
 
 

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, Verre, pâtes & papier et carton, 
Industrie extractive, Textile et transformation du bois, Brique, Matériaux de construction) et d’autre part 28 entreprises (Air Liquide, 

Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer Agriculture, Bekaert, Borealis, Covestro, Dow 
Belgium, Evonik Antwerpen, Glaxosmithkline, Google, Ineos, Infrabel, Inovyn Belgium, Kaneka Belgium, Lanxess, NLMK Belgium, 

Nyrstar Belgium, Oleon, Praxair, Sol, Tessenderlo Group, Thy-Marcinelle, 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. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Bilan de 5 ans de politique énergétique fragmentée et diffuse – Notre industrie mérite mieux ! 
 
Bruxelles, le 31 janvier 2019 – Le bilan dressé par Febeliec au sujet de la politique énergétique des 5 
dernières années en Belgique est tout simplement décevant. La politique était fragmentée et sans vision. 
Les futures gouvernements se retrouveront confrontés aux mêmes problèmes et défis qu’en 2014 suite à 
un manque de prise d’action par les gouvernements sortants. 
 
Pourtant, les différents accords gouvernementaux étaient prometteurs : une vision ou un pacte 
énergétique en vue de la sécurité d’approvisionnement, une norme énergétique en vue de prix compétitifs 
et un mix énergétique visant un approvisionnement sûr, abordable et durable, complété dans les Régions 
par des plans en matière d’efficacité énergétique et de déploiement d’énergies renouvelables. Sur certains 
de ces points quelques résultats ont été atteints, mais le bilan global reste décevant : 

- Le handicap en matière de prix d’électricité pour les consommateurs industriels est resté 
quasiment stable (10 à 35% par rapport aux pays voisins) ; la norme énergétique n’a pas été 
réalisée ; 

- Les gouvernements ont finalement conclu un accord sur un pacte énergétique et ultérieurement 
également sur une stratégie énergétique fédérale, mais les mesures concrètes n’ont jamais été 
prises ; en plus, les gouvernements n’ont jamais produit ni une estimation des coûts globaux ni des 
propositions pour leur financement; 

- Les Régions flamande et wallonne n’ont pas réussi à restreindre l’ensemble des dettes énormes 
provenant des mécanismes de soutien d’énergie renouvelable ; l’introduction du compteur 
communicant (indispensable pour la participation au marché) a été reportée à  plusieurs reprises … 

 
En bref, Febeliec avance les 4 recommandations suivantes pour la nouvelle législature : 

1. L’introduction d’une norme énergétique comme point de référence pour des prix d’électricité 
compétitifs. Celle-ci bénéficiera à l’emploi et aux investissements industriels dans notre pays. 

2. L’adoption d’objectifs ambitieux mais réalistes en vue d’une transition vers une économie à faible 
intensité carbone. Une attention particulière doit être payée à l’innovation technologique, et les 
mesures prises doivent respecter un équilibre entre climat, économie et sécurité 
d’approvisionnement sur base d’actions rationnelles et chiffrées.  

3. En ce qui concerne l’électricité, le principe d’un marché de l’électricité efficace et intégré doit 
rester l’objectif principal. Sa mise en place doit se faire en étroite collaboration avec les pays voisins 
et doit reposer sur une responsabilisation poussée des responsables d’équilibre. Les distorsions de 
marché existantes doivent être éliminées et la participation au marché de tous les acteurs doit être 
facilitée.  

4. La mise en place d’un marché compétitif et liquide du gaz naturel 
 
Febeliec met volontiers son expertise à disposition des partis politiques et des futurs ministres de l’énergie 
afin d’enfin concrétiser une vision énergétique équilibrée pour notre pays. 
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