusieurs panels, 

invités à exprimer leur point de vue sur le rapport préliminaire, ont également demandé une 

prolongation du délai imparti. Dans sa lettre, le Ministre annonce qu’il est disposé à prolonger le 

délai jusqu’au 17 février 2007 pour autant que les panels lui envoient une demande écrite et 

motivée. Le 16 janvier 2007, le Comité de direction a envoyé au Ministre une lettre, dans 

laquelle elle confirme sa demande du 7 décembre 2006, en énumérant des éléments de 

motivation. 

La présente étude d’évaluation demandée à la CREG s’inscrit dans le cadre de l’article 23, §2, 

2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de l’article 

15/14, §2, 2°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations, lesquels stipulent que la CREG réalise des recherches et des études relatives 

respectivement au marché de l’électricité et au marché du gaz naturel, à la demande du Ministre. 

La présente étude comporte trois sections. La première section développe les principales 

observations du Comité de direction en ce qui concerne les hypothèses et la méthodologie sur 

lesquelles se basent les résultats du rapport préliminaire. Les remarques concernant les 

recommandations concrètes du rapport préliminaire sont abordées dans la deuxième section. 

La troisième section fournit la conclusion de la présente étude.  

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction en sa séance du 01 mars 2007. 

 

 

                                                 
2 Ces questions et réponses sont disponibles sur le site de la Commission Energie 2030 : www.CE2030.be 
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I. MÉTHODOLOGIE ET HYPOTHÈSES 
 
1. Méthodologie 

1.1. Modélisation 
 

1. Les tendances énergétiques dégagées par la Commission Energie 2030 à l’horizon 2030 

reposent sur le modèle PRIMES. Ce modèle permet, sur la base de la construction de scénarios, 

de fournir un éclairage sur les perspectives énergétiques du système étudié et sur l’impact des 

politiques énergétiques mises en œuvre. Cependant, à l’instar de tout autre modèle, ce modèle 

contient également ses propres limites en vue d’appréhender la réalité complexe dans laquelle 

le système étudié évolue. A cet égard, il importe de rappeler, par exemple, que d’une part, le 

modèle PRIMES se base sur un fonctionnement parfait des marchés de l’énergie et, que d’autre 

part, il constitue un modèle d’équilibre partiel, couvrant uniquement la sphère énergétique et 

considérant la sphère économique comme exogène. En outre, le modèle PRIMES est un 

modèle principalement économique qui ne permet pas d’examiner en profondeur les impacts 

sociaux (création nette d’emplois, ...) et environnementaux (effets des gaz à effet de serre 

autres que le CO2, …) des politiques énergétiques étudiées. Le Comité de direction déplore 

également le fait que la dimension internationale du modèle n’ait pas davantage été exploitée.  

Il s’avère dès lors important, de l’avis du Comité de direction, de garder à l’esprit la nécessité 

d’interpréter l’ensemble des résultats obtenus et des recommandations émises, au regard de 

ces limites méthodologiques, en particulier lorsque l’horizon étudié est très éloigné. Le Comité 

de direction soulève en outre la nécessité de compléter le rapport préliminaire de la Commission 

Energie 2030 par des analyses complémentaires qui mettent l’accent sur les aspects sociaux et 

environnementaux des différentes options de politique d’investissement en énergie, en vue de 

satisfaire les exigences formulées aux articles 2 et 3 de l’arrêté royal instituant cette commission. 

Enfin, le Comité de direction est également d’avis qu’il est nécessaire d’expliciter, dans le 

rapport final de la Commission Energie 2030, la manière dont les différents aspects de la 

sécurité d’approvisionnement sont pris en compte dans la méthodologie de l’étude.  

 

1.2. Base de données 
 
2. D’une manière générale, le Comité de direction déplore qu’une version actualisée des 

données technico-économiques du rapport de la Commission AMPERE ne soit pas fournie dans 
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le rapport préliminaire, et que les coûts économiques, sociaux et environnementaux n’y soient 

pas intégrés de façon équitable pour tous les types d’énergie, renouvelable ou non, comme le 

prévoit l’arrêté royal instituant la Commission Energie 2030. L’absence, dans le rapport 

préliminaire, des données technico-économiques et de celles relatives aux coûts économiques, 

sociaux et environnementaux utilisées pour dégager les tendances énergétiques de la Belgique 

à l’horizon 2030 ne permet en effet pas une appréciation aisée des résultats obtenus. 

1.3. Autres considérations 
 
3. Le Comité de direction constate que le choix des variables d’ajustement utilisées pour la 

construction des différents scénarios, en l’occurrence le maintien ou non du phase-out nucléaire 

et la disponibilité ou non des technologies de « carbon capture et storage » (ci-après : « CCS »), 

a pour effet de circonscrire l’analyse de l’évolution du système énergétique belge dans son 

ensemble au marché de l’électricité principalement, et plus particulièrement à l’activité de 

production d’électricité. Il apparaît dès lors que de larges pans de la politique énergétique du 

pays à long terme n’ont pas été suffisamment examinés de manière à permettre une analyse 

complète et intégrée des défis énergétiques auxquels la Belgique pourrait être confrontée à 

l’horizon 2030. Parmi ces éléments, le Comité de direction souligne particulièrement les aspects 

liés au renforcement du réseau électrique, les aspects liés au marché du gaz naturel, et en 

particulier les questions liées au renforcement des capacités de transport et de stockage du gaz 

naturel inhérent à la pénétration croissante du gaz naturel sur le marché belge, et les questions 

liées à la sécurité d’approvisionnement énergétique du pays sous ses multiples facettes. 

4. Le Comité de direction souhaite également attirer l’attention sur le risque d’une 

interprétation erronée qui pourrait se dégager de la lecture de plusieurs graphiques repris dans 

le rapport préliminaire. En effet, les données de certains graphiques ne sont fournies que pour 

un nombre limité d’années de la période étudiée (par exemple une année tous les dix ans), 

alors que les graphiques illustrent ces données par une évolution linéaire continue entre ces 

années. Cela ne permet pas de prendre en compte des évolutions parfois importantes entre des 

années intermédiaires pour lesquelles des données ne sont pas fournies. Ainsi, par exemple, la 

lecture du graphique relatif à l’évolution de l’énergie électrique produite par combustible (cf. 

figure 8.10 du rapport préliminaire) suggère que la production nucléaire diminuerait entre 2010 

et 2014, alors qu’endéans cet intervalle de temps, aucune centrale nucléaire ne devrait être 

mise hors service, conformément au dispositif légal en vigueur. En outre, les années qui 

marquent la mise hors service des unités nucléaires ayant atteint une durée de vie de 40 ans, à 

savoir les années 2015, 2022, 2023, 2025, devraient être associées à des sauts discontinus 

dans l’évolution de la production d’électricité d’origine nucléaire. La même remarque s’applique 
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notamment pour ce qui concerne l’évolution de la production d’électricité à partir des autres 

combustibles utilisés pour compenser la réduction d’électricité d’origine nucléaire. 

 

2. Hypothèses 

5. Le Comité de direction souhaite également rappeler que le choix des hypothèses sous-

jacentes à tout exercice de modélisation revêt une importance capitale pour pouvoir apprécier le 

caractère réaliste ou pertinent des résultats obtenus et des recommandations émises. Le 

Comité de direction constate que certaines hypothèses de travail utilisées par la Commission 

Energie 2030 s’avèrent très restrictives.  

 

2.1. Le commerce des droits d’émission CO2 
 

6. Une première restriction concerne l’absence de toute dimension internationale, en 

particulier européenne, dans l’analyse de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Or, 

le choix d’une Belgique isolée sur le plan climatique s’avère peu cohérent avec les dispositions 

des textes internationaux en la matière tels que le Protocole de Kyoto et la Directive 2003/87/CE 

du Parlement et du Conseil européens, qui prévoient respectivement l’instauration de 

mécanismes de flexibilité et l’établissement d’un système d’échange de quotas d’émission de 

gaz à effet de serre dans la Communauté. Ces dispositifs ont d’ailleurs été conçus en vue de 

permettre d’atteindre les objectifs de Kyoto avec un maximum d’efficacité, et donc à moindre 

coût. Dès lors, l’absence de prise en compte de ces facteurs structurels dans l’analyse revient in 

fine à majorer le coût de la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la Belgique, et 

partant, le coût total du système énergétique belge, avec pour effet, toutes choses étant égales 

par ailleurs, de privilégier les technologies de production d’électricité qui émettent peu de CO2. 

Le Comité de direction considère que, dans le contexte d’une analyse de la politique 

énergétique à long terme, il est nécessaire d’analyser des scénarios dans lesquels le prix des 

permis d’émission de CO2 est fixé au niveau international. 

2.2. Evolution des importations nettes 
 
7. Une autre hypothèse restrictive concerne l’évaluation des importations nettes d’électricité 

en Belgique. A cet égard, le Comité de direction constate que la définition des différents 

scénarios repose sur l’hypothèse selon laquelle les importations nettes d’électricité des 
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scénarios alternatifs sont des variables exogènes dont la valeur est prise égale à celle des 

importations nettes calculées de manière endogène dans le cas du « baseline scenario ». 

Ce choix est justifié par la volonté de ne pas permettre de réaliser des économies de CO2 en 

augmentant les importations nettes, et donc en diminuant la production belge d’électricité. 

Au-delà de l’argument avancé, ce choix peut cependant prêter à discussion. 

En effet, le niveau des échanges entre zones dépend principalement du différentiel de prix entre 

les marchés respectifs. Certains facteurs peuvent conditionner ces prix, parmi lesquels la 

structure des parcs de production sous-jacents. C’est pour cette raison qu’il n’est a priori pas 

équivalent, du point de vue des importations nettes d’électricité en Belgique, de considérer un 

scénario comme le « baseline scenario » dans lequel les unités nucléaires sont arrêtées après 

quarante ans de service et un autre scénario dans lequel leur durée de vie est prolongée et une 

nouvelle unité nucléaire de 1.700 MW serait réalisée. La différence entre les capacités 

nucléaires installées en 2030 dans les deux scénarios dépasse en effet 7.500 MW, ce qui 

pourrait influencer significativement les prix de marché en Belgique, notamment dans les 

périodes de faible consommation. 

Considérer les mêmes importations nettes dans ces deux scénarios semble donc fort restrictif, 

surtout dans un marché européen « libéralisé » et de grande taille (« unique »), c'est-à-dire 

dans lequel, en principe, l'offre et la demande seules forment les prix. 

En outre, le risque est plus que significatif d'occulter les profondes divergences, conséquences 

des politiques énergétiques fondamentalement différentes représentatives de chacun de ces 

deux types de scénarios. 

Enfin, il est raisonnable de considérer que le prix de vente de l’électricité puisse intégrer le prix 

des émissions de CO2. 3  

Dès lors, afin de ne pas biaiser l’évaluation, la détermination du nouvel équilibre entre les prix 

de marché et la quantification de ses conséquences sur le niveau des importations nettes de la 

Belgique ne devraient pas exclure l’hypothèse d’un prix des émissions de CO2 résultant d’un 

marché européen des émissions de CO2 comme celui actuellement en vigueur. 

Compte tenu de ces considérations, le Comité de direction estime que le choix opéré devrait 

faire l’objet d’une analyse quantitative sensiblement plus approfondie démontrant l’effet de ces 

éléments de la modélisation sur les résultats. 

                                                 
3 CREG, Etude (F)060309-CDC-537 relative à ‘l’impact du système des quotas d’émissions de CO2 sur le 
prix de l’électricité’, 9 mars 2006.  
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2.3. Evolution de la demande d’énergie  
 
8. Le Comité de direction rappelle que la maîtrise de la demande d’énergie constitue un 

levier important pour lutter contre le changement climatique ainsi que pour contribuer à 

l’utilisation rationnelle de l’énergie et, par conséquent, à la gestion rationnelle des ressources 

naturelles disponibles et à la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Belgique à long 

terme. En outre, l’existence de potentiels non négligeables d’économie d’énergie en Belgique 

est de plus en plus admise. Dans cette optique, le rapport préliminaire fournit une projection 

pour l’évolution de la demande d’énergie à long terme qui prend en compte une certaine 

amélioration de l’efficacité énergétique liée au progrès technologique. Ce rapport préliminaire ne 

fournit toutefois aucune autre évolution chiffrée de la demande d’énergie qui intègrerait 

différents degrés d’application des mesures possibles de maîtrise de la demande et laisse par 

conséquent inexploitée une partie importante du potentiel d’économie d’énergie identifié dans la 

demande belge. Aussi, l’absence, dans le rapport préliminaire, de la prise en compte de 

l’incertitude concernant la mise en œuvre des mesures de maîtrise de la demande, au travers 

de la définition de variantes relatives à la demande d’énergie, constitue une limite importante de 

l’analyse effectuée, notamment par manque d’éclairage quantitatif concernant l’impact que peut 

avoir le degré d’application des mesures possibles de maîtrise de la demande sur l’évolution du 

système énergétique. De plus, le Comité de direction note que l’éloignement de l’horizon (2030) 

ne fait que renforcer ce type d’incertitude et rend plus nécessaire sa prise en compte dans la 

méthodologie. Le Comité de direction rappelle enfin, qu’à cet égard, une variante de la 

demande maîtrisée d’électricité, construite sur base des résultats de l’étude « Gestion de la 

demande d’énergie dans le cadre des efforts à accomplir par la Belgique pour réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre », guidée par le Fraunhofer Institute et publiée en mai 2003, 

avait été considérée dans sa proposition de programme indicatif des moyens de production 

d’électricité 2005-20144.  

Le Comité de direction est d’avis que la Commission Energie 2030 devrait étudier les effets de 

scénarios alternatifs de maîtrise de la demande d’énergie sur le système énergétique belge à 

l’horizon 2030. 

 

2.4. Technologies de capture et de séquestration de carbone 
 

                                                 
4 CREG, Proposition (C)050120-CREG-388 de programme indicatif des moyens de production d’électricité 2005-2014, 
20 Janvier 2005.  
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9. Le Comité de direction constate que les résultats des scénarios recourant aux 

technologies de capture et de séquestration de carbone (ci-après : « technologies de CCS ») 

sont certes analysés dans le corps du rapport préliminaire, mais dans une mesure relativement 

limitée par rapport aux autres scénarios étudiés. La Commission Energie 2030 conclut que ces 

scénarios sont des exercices intéressants, qui ne doivent cependant pas être considérés à 

l’horizon 2030 dans le cadre de la préparation de la politique énergétique belge à long terme. 

Cette position tire principalement sa motivation dans l’incertitude liée au potentiel de stockage 

du CO2 situé en Belgique. Or, des projets de séquestration de CO2 existent à l’échelle 

internationale et une participation de la Belgique à ces projets pourrait, à terme, contribuer de 

façon non négligeable à une réduction des émissions de CO2.  

A l’heure actuelle, plusieurs projets de séquestration de CO2 sont en effet en cours ou en 

développement dans le monde : Norvège (projet Sleipner depuis 1996 et projet Snovith depuis 

2006), Canada (projet Weyburn depuis 2000), Algérie (projet In Salah depuis 2004).  

Même si la séquestration de CO2 sur le territoire belge ne peut pas être retenue comme une 

option réaliste dans la période couverte par l’étude, le recours à des technologies de CCS à 

l’échelle internationale ne semble pas impossible à l’horizon de l’étude, d’autant plus qu’une 

grande différence entre les valeurs du carbone dans certains scénarios sans technologies de 

CCS et le coût estimé des CCS5 peut être observée dans le rapport préliminaire. 

En vue d’éclairer les décisions à prendre en matière de politique énergétique à long terme, le 

Comité de direction considère dès lors que le rapport final devrait inclure une analyse plus vaste 

des résultats de ces scénarios. 

Le Comité de direction est cependant d’avis que les technologies de CCS ne constituent pas 

une solution durable pour la réduction des émissions de CO2, mais uniquement une 

« technologie de transition » vers un système énergétique durable à long terme. 

 

2.5. Scénario nucléaire 
 

10. Comme scénario alternatif, la Commission Energie 2030 envisage de prolonger jusque 

60 ans la vie des centrales nucléaires existantes. Dans la foulée, il est proposé de pouvoir 

investir dans une et une seule centrale nucléaire complémentaire de 1.700 MW, si 

l’investissement est justifié du point de vue économique.  

                                                 
5 Agence Internationale de l’Energie, Energy Technology Perspectives 2006, Scenario’s and Strategies to 2050, 2006, 
p. 194 et suivantes. 
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Le Comité de direction attire l’attention sur les conséquences résultant de l’ajout d’une unité de 

cette taille dans le parc de production belge, notamment sur le réseau et les réserves de 

réglage nécessaires.  

La taille de la plus grosse unité nucléaire actuellement en activité en Belgique est de 1.050 MW 

(puissance nette). Le fait de mettre en service une unité de 1.700 MW modifie en profondeur les 

conditions d’exploitation du parc de production belge, et notamment le volume des réserves de 

puissance active à prévoir.  

Dans cette mesure, le Comité de direction estime que l’adoption d’une politique énergétique 

impliquant l’investissement dans une unité nucléaire de 1.700 MW nécessite une étude 

préalable de faisabilité de l’exploitation du système belge de production et de transport 

d’énergie électrique en tant que tel et dans son contexte régional européen. Par ailleurs, le coût 

de ce scénario devrait intégrer les surcoûts de production et de réseau qui lui sont spécifiques, 

notamment au niveau de la mise à disposition des ressources nécessaires pour continuer à 

assurer et, le cas échéant, à restaurer l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité dans la 

zone de réglage belge. 

Compte tenu de ces éléments, le Comité de direction est également d’avis que la Commission 

Energie 2030 devrait étudier le scénario consistant à prolonger la vie des centrales existantes 

sans investissement complémentaire dans de nouvelles unités nucléaires. Cela pourrait 

permettre notamment de faire la transition jusqu’à une époque où d’autres technologies (CCS, 

fusion nucléaire, …) seraient disponibles à un prix raisonnable. 

 

2.6. Coûts 
 
11. Le Comité de direction note que le taux d’actualisation joue un rôle important dans la 

modélisation de PRIMES, comme le précise l’étude du Bureau fédéral du Plan, jointe en annexe 

au rapport préliminaire. Dans la mesure où cette variable influence significativement les 

décisions d’investissements des agents économiques, le Comité de direction regrette l’absence 

d’une analyse de la sensibilité des résultats obtenus au taux d’actualisation, reflétant 

l’incertitude future d’ici 2030. Le Comité de direction souligne en outre que le calcul de la valeur 

actualisée du coût total de chaque scénario examiné, moyennant l’usage d’un taux 

d’actualisation approprié, constitue une information importante pour pouvoir évaluer et comparer, 

en euros d’aujourd’hui, les différents scénarios examinés. Cette information devrait, de l’avis du 

Comité de direction, figurer dans le rapport final de la Commission Energie 2030 en guise 

d’éclairage sur les efforts financiers à consentir pour chacun des scénarios étudiés et en guise 
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de soutien à la prise de décision quant à la politique énergétique belge à mener dans le long 

terme. Dans cette optique, il importe de définir clairement chaque type de coûts pris en compte 

pour chaque scénario examiné, en ce compris les coûts externes, et de les inclure dans le coût 

total, tout en gardant à l’esprit que la valeur actualisée du coût total de chaque scénario reste, 

par définition, extrêmement sensible aux différentes composantes qui la constituent. Dès lors, 

en ce qui concerne particulièrement la question des coûts externes, le Comité de direction 

souligne que la non prise en compte de certains de ces coûts pour chaque technologie pourrait 

générer un biais dans la comparaison et la sélection des différents scénarios, ce qui implique la 

nécessité d’apporter suffisamment de nuances dans les résultats et les recommandations 

émises.  

12. En ce qui concerne particulièrement les coûts externes liés à l’énergie nucléaire, les 

évaluations réalisées par l'industrie des assurances révèlent que le montant des dégâts causés 

par un incident nucléaire majeur aux Etats-Unis se situerait entre 10 et 20 milliards de dollars. 

Actuellement, la législation belge, a fixé le dommage à charge des exploitants des unités 

nucléaires à un montant total approximatif de 442 millions d'euros. La communauté, et donc le 

contribuable, doit dès lors endosser une partie des coûts du risque nucléaire. Plusieurs études 

confirment que tous les effets négatifs externes ne sont pas internalisés lors de la production 

d'énergie nucléaire.6 Le Comité de direction est dès lors d'avis qu'une internalisation accrue des 

coûts d'un incident nucléaire aurait un impact significatif sur les coûts intégrés de la production 

nucléaire d'électricité. 

13. Enfin, le Comité de direction estime que les notions de coût et de prix doivent être 

clairement distinguées dans le rapport préliminaire. A cet égard, le Comité de direction souligne 

que, dans la mesure où l’hypothèse d’un marché énergétique opérant en concurrence parfaite 

n’est pas vérifiée en réalité, les observations émises dans le rapport préliminaire en ce qui 

concerne les coûts ne peuvent pas être systématiquement transposées aux prix de l’énergie, en 

particulier aux prix de l’électricité et du gaz naturel, dont certaines composantes restent fixées 

par les acteurs du marché et sont souvent dépendantes de facteurs exogènes. 

 

                                                 
6 Vanden Borre T., Efficiënte preventie en compensatie van schade door catastroferisico's – het voorbeeld van 
schade door kernongevallen, Intersentia, Anvers, 2001, 835 p.; Faure, M., “Economic Models of Compensation for 
Damage caused by Nuclear Accidents: Some Lessons for the Revision of the Paris and Vienna Conventions”, 
European Journal of Law and Economics, 1995, 21-43. Faure, M., en Skogh, G., “Compensation for damages caused 
by nuclear accidents: a convention as insurance”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, vol. 17, n° 65, 1992, 
499-513. 
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II. RECOMMANDATIONS CONCRETES DU 
RAPPORT PRELIMINAIRE  
1. Introduction 

14. Les sections qui suivent développent chacune des recommandations concrètes 

formulées dans le rapport préliminaire de la Commission Energie 2030.  

 
2. Exploitation du potentiel d’économies d’énergie 

15. Le Comité de direction soutient l’importance de mesures visant à favoriser l’efficacité 

énergétique et renvoie, à cet égard, aux travaux de l’Agence Internationale de l’Energie7, qui 

indiquent que chaque USD investi dans des applications électriques présentant une plus grande 

efficacité énergétique implique une économie de 2,2 USD dans les investissements de 

production et de réseaux. 

Le Comité de direction rappelle également l’importance accordée par la Commission 

européenne aux économies d’énergie et à l’efficacité énergétique, telle qu’exprimée notamment 

dans son livre vert et dans son plan d’action relative à l’efficacité énergétique8, et s’interroge sur 

la manière dont les objectifs indicatifs définis par la Commission européenne en la matière ont 

été examinés dans le rapport préliminaire. Ainsi, par exemple, le plan d’action mentionne, en sa 

page 5, « …, il est encore possible, économiquement et techniquement, d'économiser au moins 

20 % de l'énergie primaire totale d'ici à 2020, en plus de ce qui a déjà été réalisé du fait des 

effets du prix et des changements structurels dans l'économie, du remplacement "naturel" des 

technologies et des mesures déjà appliquées. ». Le plan d’action mentionne également, en ses 

pages 6 et 7, que les économies dans les secteurs d’utilisation finale et au niveau de la 

conversion de l’énergie viennent s’ajouter aux améliorations de l’intensité énergétique de 1,8 % 

par an.  

Le Comité de direction déplore également que, malgré la référence à l’étude Fraunhofer et les 

mesures de maîtrise de la demande que cette étude préconise pour la Belgique, leur 

quantification n’a pas été prise en considération dans les simulations réalisées par les auteurs 

de l’étude 2030 (cf. également section I.2.3, §8).  

                                                 
7 Agence internationale de l’énergie, présentation du « World Energy Outlook 2006 » organisée par le SPF Economie, 
Classes Moyennes et Energie, 14 février 2007, Bruxelles.  
8 Livre vert de la Commission européenne sur l’efficacité énergétique ou « Comment consommer mieux avec moins », 
COM (2005) 265 final, 22 juin 2005; Communication de la Commission « Plan d’action pour l’efficacité énergétique : 
réaliser le potentiel », COM (2006) 545 final, 19 octobre 2006. 
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Enfin, le Comité de direction souhaite attirer l’attention sur l’annexe 5 du livre vert de la 

Commission européenne sur l’efficacité énergétique qui traite particulièrement des effets sur 

l’emploi des améliorations de l’efficacité énergétique.  

 
3. Répercussion intégrale des augmentations des prix de 
l’énergie sur le consommateur 

 
16. Le Comité de direction rejoint le point de vue de la Commission Energie 2030 selon 

lequel la répercussion de la hausse des prix de l’énergie sur le consommateur, quel que soit son 

type (résidentiel, industriel,...), peut contribuer à l’utilisation rationnelle de l’énergie. Toutefois, le 

Comité de direction considère que la rencontre des objectifs fixés en matière d’URE ne peut 

s’appuyer uniquement sur le levier prix. D’autres mesures, comme par exemple la promotion de 

l’utilisation de technologies et d’équipements énergétiques plus efficients, sont également 

nécessaires pour attendre les objectifs URE, d’autant plus que l’usage de telles technologies 

moins énergivores permettrait également d’influencer à la baisse la facture énergétique des 

consommateurs.  

Le Comité de direction estime en outre qu’il s’avère primordial que la répercussion intégrale de 

la hausse des prix de l’énergie sur le consommateur reste justifiée afin de ne pas compromettre 

l’intérêt général. En effet, le Comité de direction rappelle que les hausses de prix de l’énergie 

peuvent en principe découler soit des variations de coûts des entreprises, soit de pratiques 

restrictives de concurrence. Il importe dès lors qu’une distinction claire soit opérée entre ces 

deux sources d’augmentation du prix de l’énergie. Dans la mesure où les marchés de l’énergie 

ne fonctionnent pas sous un régime de concurrence parfaite, le Comité de direction préconise la 

mise en place d’un monitoring permanent du prix de l’énergie et de ses diverses composantes. 

Un tel monitoring du prix de l’énergie aurait par ailleurs pour effet d’accroître la transparence sur 

le marché et d’éclairer les autorités compétentes quant aux mesures concrètes à prendre pour 

limiter, voire réduire, le coût de chacune de ces composantes, afin que les consommateurs 

belges puissent bénéficier de prix de l’énergie raisonnables.  

Dans cette optique, le Comité de direction souhaite également attirer particulièrement l‘attention 

sur l’implication du prix des droits d’émission de CO2 sur le prix de l’électricité. Dans le cadre du 

commerce existant des droits d’émission de CO2, le prix de vente final de l’électricité intègre 

vraisemblablement le prix des droits d’émission de CO2. Or, le Comité de direction constate que 

cette répercussion du prix des droits d’émission dans le prix de vente final de l’électricité 

pourrait générer des gains excessifs dans le chef du producteur d’électricité, compte tenu de 
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l’attribution gratuite des droits d’émission de CO2. En effet, l’ensemble des quantités d’énergie 

électrique vendues par le producteur pourrait bénéficier d’un prix de vente plus élevé alors que 

le producteur d’électricité ne devrait en réalité acheter qu’une quantité limitée de droits 

d’émission CO2, à concurrence de la différence entre ses besoins en droits d’émission de CO2 

et la quantité qui lui est attribuée gratuitement.  

Par ailleurs, le Comité de direction précise, qu’en vertu de la législation actuelle, l’énergie ne 

constitue pas un bien économique ordinaire mais au contraire un bien de première nécessité. Il 

importe dès lors d’accorder une attention particulière à la situation des consommateurs 

résidentiels, en particulier aux catégories de consommateurs les plus fragilisées, de manière à 

leur garantir un approvisionnement énergétique à prix abordables conformément aux arrêtés 

royaux fixant les prix maximaux pour la fourniture d’électricité et du gaz naturel aux clients 

protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire9. De même, une attention 

particulière devrait être accordée à la situation des entreprises belges exposées à la 

concurrence internationale.  

Concernant la modernisation des réseaux de distribution d’électricité et de gaz, le Comité de 

direction précise que, conformément au cadre légal en vigueur, les coûts des investissements 

dans ces infrastructures sont déjà, à l’heure actuelle, imputés aux consommateurs, dans le 

cadre de l’approbation, par la CREG, des tarifs de distribution et de transport d’électricité et de 

gaz. Conformément à la procédure d’approbation en vigueur, la fixation des tarifs de réseaux 

repose sur la méthode cost-plus selon laquelle le gestionnaire de réseaux, dont les coûts 

doivent être réels et raisonnables par rapport, entre autres, à ceux d’une entreprise similaire, 

peut récupérer, via ses tarifs, l’ensemble de ses frais d’exploitation ainsi qu’une marge 

bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau.  

Par ailleurs, bien que la recommandation visant à donner des signaux de prix reflétant les 

congestions régionales sur les réseaux soit séduisante sur le plan de la théorie économique, le 

Comité de direction estime néanmoins indispensable de réaliser, au préalable, une étude 

approfondie qui examine la pertinence et la faisabilité technico-économique de la mise sur pied 

d’un tel système de pricing pour la Belgique.  

Enfin, pour ce qui concerne la mise en place, à court terme, d’un système de tarification en 

temps réel (« real time pricing »), le Comité de direction estime qu’il est nécessaire de procéder, 

au préalable, à une étude « coûts/bénéfices » afin de justifier la mesure, en particulier pour la 

clientèle résidentielle.  
                                                 
9 Arrêté royal du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d’électricité aux clients protégés résidentiels 
à revenues modestes ou à situation précaire, M.B., 16 mai 2003 ; Arrêté royal du 23 décembre 2003 portant fixation 
de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à 
situation précaire, M.B., 31 décembre 2003 .  
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4. Phase-out nucléaire 

17. La Commission Energie 2030 recommande de garder l’option nucléaire ouverte et 

d’investir dans une unité nucléaire supplémentaire de 1.700 MW. 

Le Comité de direction est d’avis qu’en ce qui concerne l’installation d’une unité nucléaire 

supplémentaire de 1.700 MW, il est nécessaire de réaliser une étude préalable de faisabilité de 

l’exploitation du système belge de production et de transport d’énergie électrique en tant que tel 

et dans son contexte régional européen (cf. également section I.2.5, §10). 

La Commission Energie 2030 considère par ailleurs que l’accord néerlandais de Borssele 

constitue une référence intéressante pour dégager les mesures à prendre en Belgique dans 

l’hypothèse d’une révision du phase-out nucléaire. A cet égard, le Comité de direction souhaite 

toutefois rappeler que l’absence de cadre légal relatif à la sortie du nucléaire aux Pays-Bas a 

placé le gouvernement néerlandais dans une position de négociation moins forte que le 

gouvernement belge qui dispose bel et bien d’un cadre légal relatif à la sortie du nucléaire. 

Finalement aux Pays-Bas, il a en outre été décidé que les propriétaires de la centrale nucléaire 

investissent conjointement 250 millions d'euros dans des projets innovateurs portant sur 

l'énergie durable. Dans les faits, sur ces 250 millions, 200 millions d'euros seraient investis dans 

des projets appartenant aux propriétaires de la centrale de Borssele, et seulement 50 millions 

d'euros seraient finalement destinés à un fonds de soutien aux projets innovateurs en matière 

d’énergie durable, émanant de producteurs autres que les propriétaires de la centrale.  

Le Comité de direction précise en effet que, puisque les circonstances sont différentes aux 

Pays-Bas et en Belgique, il n’est pas conseillé de reprendre aveuglément les mesures 

appliquées aux Pays-Bas. 

Si la Commission Energie 2030 estime nécessaire de développer un scénario nucléaire, le 

Comité de direction propose qu’elle tienne compte des éléments présents dans les études 

relatives aux windfall profits10 et aux composantes tarifaires des prix de l’électricité.11. 

                                                 
10 CREG, (F)060928-CDC-566 : Etude relative à « la proposition d’une taxe sur les anciennes centrales électriques », 
28 septembre 2006. 
11 CREG (F)060515-CDC-547 : Etude relative à « la régulation nécessaire en vue de réaliser des baisses tarifaires 
possibles au sein des différentes composantes tarifaires de l’électricité », 15 mai 2006. 
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5. Sources d’énergie renouvelable 

18. Le Comité de direction soutient, dans les grandes lignes, les recommandations visant 

l’exploitation des sources d’énergie renouvelable (ci-après : « SER ») en vue de promouvoir la 

diversification du bouquet énergétique européen (et belge) et de réduire les émissions 

polluantes ainsi que la dépendance énergétique vis-à-vis des importations d’énergie. Ces 

recommandations rejoignent les préoccupations formulées par la Commission européenne en la 

matière, notamment dans son Livre Vert « Stratégie européenne pour une énergie sûre, 

compétitive et durable »12, dans sa communication concernant les actions à la suite du Livre 

Vert13 et dans sa feuille de route pour les sources d’énergie renouvelable14.  

Toutefois, le Comité de direction ne peut soutenir la proposition visant à plaider notamment pour 

la substitution des quotas de production SER locale par des quotas de fourniture SER locale 

dans le but de laisser jouer pleinement les mécanismes de marché et orienter les 

investissements de production SER là où ceux-ci sont le mieux rémunérés au niveau européen. 

Le Comité de direction estime en effet nécessaire de réaliser une étude préalable pour évaluer 

l’impact d’une telle substitution sur l’économie belge, en particulier sur la sécurité 

d’approvisionnement énergétique du pays, l’emploi belge et la perte d’expertise potentielle liée à 

ces technologies de production.  

Par ailleurs, dans l’optique du développement des sources d’énergie renouvelable à moyen et 

long termes, le Comité de direction attire l’attention sur les investissements nécessaires dans 

les réseaux pour éviter que les contraintes de réseaux ne constituent un obstacle au 

développement de ces énergies. Outre l’impact des SER sur l’exploitation et le développement 

des réseaux, le Comité de direction est d’avis que la contribution de ces énergies à l’offre de 

services auxiliaires doit également être examinée.  

Dans cette optique, et comme déjà mentionné préalablement, le Comité de direction est d’avis 

qu’il convient de tenir compte, de façon équitable, de tous les inconvénients et avantages liés 

aux SER. Il importe ainsi de prendre en compte dans l’analyse les éléments suivants 

notamment :  

                                                 
12 Commission européenne, «Livre Vert : Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable », 
COM(2006), 105, 8 mars 2006. 
13 Communication de la Commission européenne au Conseil et au Parlement européen, « Actions à la suite du livre 
vert ; Rapport sur les progrès réalisés dans le domaine de l’électricité d’origine renouvelable », COM(2006), 849 final, 
10 janvier 2007. 
14 Communication de la Commission européenne au Conseil et au Parlement européen, « Feuille de route pour les 
sources d’énergie renouvelables ; Les sources d’énergie renouvelables au 21e siècle : construire un avenir plus 
durable », COM(2006), 848 final, 10 janvier 2007.  
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• la nécessité d’augmenter les réserves de production « classiques » dans le cas de 

sources d’énergie à caractère aléatoire important; 

• la production élevée d’harmoniques et de flicker due notamment à l’utilisation de certains 

convertisseurs électroniques pour certains types de production; 

• la très grande sensibilité de certains de ces moyens de production (éoliennes) aux 

perturbations qui peuvent survenir sur le réseau; 

• un manque d’information en temps réel, dans le chef du gestionnaire de réseau de 

transport, des moyens de production et du volume total des charges qui sont 

effectivement raccordés au réseau, en raison de la multiplication d’unités décentralisées 

en distribution; 

• la contribution de la production décentralisée à la réduction des pertes de réseaux si ces 

unités sont localisées plus près des charges; 

• la contribution de la production décentralisée à la fourniture d’une compensation plus 

efficace du réactif lorsqu’elle est située plus près des charges, et si elle dispose de 

moyens de réglage de la tension. 

Le Comité de direction plaide par ailleurs pour une prise en compte des unités SER (ainsi que 

des autres unités décentralisées) lors du dimensionnement du réseau et de la détermination des 

réserves et des services auxiliaires en général. Le Comité de direction préconise également le 

respect des prescriptions techniques pour les unités SER, notamment pour les parcs 

d’éoliennes de taille importante, afin de veiller à la sécurité du système électrique. Enfin, le 

Comité de direction estime qu’une meilleure coordination entre le gestionnaire du réseau de 

transport et les gestionnaires des réseaux de distribution s’avère nécessaire, notamment en ce 

qui concerne l’échange d’information pour la gestion quotidienne des réseaux et la gestion des 

situations de crise. 

 
6. Energie éolienne off-shore 

19. Le Comité de direction rejoint les préoccupations de la Commission Energie 2030 selon 

lesquelles un cadre réglementaire stable est souhaitable, voire indispensable, pour créer un 

climat d’investissement favorable. 

Le Comité de direction ne partage cependant pas le point vue de la Commission Energie 2030 

en ce qui concerne la nécessité de reconsidérer la politique existante en matière d’énergie 

éolienne off shore. 
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Le Comité de direction rappelle en effet l’existence de la loi du 20 janvier 1999 visant la 

protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique (modifiée par 

la loi du 17 septembre 2005) et de ses arrêtés d’exécution qui décrivent clairement la zone où 

des éoliennes peuvent être implantées. Il précise en outre que des demandes de concession 

domaniale ont été introduites et approuvées ces dernières années conformément à ce cadre 

réglementaire. Sur cette base, trois projets sont actuellement en préparation portant sur la 

construction d’éoliennes off-shore pour une capacité totale d’environ 900 MW. De l’avis du 

Comité de direction, la révision du cadre réglementaire existant donnerait ainsi plus que 

probablement lieu à des réclamations qui mettraient en jeu la responsabilité des pouvoirs 

publics. 

Le Comité de direction constate par ailleurs que, dans le « baseline scenario », la Commission 

Energie 2030 ne tient pas compte du cadre réglementaire existant pour l’implantation de parcs 

éoliens off-shore. En effet, le cadre réglementaire actuel délimite une zone de 200 km² au sein 

de laquelle des éoliennes peuvent être implantées, ce qui correspond à une capacité d’environ 

2.000 MW, soit le double des chiffres avancés par la Commission Energie 2030.  

S’agissant de la recommandation et de la réflexion de la Commission Energie 2030,qui 

remettent en cause le cadre réglementaire existant, le Comité de direction s’interroge sur la 

justification de l’hypothèse prudente retenue par la Commission Energie 2030 en ce qui 

concerne la capacité potentielle de l’éolien off shore. Les études « optimal offshore wind energy 

developments in Belgium »15 et « Haalbaarheid windmolenparken in België »16 révèlent à cet 

égard que le potentiel maximum technique de capacité installée pourrait être estimé à 

21.000 MW. Ce potentiel technique maximum ne considère pas uniquement la zone 

d’implantation des éoliennes off shore telle que définie dans le cadre réglementaire existant 

mais bien l’ensemble des zones d’activités localisées sur la plaque continentale. Il considère 

également les restrictions relatives à la protection de l’environnement marin et l’impact socio-

économique de l’implantation d’un tel potentiel. Le potentiel maximum économique serait quant 

à lui estimé entre 3.300 MW et 12.600 MW. 

Le Comité de direction préconise dès lors la réalisation de plusieurs simulations en ce qui 

concerne le potentiel off shore, compte tenu d’une vision minimaliste et maximaliste du potentiel 

économique de la puissance installée en éoliennes off shore. 

                                                 
15 VAN HULLE, F., e.a., “Optimal Offshore Wind Energy Developments in Belgium” dans “Scientific Support Plan for 
a sustainable development policy”, Mai 2004, Belgian Science policy, p101 et suivantes, 
www.belspo.fgov.be/belspo/home/publ/pub_ostc/CPen/rappCP21_en.pdf 
16  OVAERT, P., Haalbaarheid windmolenparken in België, eindverhandeling tot het halen van de graad van 
handelsingenieur, Vrije Universiteit Brussel, 2004-2005 
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Enfin, la Commission Energie 2030 estime que, si la capacité installée totale des éoliennes off-

shore excède 900 MW, le coût d’investissement pour l’extension de l’infrastructure du réseau de 

transport 380 kV en câble souterrain s’élèverait à quelque 2 milliards d’euros (p. 152 du rapport 

préliminaire). Le Comité de direction estime souhaitable que la Commission Energie 2030 

précise dans son rapport final la source des coûts qu’elle prend en compte puisque le plan de 

développement fédéral 2005-2012 d’Elia mentionne uniquement un coût de 270 millions d’euros 

en cas d’extension du réseau 400kV par des lignes aériennes. 

 
 
7. Développement des technologies CCS 

 
20. La Commission Energie 2030 invite la Belgique à participer au développement 

international des technologies CCS. Le Comité de direction souscrit entièrement à cette 

recommandation dans la mesure où ces technologies peuvent contribuer à terme, de manière 

significative, à la réduction et à la maîtrise des émissions de CO2, même si ces technologies ne 

constituent cependant pas une solution durable. En ce qui concerne particulièrement la 

séquestration de CO2, le Comité de direction est d’avis que la recherche de sites adaptés à 

cette fin ne doit pas se limiter à des sites belges. 

.  

8. Sécurité d’approvisionnement 

 
21. Dans son rapport préliminaire, la Commission Energie 2030 cite trois aspects de la 

sécurité d’approvisionnement : l’approvisionnement stratégique en ressources primaires, 

l’adéquation des investissements en capacités de production et de transport dans le secteur de 

l’énergie et la fiabilité du système énergétique. Le Comité de direction reconnaît l’importance de 

ces trois aspects dans l’analyse de la sécurité d’approvisionnement. Il constate toutefois que le 

rapport préliminaire ne décrit pas de manière concrète comment ces différents aspects sont pris 

en compte dans la méthodologie de l’étude. 
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8.1. Approvisionnement stratégique en sources d’énergie primaires 
 
8.1.1. Sécurité d’approvisionnement en gaz 
 
22. Le Comité de direction constate que, malgré l’importance actuelle de la sécurité 

d’approvisionnement de la Belgique en gaz, le rapport préliminaire vise principalement la 

sécurité d’approvisionnement du pays en électricité.  

 
8.1.2. Capacité de stockage de sources d’énergie primaire 
 
23. La capacité de stockage pour les sources d’énergie primaire en Belgique est limitée. Les 

réserves légales de sources d’énergie primaire en Belgique sont de trois mois pour le charbon 

et le pétrole. Pour l’uranium, la réserve est d’environ trois ans. La Belgique possède trois sites 

de stockage du gaz naturel qui permettent aujourd’hui le stockage de maximum 771 mio m3(n) 

et, si toutes les extensions prévues sont prises en compte, de 951 mio m3(n), ce qui représente 

respectivement 4,3 % et 5,6 % de la consommation annuelle des dernières années, ou 

l’équivalent de 2 à 3 semaines de consommation de gaz naturel (stockage du terminal GNL non 

inclus). Ces chiffres placent la Belgique parmi les Etats membres européens les moins bien 

nantis en termes de possibilités de stockage (la valeur moyenne des 25 Etats membres de l’UE 

qui possèdent des possibilités de stockage est de 14 %). La capacité de stockage contribue 

fortement à la sécurité d’approvisionnement et les plans d’extension actuels sont activement 

soutenus par le Comité de direction. En termes de sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, 

il conviendrait dès lors d’examiner la disponibilité de gaz naturel à l’horizon 2030 et, le cas 

échéant, les besoins en capacité de stockage de gaz naturel afin de faire face aux pointes de 

consommation. Par ailleurs, le Comité de direction souligne également les évolutions récentes 

sur le plan de la technologie des navires de regazéification, permettant d'injecter directement du 

gaz naturel dans le réseau. 

 

8.2. Investissements en capacité de production et de transport 

 
8.2.1. Capacité de production 
 
24. Le Comité de direction considère que la manière dont l’étude de la Commission Energie 

2030 traite l’aspect de l’adéquation des investissements en capacité de production d’électricité à 
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la demande d’énergie électrique devrait faire l’objet d’un éclairage particulier, notamment dans 

la manière dont la disponibilité des unités de production d’électricité et la mise hors service des 

unités vétustes sont prises en compte dans la détermination des besoins en capacités de 

production. 

Dans la conclusion du programme indicatif des moyens de production d’électricité 2005-2014, il 

a été précisé que le critère de fiabilité (LOLE = 16 heures par an) ne pouvait pas être respecté 

pendant la période 2005-2008. Ce constat est confirmé dans de récentes publications de 

l’UCTE17  et de la Commission européenne18  qui démontrent que la capacité de production 

disponible du parc belge est insuffisante lors des périodes de pointe et soulignent le besoin 

d’ores et déjà existant d’investir dans des capacités de production supplémentaires en Belgique. 

Le parc de production centralisé existant comprend plusieurs unités classiques dont la vétusté 

dépasse celle des plus anciennes centrales nucléaires, construites en 1975. La capacité totale 

de ces unités classiques construites avant 1975 s’élève à environ 3.015 MW. Ces unités 

vétustes présentent un rendement plus faible (et donc des émissions de CO2 plus élevées) que 

des installations modernes. Par conséquent, les producteurs d’électricité souhaiteront 

probablement fermer la plupart de ces unités au cours des prochaines années, à moins qu’ils ne 

décident de rénover ces unités vétustes. Une mise hors service de ces unités vétustes pourrait 

donner lieu à un déficit de capacité installée dans le système belge de production si l’on ne 

procède pas à temps à des investissements dans de nouvelles unités de production pour 

remplacer les unités mises hors service. Dans ce cas, la situation de fiabilité réduite du système 

électrique belge durant la période 2005-2008, mise en évidence dans le programme indicatif 

des moyens de production d’électricité 2005-2014, pourrait être amplifiée et pourrait même être 

prolongée si des investissements supplémentaires en capacité de production ne sont pas 

décidés effectivement à court terme. 

La capacité totale des projets portant sur des investissements dans des unités de production 

centralisées, pour lesquels la CREG a reçu une demande d’autorisation, s’élève à quelque 

2.000 MW. Par ailleurs, les parcs d’éoliennes off-shore prévus représentent une capacité totale 

d’environ 900 MW. Cette capacité à installer est insuffisante pour compenser le manque actuel 

de capacité de production combiné au déficit de capacité lié à l’éventuelle fermeture des unités 

vétustes. En outre, le Comité de direction attire l’attention sur le fait que la décision d’exécuter 

réellement les projets autorisés incombe au demandeur de l’autorisation, qui peut 

éventuellement reporter, voire annuler, la réalisation du projet. 

                                                 
17 UCTE, System Adequacy Forecast 2007 – 2020, 16 janvier 2007 
18  Annexe technique au « Rapport sur l'état d'avancement de la création du marché intérieur du gaz et de 
l'électricité », Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, p. 93 
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Le Comité de direction souhaite par conséquent mettre l’accent sur le besoin urgent 

d’investissements supplémentaires en capacité de production en Belgique, en sus des projets 

encore à réaliser pour lesquels une demande d’autorisation a été introduite auprès de la CREG. 

La compensation de ce déficit de capacité de production en Belgique en faisant appel à 

l’importation massive d’électricité peut nuire à la stabilité du réseau de transport et partant, à la 

sécurité du système. Plus fondamentalement, une telle importation massive impliquerait un 

renforcement tout aussi important et coûteux de nos liaisons internationales. 

A plus long terme, ce besoin en investissements supplémentaires en capacité de production se 

trouve encore renforcé par la fermeture prévue en 2015 des centrales nucléaires existantes 

Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. Ceci pourrait dès lors entraîner une situation dans laquelle, sous la 

contrainte d'un déficit de production en Belgique, il sera nécessaire d’invoquer l'article 5, §1, de 

la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (loi électricité ci-après).  

 

8.2.2. Infrastructure de transport d’électricité et de gaz 
 
25. Dans un marché électrique libéralisé où les problèmes de concurrence au niveau de la 

production et de la sécurité d’approvisionnement sont de plus en plus aigus, le Comité de 

direction estime qu’il est primordial que les conditions de raccordement et d’accès aux 

infrastructures de transport d’électricité et du gaz pour les candidats investisseurs en capacité 

de production ne constituent pas un frein au bon fonctionnement du marché, et principalement 

pour les nouveaux entrants et les petits producteurs. En outre, il est important que les 

infrastructures de transport nécessaires soient mises en service en temps utile pour permettre 

une exploitation efficace des nouveaux investissements en capacités de production. Lors du 

développement de la structure du réseau, il convient en outre de viser, sur une base efficace 

par rapport aux coûts, une exploitation du réseau qui soit la plus indépendante possible des 

centres de production existants. 

 
9. Libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz 

26. La Commission Energie 2030 affirme, dans sa recommandation, que la libéralisation des 

marchés belges de l’électricité et du gaz doit être réalisée conformément au concept européen 

d’un marché libéralisé, ce qui implique, selon elle, la rencontre des cinq objectifs suivants: 

• un cadre de régulation stable et transparent offrant une harmonisation suffisante entre 

les niveaux régional et fédéral; 

• le développement d’un marché de gros unique, au moins dans le nord-ouest de l’Europe; 
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• le développement, à terme, d’un accès suffisant au marché de détail; 

• l’unbundling des activités de transport et de distribution ; 

• et, la présence de garanties suffisantes en termes de sécurité d’approvisionnement, vu 

le fait que la grande majorité de l’approvisionnement énergétique belge n’est pas sous 

contrôle belge. 

 

9.1. Un cadre de régulation stable et transparent 
 
27. En premier lieu, la Commission Energie 2030 plaide pour un cadre régulatoire stable et 

transparent tant à l’échelle européenne qu’à l’échelle belge. A l’échelle belge, la Commission 

plaide également pour une certaine harmonisation entre le niveau fédéral et le niveau régional. 

Le Comité de direction soutient ces préoccupations et rappelle notamment, qu’au niveau belge, 

les quatre régulateurs (CREG, VREG, CWAPE et IBGE) ont pris l’initiative de créer un organe 

de concertation informel, qui se réunit une fois par mois et qui se compose de différents groupes 

de travail. La CREG et les régulateurs régionaux ont également l’occasion de se rencontrer et 

de participer, à titre d’observateurs, aux débats menés au sein de l’organe de concertation 

interministériel CONCERE qui portent sur certaines matières.  

La Commission Energie 2030 plaide également en faveur de régulateurs « efficaces » qui 

doivent être suffisamment indépendants du gouvernement, tout en devant rendre des comptes 

pour leurs actes. Le Comité de direction rejoint ce point de vue. Il n’apparaît cependant pas 

clairement si la Commission Energie 2030 estime que la législation actuelle souscrit 

suffisamment à ces deux principes. 

 

9.2. Un marché de gros unique 
 

28. Tout comme la Commission Energie 2030, le Comité de direction est favorable au 

développement d’un marché de gros unique fonctionnant correctement. A cet égard, le Comité 

de direction rappelle que, pour ce qui concerne l’électricité, la CREG est, dans le cadre des 

initiatives régionales lancées par ERGEG, le lead regulator de la région centre-ouest de 

l’Europe. Il rappelle également que, préalablement à ces initiatives régionales, la CREG, en 

collaboration avec ses collègues de France et des Pays-Bas (respectivement la CRE et DTE) et 

en concertation avec les gestionnaires de réseaux de transport concernés, avait élaboré une 

feuille de route visant à favoriser l’intégration des marchés de gros d’électricité, qui a d’ailleurs 

abouti, depuis novembre 2006, au couplage des marchés de gros belge, néerlandais et français 
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d’électricité. Le Comité de direction considère que ces évolutions constituent une (première) 

étape importante vers la création d’un vaste marché européen de gros. Pour ce qui concerne le 

gaz naturel, le Comité de direction note qu’ERGEG a également lancé une initiative régionale 

en son sein visant à la création d’un marché de gros du gaz naturel19.  

Par ailleurs, la Commission Energie 2030 constate que les investissements dans les 

interconnexions revêtent une importance essentielle pour le bon fonctionnement du marché de 

gros. Dans cette optique, le Comité de direction est d’avis que les investissements tels que 

proposés dans le plan de développement 2005-2012 d’Elia visant à porter la capacité 

d’interconnexion à 2.500 MW d’ici 2008 sont suffisants20. Une nouvelle augmentation de la 

capacité d'interconnexion pourrait toutefois s'avérer nécessaire après 2008.  

 

9.3. L’accès suffisant au marché de détail 
 
29. La Commission Energie 2030, de même que le Comité de direction, encouragent 

l’apparition d’un bon mix de fournisseurs sur le marché du détail. Le Comité de direction précise 

toutefois que l’apparition de nouveaux acteurs sur le marché du détail dépend également du 

développement d’une concurrence suffisante sur les marchés upstream. En l’absence d’une 

telle concurrence sur ces marchés en amont, les fournisseurs devront en effet s’approvisionner 

chez leur principal concurrent. Le Comité de direction renvoie par ailleurs à son étude portant 

sur la structure et le fonctionnement du marché belge de l’électricité21, dans laquelle il aborde 

les avantages d’une intégration verticale entre production et fourniture afin de promouvoir 

l’entrée sur le marché de détail de nouveaux acteurs. 

 

9.4. Unbundling des activités de transport et de distribution  
 
La Commission Energie 2030 révèle que la dissociation totale de la propriété n’est pas 

nécessaire tant que des règles strictes de corporate governance sont appliquées.  

Le Comité de direction a interrogé la Commission Energie 2030 sur le sens exact qu’elle donnait 

à ces règles strictes de corporate governance et sur les inconvénients de la dissociation de la 

propriété. Dans sa réponse du 7 février 2007, la Commission Energie 2030 précise que la 
                                                 
19 Le lecteur est invité à consulter le site internet de ERGEG (http://www.ergeg.org) pour de plus amples informations 
quant aux autre étapes prévues dans le cadre des initiatives régionales.  
20 CREG, Etude (F)060515-CDC-479 relative au rapport 'Structure and Functioning of the Electricity Market in 
Belgium in a European Perspective' d’octobre 2004 élaboré par London Economics, 15 mai 2006, §79. 
21  CREG, Etude (F)060515-CDC-479 relative au rapport 'Structure and Functioning of the Electricity Market in 
Belgium in a European Perspective' d’octobre 2004 élaboré par London Economics, 15 mai 2006, §§42-43. 
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dissociation de la propriété n’apporterait rien à la situation actuelle : les décisions 

d’investissements d’Elia sont toujours, selon la Commission Energie 2030, prises par son 

Comité de direction en totale indépendance vis-à-vis de ses actionnaires et de l’ensemble des 

parties prenantes (« stakeholders »). La Commission Energie 2030 considère en outre que la 

structure d’actionnariat actuelle d’Elia constitue un « bon mix », considéré à l’échelle 

internationale comme un très bon exemple. Or, le Comité de direction rappelle que, le 15 février 

2007, Electrabel possédait encore 27,45 % des actions d’Elia. Le Comité de direction déduit dès 

lors de la réponse de la Commission Energie 2030 que cette dernière considère qu’une situation 

où un producteur et fournisseur d’électricité dominant possède une minorité de blocage au sein 

d’un gestionnaire de réseau de transport constitue un « bon mix» et un bon exemple à l’échelle 

internationale.  

En outre, le Comité de direction constate que le cas de Fluxys, dont 57,25% du capital étaient 

détenus, le 15 février 2007, par Suez-Tractebel, n’est pas évoqué par la Commission Energie 

2030. Or, le Comité de direction déduit que si la structure d’actionnariat d’Elia est considérée 

comme un bon exemple par la Commission Energie 2030, celle-ci semblerait donc plaider 

implicitement pour une cession d’environ 30% des actions de Suez-Tractebel dans Fluxys.  

En ce qui concerne l’unbundling, la Commission européenne a pour sa part déclaré dans son 

« Strategic Energy Review », que les systèmes actuels de dissociation juridique et fonctionnelle 

ne sont pas suffisants pour garantir le développement d’un véritable marché européen 

concurrentiel de l’électricité et du gaz22. La Commission européenne estime que la dissociation 

juridique n’exclut en effet pas le risque d’un conflit d’intérêts découlant de l’intégration verticale 

et attire dès lors l’attention sur le risque que les actifs stratégiques des réseaux servent l’intérêt 

de l’entité intégrée plutôt que l’intérêt général.  

En outre, dans son enquête sectorielle et ses examens par pays, la Commission européenne 

tire les constats suivants dans plusieurs cas :  

- l’accès non discriminatoire à l’information ne peut pas être garanti ;  

-  l’actuelle réglementation en matière de dissociation ne supprime pas les incitations à la 

discrimination en ce qui concerne l’accès des tiers au réseau, qui peuvent porter sur le 

raccordement des unités de production pour les nouveaux entrants, l’accès discriminatoire 

aux capacités de réseaux, le maintien artificiel de petites zones d’équilibre et le refus de la 

mise à disposition des capacités non utilisées ;  

                                                 
22 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Perspectives du marché intérieur du gaz 
et de l’électricité, COM(2006)841 final, 10 janvier 2007, p. 10. 
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-  les incitations à l’investissement sont perturbées et les gestionnaires de réseaux 

verticalement intégrés ne sont en effet pas incités à développer le réseau dans l’intérêt 

général du marché, compromettant ainsi l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché. 

 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission européenne plaide dès lors pour des mesures 

fortes en matière d’unbundling, c’est-à-dire soit pour une dissociation totale de la propriété, soit 

par la création d’un ISO (independent system operator). La Commission européenne marque 

toutefois sa préférence pour la dissociation totale de la propriété. En réponse aux propositions 

de la Commission européenne, ERGEG a également souligné l’importance d’une dissociation 

efficace. Celui-ci est en effet d’avis que si des acteurs du marché font partie de l’actionnariat du 

gestionnaire de réseau, il sera beaucoup plus difficile de garantir que le gestionnaire de réseau 

agisse dans l’intérêt d’une concurrence accrue et réalise les investissements nécessaires au 

service de l’intérêt général. ERGEG souligne enfin que, même en l’absence d’abus, des liens 

entre les gestionnaires de réseaux et les acteurs de marché peuvent affecter la confiance du 

marché et limiter la concurrence sur les marchés de gros et de détail23. 

 

9.5. Garanties en matière de sécurité d’approvisionnement 
 
30. La Commission Energie 2030 attire l’attention sur le fait qu’une part importante de 

l’infrastructure d’électricité et de gaz naturel est contrôlée par des groupes étrangers et qu’il 

convient dès lors de rechercher des garanties appropriées pour la sécurité d’approvisionnement, 

soit par le biais de garanties strictes au travers des institutions européennes, soit par le biais 

d’une golden share.24  

La Commission Energie 2030 signale toutefois que la formule de la golden share a été remise 

en cause par un arrêt récent de la Cour européenne de Justice25. En effet, le droit européen 

impose des restrictions à l’octroi de droits spécifiques dans des entreprises privées, lesquels 

peuvent constituer une violation d’un des principes de base du Traité CE, notamment la libre 

circulation des capitaux et le droit d’établissement. En outre, selon la Commission européenne, 

ces droits spécifiques créent de l’incertitude chez les investisseurs quant aux intentions du 

                                                 
23 ERGEG’s response to the European Commission’s Communication “An Energy Policy for Europe”, 6 février 2007, 
p. 35. 
24 Il s’agit ni plus ni moins que de droits que l’Etat, par le biais d’un représentant du gouvernement, pourrait exercer 
dans une entreprise privée active dans plusieurs pays de l’Union européenne. 
25 Cour de Justice, affaires jointes C-282/04 et C-283/04; 28 septembre 2006. 
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gouvernement et peuvent les décourager dans la pratique26. Dans son document de travail27, la 

Commission européenne marque également sa préférence pour la régulation des activités 

visées par des droits spécifiques puisque cette régulation est l’instrument par excellence pour 

servir l’intérêt général et des objectifs politiques28 et n’implique en général pas de discrimination 

selon la nationalité des investisseurs.  

Le Comité de direction note cependant que, bien qu’il soit établi qu’à la lumière du droit 

européen, la prudence s’impose lors de l’exercice de droits spécifiques dans une entreprise 

privée et que le nombre de droits spécifiques dans des entreprises diminue, des circonstances 

bien précises peuvent justifier que des Etats membres conservent certains droits spécifiques 

bien définis dans des secteurs stratégiques. Ainsi, la Cour de Justice a reconnu que « ne 

sauraient être niées les préoccupations pouvant, selon les circonstances, justifier que les Etats 

membres gardent une certaine influence dans les entreprises privatisées, lorsque ces 

entreprises agissent dans les domaines des services d’intérêt général ou stratégiques »29.  

Dans cette logique, la Cour européenne a accepté en 1984 que la garantie de 

l’approvisionnement en pétrole constitue un intérêt public légitime30. Ainsi, le gouvernement 

fédéral belge, par analogie à l’approvisionnement en pétrole, pourrait supposer qu’une 

interruption de l’approvisionnement en électricité et en gaz naturel porte préjudice à la sécurité 

publique de notre pays et qu’il y a par conséquent suffisamment de raisons d’invoquer la base 

d’exception prévue à l’article 58, alinéa 1er, du Traité CE.  

Le Comité de direction invite dès lors la Commission Energie 2030 à nuancer ses propos en ce 

sens. 

 

10. Recherche et développement dans le secteur de 
l’énergie 

31. Le Comité de direction rappelle qu’il est largement admis que la recherche et 

développement (R&D, ci-après) constitue un ressort fondamental de la croissance économique 

de long terme, a fortiori lorsque cette R&D produit ses effets dans un secteur aussi stratégique, 

                                                 
26 Commission Européenne, Commission Staff Working Document : Special rights in privatised companies in the 
enlarged Union – a decade full of developments, 22 juillet 2005, p. 9. 
27 Commission Européenne, Commission Staff Working Document : Special rights in privatised companies in the 
enlarged Union – a decade full of developments, 22 juillet 2005. 
28 Ibidem, p. 7. 
29 Cour de Justice, affaire C-503/99, 4 juin 2002, Commission européenne contre Belgique, point 43. Voir aussi Cour 
de Justice, affaire C-367/98, 4 juin 2002, Commission européenne contre Portugal, point 47. 
30 Cour de Justice, affaire 72/83, 10 juillet 1984. 
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à la fois pour la compétitivité de l’économie nationale et pour le bien-être de la société dans son 

ensemble.  

Il note en outre que le secteur énergétique subit, depuis quelques années, une profonde 

mutation amorcée par le processus de la libéralisation des marchés de l’énergie et reste, de ce 

fait, exposé à une série de défis requérant des études et des recherches afin de pouvoir 

continuer à assurer le bon fonctionnement du système énergétique et à limiter au maximum 

l’occurrence d’incidents causés par divers aléas.  

Le Comité de direction soutient dès lors la volonté d’accorder une attention particulière aux 

efforts de recherche et développement investis dans le domaine énergétique, tant à l’échelle 

des entreprises privées qu’à l’échelle des autorités publiques et académiques, et de procéder à 

un suivi des résultats ou recommandations qui découlent de ces investissements en R&D. Le 

Comité de direction estime en outre nécessaire que la politique de R&D dans le domaine 

énergétique soit définie en cohérence avec les orientations de politique énergétique belge de 

long terme, tracées par le cadre légal en vigueur.  

Parmi les nouveaux défis nécessitant des efforts de recherche sur le plan technique et/ou 

économique et/ou organisationnel, le Comité de direction souhaite particulièrement attirer 

l’attention sur les aspects liés à l’exploitation et au développement des infrastructures de 

transport et de distribution de l’énergie, et ce tant au niveau national qu’aux niveaux régional et 

européen, notamment31 : 

• le développement d’outils d’aide à la décision assurant la sécurité du réseau dans la 

mesure où le système électrique risque d’être davantage sujet à des incidents 

perturbateurs qu’il ne l’a été dans le passé. Ces outils devraient permettre d’évaluer, 

avec une précision suffisante, les marges de sécurité disponibles vis-à-vis d’éventuels 

incidents et de suggérer aux parties impliquées les mesures efficaces à prendre en cas 

d’incidents majeurs du système, comme par exemple les mesures urgentes visant à 

limiter la propagation des pannes électriques. Ces outils devraient notamment tenir 

compte des spécificités du système électrique européen, en particulier le manque 

d’information en temps réel sur les réseaux voisins, et a fortiori sur les réseaux plus 

éloignés, en ce qui concerne l’analyse de la sécurité du système. Ces préoccupations 

relatives à la sécurité du réseau soulèvent également la question du rôle des régulateurs 

en la matière, notamment en ce qui concerne la mise sur pied et le développement d’une 

politique d’échange d’information, dans le respect de la confidentialité des informations 

d’une zone de réglage à l’autre ;  
                                                 
31 Royal Belgian Academy Council of Applied Science, Evolution du système électrique européen ; Nouveaux défis 
pour la Recherche , Juillet 2006.  
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• le développement de méthodologies permettant d’établir un lien entre des 

investissements donnés dans le réseau et la fiabilité du réseau, de même que la 

réalisation d’études sur les mécanismes de marché et les structures tarifaires les plus 

adéquats pour permettre un développement optimal du système énergétique ;  

• l’examen de l’impact du développement prévisible de la production éolienne, notamment 

la production off-shore, sur l’exploitation et le développement du réseau de transport, en 

raison du caractère fluctuant de la production d’électricité lié à cette technologie et des 

flux non identifiés qu’elle induit, susceptibles d’affecter la sécurité du réseau ;  

• l’examen de l’impact du développement prévisible de la production décentralisée, en ce 

compris la cogénération et les énergies intermittentes, sur l’exploitation et le 

développement des réseaux de transport et de distribution, de même que l’examen de la 

contribution de cette production décentralisée à l’offre de services auxiliaires dans 

l’hypothèse d’une pénétration significative de ce mode de production sur le marché ;  

• le développement et l’utilisation de modèles appropriés dans le cadre de l’analyse de la 

valorisation économique de la réserve de puissance, afin d’envoyer des signaux 

économiques aux acteurs de marché pour inciter ces derniers à investir dans ces 

réserves destinées à assurer la sécurité d’approvisionnement ;  

• l’examen de la coordination optimale des différents réseaux énergétiques européens, à 

la fois au niveau des gestionnaires de réseaux pour ce qui concerne l’exploitation du 

système et au niveau des régulateurs pour ce qui concerne les règles organisant ce 

système, en vue d’obtenir un résultat commun. De nombreux problèmes liés à la co-

existence de différents contextes nationaux dans le cadre de l’intégration progressive de 

marchés sont en effet rencontrés dans de nombreux domaines : la protection, le réglage 

et l’exploitation des systèmes, les règles de concurrence, l’octroi de subsides, le respect 

de l’environnement, la sécurité juridique des investissements, etc.  

Le Comité de direction souhaite enfin rappeler qu’une coordination des efforts de R&D avec les 

autorités européennes s’avère indispensable dans l’optique de la création, à terme, d’un marché 

européen de l’énergie. Il précise en outre que les efforts de R&D réalisés dans les activités de 

transport et de distribution d’énergie doivent nécessairement servir l’intérêt général. Les 

résultats de cette recherche et développement devraient également être intégrés dans les plans 

de développement de réseaux des entreprises régulées.  
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11. Strategic Energy Watching Brief  

32. La Commission Energie 2030 préconise la mise sur pied d’un processus de suivi de ses 

recommandations, dans le cadre duquel une « note stratégique de l’énergie » (« Strategic 

Energy Watching Brief ») serait établie, avec la participation des administrations de l’énergie 

fédérale et régionales, des régulateurs de l’énergie, de la Commission Energie du Conseil 

Central de l’Economie, du Conseil Fédéral du Développement Durable, du Bureau fédéral du 

plan et des scientifiques et économistes actifs dans le domaine de l’énergie.  

Le Comité de direction soutient cette proposition qui permettra, selon lui, de réunir, évaluer et 

cataloguer, sur une base régulière, le know-how et les nouveaux développements dans le 

secteur énergétique, et, partant, de développer une vision cohérente à long terme sur la 

politique énergétique belge.  

Le Comité de direction souligne également la nécessité de procéder dans le futur à une 

actualisation régulière du rapport, laquelle inclurait notamment les évolutions technologiques et 

les dispositions des futurs accords internationaux qui concernent l’énergie et les changements 

climatiques (période Post-Kyoto). L’actualisation du rapport devrait impliquer la participation de 

l’ensemble des parties concernées et faire l’objet d’une procédure transparente.  
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III. CONCLUSION 
 
33. Le Comité de direction salue le travail élaboré jusqu’ici par l’ensemble des parties 

impliquées dans l’élaboration du rapport préliminaire de la Commission Energie 2030. Dans le 

cadre de la présente étude, le Comité de direction a toutefois souhaité émettre quelques 

observations sur ce rapport, en vue d’alimenter la réflexion générale aux premiers stades de 

l’élaboration du rapport final. Le Comité de direction estime que la prise en compte de ses 

observations dans le rapport final de la Commission Energie 2030 permettrait de fournir aux 

autorités compétentes un maximum d’informations nécessaires pour pouvoir poser un choix de 

politique énergétique à long terme pour la Belgique qui puisse s’inscrire dans une optique de 

développement durable.  

 

Les sections suivantes résument l’essentiel de ces observations, à la fois pour ce qui concerne 

la méthodologie et les hypothèses de travail de la Commission Energie 2030 que pour ce qui 

concerne les recommandations concrètes formulées par celle-ci. La dernière section de la 

présente conclusion reprend les recommandations additionnelles du Comité de direction.  

 
1. Méthodologie et Hypothèses 

34. S’agissant de la méthodologie, le Comité de direction souhaite attirer l’attention sur les 

limites méthodologiques propres à chaque modèle économique en vue d’appréhender la réalité 

complexe dans laquelle évolue le système énergétique belge. Ces limites méthodologiques 

(équilibres partiels, fonctionnement parfait des marchés de l’énergie, etc.) soulèvent à leur tour 

la nécessité d’interpréter les résultats obtenus avec prudence, a fortiori lorsque l’horizon étudié 

est lointain. Le Comité de direction constate également que le rapport préliminaire ne décrit pas 

de manière concrète comment les différents aspects de la sécurité d’approvisionnement sont 

pris en compte dans la méthodologie de l’étude. 

  

Par ailleurs, la modélisation PRIMES ne permet pas à elle seule d’analyser, en profondeur, les 

aspects socio-économiques (répartition, au sein des différents acteurs de la collectivité dans 

son ensemble, des gains résultant de l’amortissement des centrales nucléaires existantes, 

amélioration de la compétitivité de l’économie nationale, création nette d’emplois, etc.) et 

environnementaux (effets des gaz à effet de serre autres que le CO2 ; quantité, traitement et 

stockage des déchets nucléaires ; incidences environnementales des énergies « propres », etc.) 



 

Correction erreurs matérielles – 8 mars 2007 32/42

des choix de politiques énergétiques examinés dans le rapport préliminaire. Il s’avère dès lors 

souhaitable que l’analyse conduite jusqu’ici par la Commission Energie 2030 soit complétée sur 

ces points en vue de fournir, aux autorités compétentes, une analyse présentant des choix 

stratégiques de politique énergétique belge à moyen et long termes, incluant les aspects 

économiques, sociaux et environnementaux inhérents à ces choix, comme le précisent les 

articles 2 et 3 de l’arrêté royal instituant la Commission Energie 2030.  

Dans l’optique de la remise du rapport final de la Commission Energie 2030, le Comité de 

direction formule également le souhait d’y voir figurer une actualisation des données technico-

économiques du rapport de la Commission AMPERE, de même que l’ensemble des coûts 

économiques, sociaux et environnementaux, propres à chaque technologie de production 

d’électricité. Dans ce souci de transparence de données, le Comité de direction souhaite, en 

particulier, qu’un traitement équitable des différentes technologies de production soit réalisé, 

notamment en ce qui concerne l’analyse des coûts externes propres à chacune d’entre elles. 

Enfin, en ce qui concerne les hypothèses de travail posées par la Commission Energie 2030, le 

Comité de direction rappelle que certaines d’entre elles s’avèrent très restrictives (l’absence de 

la prise en compte des mesures « Demand side Management » (ci-après : « DSM ») à l’horizon 

2030 et de la dimension internationale, en particulier européenne et régionale, pour ce qui 

concerne le commerce des droits d’émission de CO2, l’évolution des importations nettes 

d’électricité et le développement des technologies de capture et de séquestration de carbone) et 

compromettent par conséquent la portée réaliste de certains résultats, notamment dans 

l’optique de la création, à terme, d’un marché européen de l’énergie. 

 
2. Recommandations concrètes du rapport préliminaire 

2.1. Principes généraux  
 
35. Le Comité de direction soutient l’esprit des principes généraux énumérés par la 

Commission Energie 2030 en vue d’orienter la politique énergétique belge à long terme, en 

particulier la nécessité de veiller à la diversification du portefeuille énergétique du pays. Il 

considère toutefois que cette énumération ne peut être considérée comme exhaustive. En effet, 

d’autres principes généraux tout aussi importants pourraient compléter l’analyse de la 

Commission Energie 2030, comme par exemple le développement de marchés énergétiques 

suffisamment concurrentiels au service de l’intérêt général, la préservation des obligations de 

service public dans le domaine de l’énergie et le développement d’une vision durable du 

système énergétique belge qui considère le problème de raréfaction des ressources naturelles.  
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2.2. Recommandations concrètes  
 
36. En ce qui concerne les recommandations concrètes de la Commission Energie 2030, le 

Comité de direction considère, d’une manière générale, qu’il s’avère souhaitable d’opérer une 

distinction claire entre d’une part, les recommandations qui découlent directement des résultats 

des simulations effectuées, et d’autre part, les autres recommandations.  

En outre, l’absence de lien explicite entre certaines recommandations et les résultats des 

simulations effectuées renforce la nécessité de procéder à des analyses quantitatives 

supplémentaires permettant d’éclairer ces recommandations et d’en analyser l’impact sur 

l’évolution du système énergétique belge à long terme et sur le fonctionnement du marché de 

l’énergie en Belgique.  

Les sous-sections suivantes synthétisent les observations du Comité de direction (détaillées à la 

section II) sur chacune des recommandations concrètes émises par la Commission Energie 

2030.  

 
2.2.1. Exploitation du potentiel d’économies d’énergie  
 

37. Le Comité de direction considère que la maîtrise de la demande d’énergie constitue un 

levier important pour lutter contre le changement climatique et pour contribuer à l’utilisation 

rationnelle de l’énergie ainsi qu’à la sécurité d’approvisionnement énergétique du pays. Le 

Comité de direction soutient dès lors l’importance d’exploiter le potentiel d’économies d’énergie 

identifié dans chaque secteur de l’économie, en particulier dans les secteurs résidentiel et du 

transport. Toutefois, le Comité de direction regrette que ces préoccupations n’aient pas 

directement fait l’objet d’une quantification dans l’analyse de la Commission Energie 2030, par 

le biais de la prise en compte d’au moins une variante alternative de la demande d’énergie 

intégrant le potentiel d’économies d’énergie identifié du côté de la demande belge. Le Comité 

de direction rappelle à cet égard que des études examinant la question du potentiel d’économie 

d’énergie existent tant au niveau belge qu’au niveau européen32.  

 

                                                 
32  Livre vert de la Commission européenne sur l’efficacité énergétique ou « Comment consommer mieux avec 
moins » du 22 juin 2005, COM (2005) 265, version définitive ; Communication de la Commission « Plan d’action pour 
l’efficacité énergétique : réaliser le potentiel » du 19 octobre 2006, COM (2006) 545 final ; Communication de la 
Commission au Conseil et au Parlement européen, « Actions à la suite du livre vert – Rapport sur les progrès réalisés 
dans le domaine de l’électricité d’origine renouvelable », COM(2006) 849 final, 10 janvier 2007.  
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2.2.2. Répercussion intégrale des augmentations des prix de l’énergie sur le 
consommateur  
 

38. Le Comité de direction rejoint le point de vue de la Commission Energie 2030 selon 

lequel la répercussion de la hausse des prix de l’énergie sur le consommateur, quel que soit son 

type (résidentiel, industriel, etc.), peut contribuer à l’utilisation rationnelle de l’énergie. Toutefois, 

le Comité de direction considère que la rencontre des objectifs fixés en matière d’URE ne peut 

s’appuyer uniquement sur le levier prix.  

Le Comité de direction estime en outre qu’il s’avère primordial que la répercussion intégrale de 

la hausse des prix de l’énergie sur le consommateur reste justifiée afin de ne pas compromettre 

l’intérêt général. En effet, le Comité de direction rappelle que les hausses de prix de l’énergie 

peuvent en principe découler soit des variations de coûts des entreprises, soit de pratiques 

restrictives de concurrence. Il importe dès lors qu’une distinction claire soit opérée entre ces 

deux sources d’augmentation du prix de l’énergie. Dans la mesure où les marchés de l’énergie 

ne fonctionnent pas sous un régime de concurrence parfaite, le Comité de direction préconise la 

mise en place d’un monitoring permanent du prix de l’énergie et de ses diverses composantes, 

en ce compris le prix des droits d’émission de CO2 (cf. également section II.3, §16)  

Par ailleurs, le Comité de direction précise qu’en vertu de la législation actuelle, l’énergie ne 

constitue pas un bien économique ordinaire mais au contraire un bien de première nécessité. Il 

importe dès lors d’accorder une attention particulière à la situation des consommateurs 

résidentiels, en particulier aux catégories de consommateurs les plus fragilisées, de manière à 

leur garantir un approvisionnement énergétique à prix abordables. De même, une attention 

particulière devrait être accordée à la situation des entreprises belges exposées à la 

concurrence internationale.  

Concernant la modernisation des réseaux de distribution d’électricité et de gaz, le Comité de 

direction précise que, conformément au cadre légal en vigueur, les coûts des investissements 

dans ces infrastructures sont déjà, à l’heure actuelle, imputés aux consommateurs, dans le 

cadre de l’approbation, par la CREG, des tarifs de distribution et de transport d’électricité et de 

gaz.  

Enfin, bien que la recommandation visant à donner des signaux de prix reflétant les congestions 

régionales sur les réseaux soit séduisante sur le plan de la théorie économique, le Comité de 

direction estime néanmoins indispensable de réaliser, au préalable, une étude approfondie qui 

examine la pertinence et la faisabilité technico-économique de la mise sur pied d’un tel système 

de pricing pour la Belgique. La même remarque s’applique pour ce qui concerne la 

recommandation visant à l’instauration d’un « real time pricing ».  
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2.2.3. Phase-out nucléaire 
 
39. Le Comité de direction est d’avis qu’il ne lui appartient pas de remettre en question le 

cadre réglementaire relatif à la sortie du nucléaire.  

Il constate en outre que la recommandation prônant une révision du phase-out nucléaire est en 

contradiction avec le deuxième principe général de la Commission Energie 2030, lequel plaide 

pour un cadre réglementaire stable (« aim for stable legislation and regulatory framework based 

on a coherent long-term vision »), afin de promouvoir un climat d’investissement favorable. 

Le Comité de direction souhaite également souligner que les coûts externes liés à la 

technologie nucléaire ont à tout le moins été internalisés de manière incomplète et imprécise. Il 

estime par ailleurs que le coût de production d’électricité d’origine nucléaire devrait être plus 

élevé que les chiffres mentionnés dans le rapport préliminaire. (p. 67). Aussi, le Comité de 

direction formule le souhait que la Commission Energie 2030 intègre, dans son rapport final, un 

tableau récapitulatif reprenant tous les coûts (internes, externes, directs et indirects) pour 

chaque technologie de production d’électricité. Un « level playing field » serait ainsi créé et 

permettrait d’instaurer une base objective de comparaison. 

Le Comité de direction est d’avis que, préalablement à une éventuelle décision concernant 

l’installation d’une unité nucléaire supplémentaire de 1.700 MW, il est nécessaire de réaliser une 

étude de faisabilité sur l’exploitation du réseau belge de transport et de production de l’énergie 

électrique dans le contexte européen (cf. également section II.2.5, §10). 

Enfin, le Comité de direction constate que la Commission Energie 2030 se réfère aux mesures 

prises pour la centrale nucléaire de Borssele aux Pays-Bas. Il précise toutefois que ces 

mesures ne peuvent être transposées aveuglément en Belgique étant donné que les 

circonstances aux Pays-Bas et en Belgique sont différentes.  

 
2.2.4. Sources d’énergie renouvelable 
 

40. Le Comité de direction soutient, dans les grandes lignes, les recommandations visant à 

l’exploitation des sources d’énergie renouvelable en vue de promouvoir le mix énergétique 

européen (et belge), la réduction des émissions polluantes et l’indépendance vis-à-vis 

d’importations d’énergie.  

Toutefois, le Comité de direction ne peut soutenir la proposition visant à plaider notamment pour 

la substitution des quotas de production SER locale par des quotas de fourniture SER locale 
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dans le but de laisser jouer pleinement les mécanismes de marché et orienter les 

investissements de production SER là où ceux-ci sont le mieux rémunérés au niveau européen. 

Le Comité de direction estime en effet nécessaire de réaliser une étude préalable pour évaluer 

l’impact d’une telle substitution sur l’économie belge, en particulier sur la sécurité 

d’approvisionnement énergétique du pays, l’emploi belge et la perte d’expertise potentielle liée à 

ces technologies de production.  

Par ailleurs, dans l’optique du développement des sources d’énergie renouvelable à moyen et 

long termes, le Comité de direction attire l’attention sur les investissements nécessaires dans 

les réseaux pour éviter que les contraintes de réseaux ne constituent un obstacle au 

développement de ces énergies. Outre l’impact des SER sur l’exploitation et le développement 

des réseaux, le Comité de direction est d’avis que la contribution de ces énergies à l’offre de 

services auxiliaires doit également être examinée.  

Enfin, le Comité de direction plaide pour une prise en compte des unités SER lors du 

dimensionnement du réseau et pour une meilleure coordination entre le gestionnaire de 

transport et les gestionnaires des réseaux de distribution, notamment en ce qui concerne 

l’échange d’information pour la gestion quotidienne des réseaux et la gestion des situations de 

crise.  

 
2.2.5. Energie éolienne off-shore  
 

Le Comité de direction considère à nouveau qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause le 

cadre réglementaire existant relatif à la politique des éoliennes off-shore. De plus, le Comité de 

direction constate que la recommandation de la Commission Energie 2030 en matière d’énergie 

off shore contredit également le deuxième principe général qu’elle préconise par ailleurs, visant 

à la promotion d’un cadre réglementaire stable.  

Le Comité de direction est par ailleurs d’avis que l’analyse réalisée par la Commission Energie 

2030 en ce qui concerne le potentiel off shore devrait être complétée par des simulations 

supplémentaires, qui tiennent compte à la fois d’une vision minimaliste et maximaliste du 

potentiel économique de la capacité installée en éoliennes off shore. 

Le Comité de direction estime enfin qu’il est nécessaire que les plans d’équipement, 

d’investissement et indicatifs tiennent davantage compte des évolutions futures en ce qui 

concerne l’implantation de parcs d’éoliennes off shore (et les unités de production décentralisée 

en général).  
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2.2.6. Développement des technologies de CCS 
 
41. Le Comité de direction soutient la recommandation visant à promouvoir une 

collaboration internationale pour le développement des technologies de capture et de 

séquestration de carbone, à laquelle la Belgique prendrait activement part. Le Comité de 

direction considère en effet que ces technologies peuvent contribuer, de manière significative, à 

la réduction des émissions de CO2 à long terme. En ce qui concerne plus précisément la 

problématique des sites de stockage du carbone, le Comité de direction précise que l’examen 

du potentiel de stockage du carbone ne peut se limiter uniquement aux sites belges. Cet 

examen devrait, à tout le moins, également considérer la dimension européenne. 

 
2.2.7. Sécurité d’approvisionnement  
 
42. La Commission Energie 2030 cite quatre aspects prioritaires de la sécurité 

d’approvisionnement en énergie, en l’occurrence la diversification des technologies et de 

l’approvisionnement en énergies primaires, la garantie d’un climat d’investissement stable, la 

promotion des investissements dans les réseaux de transport et de distribution et l’examen du 

mix énergétique approprié pour la Belgique.  

Le Comité de direction reconnaît l’importance de ces aspects dans l’analyse de la sécurité 

d’approvisionnement du pays. Toutefois, en ce qui concerne particulièrement la question des 

investissements dans les réseaux de transport et de distribution, le Comité de direction précise 

que, conformément au cadre légal en vigueur, les coûts des investissements dans ces 

infrastructures sont soumis à son examen et à son approbation, dans le cadre de sa 

compétence de contrôle et de régulation. 

 Le Comité de direction estime enfin que le quatrième aspect prioritaire en matière de sécurité 

d’approvisionnement cité par la Commission Energie 2030, en l’occurrence la détermination du 

mix énergétique approprié pour la Belgique, aurait pu s’inscrire dans le cadre des travaux de la 

Commission Energie 2030. 

 

2.2.8.  Libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz 
 
43. Le Comité de direction estime opportun que les conclusions de la Commission Energie 

2030 relatives à la libéralisation du marché soient complétées afin qu’elles englobent à la fois le 

marché de l’électricité et le marché du gaz naturel. Il est également souhaitable que la 

Commission Energie 2030 exprime dans son rapport final, dans la mesure du possible, son 

point de vue sur les différentes propositions avancées par la Commission européenne dans sa 
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communication du 10 janvier 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de 

l’électricité33.  

44. En ce qui concerne les activités de transport et de distribution, la Commission Energie 

2030 affirme qu’une séparation totale de la propriété entre les acteurs de marché et les 

gestionnaires de réseaux n’est pas nécessaire tant que des règles strictes de gouvernance 

d’entreprise sont respectées. Le Comité de direction ne souscrit pas à cette recommandation. 

Les règles de gouvernance d’entreprise portent sur la relation entre l’entreprise et ses 

actionnaires, mais n’offrent aucune garantie quant au comportement du gestionnaire du réseau 

par rapport aux utilisateurs. Dans un récent communiqué de presse 34 , les régulateurs 

européens, regroupés au sein de l’ERGEG, ont explicitement déclaré qu’une séparation de la 

propriété était nécessaire. Le Comité de direction estime qu’une véritable séparation de la 

propriété offre une meilleure garantie d’un comportement non discriminatoire et transparent du 

gestionnaire de réseau. Il souligne également que cette dissociation de propriété doit être 

harmonisée dans tous les Etats Membres de l’Union Européenne. Même en l’absence d’abus, 

des liens entre le Gestionnaire de réseau de transport (ci-après : « GRT ») et des participants 

du marché peuvent affecter la confiance du marché et limiter la concurrence efficace sur le 

marché de gros et de détail35. 

 

2.2.9.  Recherche et développement dans le secteur de l’énergie  
 
45. Le Comité de direction soutient l’importance des efforts de R&D dans les différents 

domaines énergétiques énumérés par la Commission Energie 2030 pour leur contribution au 

développement d’un système énergétique belge performant et à la croissance économique de 

long terme. Il s’avère en outre souhaitable d’inscrire ces efforts de R&D dans le cadre 

réglementaire existant orientant la politique énergétique belge.  

Le Comité de direction souhaite particulièrement attirer l’attention sur les études et les 

recherches nécessaires en ce qui concerne les aspects techniques et/ou économiques et/ou 

organisationnels liés à l’exploitation et au développement des infrastructures de transport et de 

distribution de l’énergie36.  

                                                 
33 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, « Perspectives du marché intérieur du 
gaz et de l'électricité », COM (2006) 841 final, 10 janvier 2007.  
34 ERGEG, communiqué de presse du 10 janvier 2007, www.ergeg.org 
35 ERGEG’s response to the European Commission’s Communication “An Energy Policy for Europe”, 6 février 2007, 
p. 35. 
36 Royal Belgian Academy Council of Applied Science, Evolution du système électrique européen ; Nouveaux défis 
pour la Recherche , Juillet 2006.  
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Le Comité de direction souhaite enfin rappeler qu’une coordination des efforts de R&D avec les 

autorités européennes s’avère indispensable dans l’optique de la création, à terme, d’un marché 

européen de l’énergie. Il précise en outre que les efforts de R&D réalisés dans les activités de 

transport et de distribution d’énergie doivent nécessairement servir l’intérêt général. Les 

résultats de cette recherche et développement devraient en outre être intégrés dans les plans 

de développement de réseaux des entreprises régulées.  

 
2.2.10.  Strategic Energy Watching brief  
 

46. Le Comité de direction soutient la recommandation visant à établir sur base régulière 

une « Strategic Energy Watching Brief », qui permettrait, selon lui, de réunir, évaluer et 

cataloguer, sur une base régulière, le know-how et les nouveaux développements dans le 

secteur énergétique, et, partant, de développer une vision cohérente à long terme sur la 

politique énergétique belge.  

47. Le Comité de direction soulève également la nécessité de procéder dans le futur à une 

actualisation régulière du rapport, laquelle inclurait notamment les évolutions technologiques et 

les dispositions des futurs accords internationaux qui concernent l’énergie et les changements 

climatiques (période Post-Kyoto). L’examen de la politique énergétique belge devrait impliquer 

la participation de l’ensemble des parties concernées et faire l’objet d’une procédure 

transparente. Dans l’intervalle, le comité de direction souhaiterait pouvoir s’exprimer 

ultérieurement sur la version finale du rapport de la Commission Energie 2030. 
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