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Les quatre ministres belges de l’Énergie sont censés actuellement procéder aux pre-

miers arbitrages autour du pacte énergétique. Mais le document de synthèse préparé 

conjointement par leurs administrations n’est qu’un catalogue de bonnes intentions, 

qui ne met pas en évidence les grands choix à effectuer.

L’Echo a pu prendre connaissance du document de synthèse censé permettre aux quatre ministres 

de l’Énergie de procéder aux arbitrages politiques pour aboutir à un pacte énergétique. On 

voit mal comment, sur une telle base, Marie-Christine Marghem et ses trois homologues régionaux 

pourraient dégager, d’ici la fin de l’année, une vision à long terme.

Déjà, ces derniers temps, il suffisait de dire "pacte énergétique" aux parties prenantes dans le sec-

teur de l’énergie pour susciter petits sourires en coin, gros soupirs ou yeux levés au ciel. Désormais, 

les critiques de ceux que nous avons contactés et qui ont pu consulter le document de synthèse se 

font plus sévères.

♦ D’où vient ce document?

Ce document est l’aboutissement d’une large concertation avec les acteurs du secteur. Près de 130 

‘parties prenantes’ ont été consultées, même si 47 réponses seulement ont été reçues – re-

groupant parfois, il est vrai, l’avis de plusieurs ‘stakeholders’. Il a été rédigé par Concere, l’organe de 

concertation qui réunit les quatre administrations de l’énergie.

♦ Quel est le problème?

Ce document est plutôt vague, et ne liste pas, en les hiérarchisant, les grands arbitrages politiques à 

effectuer. Le texte fait, sans les annexes, 42 pages à peine. Même sur la question cruciale de la sor-

tie du nucléaire, il ne tranche pas vraiment. Il recommande de confirmer l’agenda de la sortie du 

nucléaire, tout en ajoutant que "si du fait de circonstances exceptionnelles, une prolongation de la 

production d’électricité nucléaire était décidée, une évaluation approfondie de l’impact sur le cli-

mat d’investissement et le fonctionnement du marché s’imposerait alors". 

Le document ne liste pas non plus les différents scénarios possibles, avec leurs avantages et 

leurs inconvénients. Comment, dans ces conditions, espérer créer la sécurité d’investissement re-

cherchée par le pacte énergétique?
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Sur les autres thématiques aussi, il est plutôt vague. Ainsi, il "mise sur la réduction maximale de la 

consommation d’énergie, sans affecter le potentiel économique de nos entreprises ou le niveau de 

vie de nos ménages", mais est plutôt imprécis sur les moyens d’y parvenir, pointant surtout le 

potentiel d’économies dans les bâtiments ainsi que les changements de comportement. Il prône le 

développement des énergies renouvelables, avec des "choix politiques clairs" et des "objectifs pro-

gressifs par région" – mais sans fixer d’ordre de grandeur.

Concernant la réserve stratégique, il propose d’améliorer en continu l’estimation de ses besoins. 

Mêmes banalités sur le fonctionnement du marché, dont il constate qu’il faut corriger les pro-

blèmes structurels. Sur la mise en place éventuelle d’un mécanisme de rémunération des capacités, 

il faut commencer le travail préparatoire, recommande-t-il.

Faut-il donner un signal clair aux investisseurs en précisant si l’on va maintenir la réserve straté-

gique, mettre en place un mécanisme de rémunération des capacités ou un autre système? C’est une 

option… Réfléchir à utiliser le réseau de gaz existant pour accueillir le biogaz ou le gaz de 

synthèse, et donc stocker l’électricité excédentaire? Une simple option également, et dont il fau-

drait encore déterminer au préalable l’opportunité.

Côté gestion de la demande, le document recommande "de mettre en œuvre un cadre réglementaire 

visant à faciliter la flexibilité de la demande et le stockage d’énergie" – un travail législatif déjà en-

tamé. Il ne dit quasiment rien, par contre, du rôle-clé que les gestionnaires de réseau ont à 

jouer en la matière. Et il aborde encore moins les questions qui fâchent, comme la possibilité de ré-

duire le nombre de ces gestionnaires de réseau. Nulle part non plus, il ne pointe clairement les arbi-

trages à faire entre Fédéral et Régions.

"ça ou rien, c’est la même chose!" s’exclame un intervenant. "C’est un mauvais copier-coller, 

ça ne ressemble à rien", réagit un autre. "C’est un catalogue de bonnes intentions", réagit un troi-

sième. "Le texte est tellement consensuel qu’aucun choix n’est fait", note un autre. "C’est tout, sauf 

une vision!", souligne quasiment tout le monde. "Il va falloir repartir de zéro", affirme un respon-

sable public.

♦ Le pacte, un vrai enjeu

Réclamé à cor et à cri par le secteur depuis des années, prévu d’abord par le gouvernement Michel 

pour fin 2015, le pacte énergétique est désormais officiellement annoncé pour la fin de l’an-

née. Un processus crucial, puisqu’il doit fixer le cap pour les années 2030-2050, en dégageant une 

vision commune entre Fédéral et Régions, pour en finir avec les revirements incessants de poli-

tiques, et donner une clarté qui permet aux investissements nécessaires de se faire.

Le problème, c’est que ce document envoyé par Concere aux ministres concernés le 8 septembre 

dernier devait faire l’objet de premiers arbitrages politiques d’ici le 15 octobre, date à laquelle doit 

en principe être lancée une vaste consultation publique d’un mois sur le sujet… 

Mais il est difficile d’imaginer comment les ministres vont réaliser un tel travail sans un document 

de base bien fourni, argumenté, chiffré, et qui liste clairement les choix possibles et leurs consé-

quences. La ministre fédérale de l’Énergie, Marie-Christine Marghem (MR) n’a pas souhaité ré-

pondre lundi à nos questions.

Source: L'Echo 
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