
 
 

Febeliec représente les consommateurs industriels d’énergie en Belgique. Elle oeuvre pour des prix compétitifs pour l’électricité et le 
gaz naturel pour les activités industrielles en Belgique, et pour une amélioration de sa sécurité d’approvisionnement en énergie. Les 

membres de Febeliec sont d’une part 6 fédérations sectorielles (chimie et sciences de la vie, acier, verre, pâtes & papier, industrie 
extractive, textile et transformation du bois) et d’autre part 25 entreprises (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis 

Belgium, BASF Antwerpen, Bekaert, Borealis, Covestro, Dow Belgium, Evonik Degussa Antwerpen, Infrabel, Ineos, Lanxess, NLMK 
Belgium, Nyrstar Belgium, Praxair, Sol Solvic, Tessenderlo Chimie, Total Petrochemicals & Refining, Umicore, Unilin, Vynova et Yara). 

Ensemble ils représentent environ 80% de la consommation industrielle en électricité et gaz naturel de la Belgique et quelque 
230.000 emplois industriels. 
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Conférence climatique Paris: un accord climatique, certes, mais pas de cimetière économique 
 

Febeliec demanderesse d’un accord climatique international, mais aussi de plus d’équilibre entre compétitivité, 
sécurité d’approvisionnement et objectifs environnementaux  
 

Febeliec, la fédération des consommateurs industriels d’électricité et de gaz naturel, est demanderesse d’un accord 
climatique international lors de la conférence de Paris. “Les problèmes globaux requièrent une approche globale”, 
dit Peter Claes, directeur de Febeliec, “et uniquement des actions équilibrées, mondiales, peuvent mener à des 
solutions au problème climatique”.  
 
Febeliec s’attend à ce que l’Union européenne et la Belgique exigent, lors du Sommet climatique à Paris, que les pays 
de l’Europe occidentale ne soient pas les seuls à devoir fournir un effort. Avec une part attendue de 10% des émissions 
mondiales en 2020, l’Europe ne peut en effet pas résoudre ce problème seule. ”Si des pays comme la Belgique 
continuent d’aller plus loin que d’autres en cette matière, cela peut créer un cimetière social et économique”, dit Peter 
Claes, directeur de Febeliec. Febeliec signale que les consommateurs industriels d’énergie offrent déjà différentes 
solutions technologiques au problème climatique. Afin de pouvoir les réaliser, il est toutefois nécessaire que les 
décideurs politiques évitent d’augmenter les distorsions de concurrence entre les grandes zones économiques, avec 
une relocalisation des activités industrielles et un effritement de la capacité innovatrice européenne comme 
conséquence. “La grande question est: jusqu’où peuvent aller l’Europe et la Belgique? Où voulons-nous que se localise 
l’emploi industriel ? Ici ? Ou dans les pays lointains où le climat est un sujet moins prioritaire ?”, dit Peter Claes.   
 
Febeliec appelle dès lors les autorités européennes et belges à tenir compte de la compétitivité de notre industrie et de 
l’efficacité en matière de coûts. “Au sein de l’industrie belge, il existe une grande portance pour une approche sérieuse, 
internationale de la problématique climatique“, dit Peter Claes. “Mais la société doit se rendre compte que les coûts ne 
peuvent davantage être répercutés hors proportion sur l’industrie, sans conséquences particulièrement lourdes pour le 
bien-être et l’emploi”. Febeliec demande très concrètement que les représentants fédéraux, flamands, bruxellois et 
wallons de notre pays souscrivent à un accord uniquement à condition que les efforts soient fixés de façon équitable et 
avec une attention pour l’efficacité en matière de coûts, et ne soient pas imposés unilatéralement à l’industrie. 
“Politiquement parlant, cela est peut-être la solution la plus facile, mais il y a d’autres acteurs qui ont un plus grand 
potentiel pour diminuer leurs émissions à un moindre coût “, dit Peter Claes. Febeliec plaide ainsi pour accorder une 
attention prioritaire à une meilleure isolation des bâtiments et une organisation plus efficace du secteur de transport.  
 
Selon Febeliec, les autorités européennes et belges doivent dès lors manier les principes suivants lors du Sommet de 
Paris en vue d’une politique climatique européenne équilibrée: efficacité en matière de coûts, équilibre entre 
compétitivité, sécurité d’approvisionnement et objectifs environnementaux, une attention particulière pour le progrès 
technologique, et une répartition des charges entre autorités fédérale et régionales basée sur des faits et des arguments 
rationnels. C’est la seule manière pour que notre industrie puisse continuer à contribuer de façon essentielle à 
l’économie de notre pays, le bien-être de nos citoyens. En ce qui concerne les énergies renouvelables, Febeliec constate 
qu’elles ne constituent qu’un moyen pour diminuer les émissions de CO2 pour autant qu’elles remplacent la production 
fossile. Afin de pouvoir faire contribuer ces technologies à l’objectif climatique à l’échelle mondiale, il est crucial de les 
rendre tout d’abord plus efficaces et compétitives.  
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