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Febeliec renforce sa structure 
 
Bruxelles, le 18 décembre 2008 
 
L’Assemblée générale de Febeliec a décidé de renforcer sa structure. La fédération des gros 
consommateurs d’électricité et de gaz naturel souhaite œuvrer avec encore plus de force et 
d’efficacité pour atteindre les deux objectifs suivants: 
 

- des prix compétitifs pour l’électricité et le gaz naturel pour usage industriel; 
- l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement en énergie du pays. 

 
Febeliec constate en effet que jusqu’à ce jour, la libéralisation des marchés de l’électricité et du 
gaz naturel n’a mené, ni en Belgique, ni en Europe, à une concurrence réelle et aux marchés 
uniques européens envisagés. Les prix dans notre pays ont, au contraire, monté ces dernières 
années jusqu’à un niveau qui met en cause la position concurrentielle de l’industrie, et a fortiori 
des entreprises intensives en énergie. Plus encore que par le passé, Febeliec élaborera dès lors 
des mesures visant à stimuler la concurrence sur les marchés de l’énergie. En attendant, des 
mesures transitoires seront proposées en vue d’obtenir des prix corrects pour le gaz naturel et 
l’électricité pour les gros consommateurs.  
 
Par ailleurs, la sécurité d’approvisionnement dans notre pays s’est nettement détériorée ces 
dernières années: avant la libéralisation, la Belgique était un exportateur net d’électricité, mais se 
voit aujourd’hui contrainte à importer plus de 10% de sa consommation. Febeliec œuvrera dès 
lors en faveur d’un climat propice aux investissements dans les réseaux et dans des capacités 
de production d’électricité supplémentaires.  
 
En outre, Febeliec constate que l’importance de la politique énergétique ne cesse d’augmenter, 
et que les coûts de l’énergie exercent un impact de plus en plus considérable sur la compétitivité 
des entreprises. En même temps, les arguments et les discussions deviennent de plus en plus 
techniques et complexes, ce qui nécessite, aussi de la part des consommateurs, un effort 
croissant en vue de préparer en profondeur les dossiers, et de prendre des positions cohérentes 
et fortes.  
 
La fédération a, à cet effet, apporté un certain nombre de changements dans ses statuts, qui 
rendront plus efficace le processus de décision au sein de l’organisation. En outre, les 
ressources seront accrues substantiellement, aussi bien sur le plan financier qu’au niveau de 
l’expertise.  
 
Ainsi Febeliec a désigné Peter Claes, actuellement directeur général de essenscia et vice-
président de Febeliec pour assumer la gestion quotidienne et la coordination des activités. Il 
pourra faire appel à l’expertise d’experts des membres de Febeliec en vue de constituer un 
centre de compétences en matière d’énergie pour l’ensemble des secteurs concernés.  
 
La présidence est confiée à M. Yves Verschueren, administrateur délégué de essenscia, la 
fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie. 
 
Info: Peter Claes, tél +32 496 59 36 20, info@febeliec.be 
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