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Contexte 
En septembre 2016, le groupe de pilotage Plan National Énergie Climat (PNEC) 2030 a été mandaté par 

la CNC et le CONCERE. Pour chaque région et l’État fédéral, deux personnes font partie du groupe de 

pilotage, chaque fois pour la filière énergie et climat. Ce groupe de pilotage se charge de la coordination, 

du planning et du suivi en ce qui concerne :  

a) la rédaction du Plan National Énergie Climat (PNEC) pour la Belgique, conformément aux 

directives et selon le timing de la Commission européenne ; 

b) la concertation nationale et les consultations avec d’autres filières officielles concernées, 

telles que le transport, l’agriculture, etc. et les parties prenantes sont initiées par le groupe 

de pilotage ; des concertations et des consultations concernant des thèmes relevant de la 

compétence exclusive des entités respectives, peuvent être organisées par chaque entité de 

sa propre façon, chaque entité recherchant des synergies et évitant un chevauchement. Ces 

concertations et consultations sont communiquées au sein du groupe de pilotage.   

c) la concertation avec les pays voisins et la Commission européenne concernant le Plan 

National Énergie Climat belge ; 

d) la possibilité de lancer et de suivre des marchés conjoints à des tiers dans le cadre de la 

rédaction du PNEC. Les modalités pratiques de financement devront encore être 

déterminées.  

Veuillez trouver ci-dessous un aperçu de l’avancement de l’élaboration du PNEC et du processus 

décisionnel européen. Une méthodologie de travail est proposée dans un document séparé pour 

pouvoir faire rapport du projet de Plan National Énergie Climat belge au plus tard en décembre 2018 à la 

Commission européenne.  

Avancement de la rédaction du PNEC2030 jusqu’en octobre 

2017 

Processus décisionnel européen 
Proposition initiale de la Commission 

Le 30 novembre 2016, la Commission européenne a présenté le Clean Energy Package. Ces différentes 

propositions législatives posent la base de la réalisation de l’Union de l’Énergie, qui vise un système 

énergétique abordable, durable et fiable. L’Union de l’Énergie comprend les cinq dimensions suivantes : 



 

1) l’intégration du marché de l’énergie; 2) l’efficacité énergétique ; 3) la décarbonisation de l’économie ; 

4) la sécurité d’approvisionnement ; 5) la recherche, l’innovation et la compétitivité. 

 

La rédaction d’un Plan National Énergie Climat permet aux États membres de mettre en place un cadre 

politique intégré et cohérent pour le moyen terme et les différentes dimensions de l’Union de l’Énergie. 

Une certaine stabilité est créée par le biais de la formulation d’objectifs, de mesures politiques et d’une 

base quantitative pour une période de 10 ans. 

 

Le projet de Règlement sur la gouvernance de l’Union de l’Énergie fixe les lignes directrices pour la 

rédaction et le suivi du PNEC. Ainsi, celui-ci contient des propositions de dispositions concernant la date 

de présentation du PNEC, l’évaluation du PNEC par la Commission européenne et le contenu 

spécifiquement requis du PNEC. 

Dans la proposition initiale de la Commission, il était stipulé que les États membres devaient déposer un 

projet de PNEC pour le 1er janvier 2018. Après évaluation par la Commission européenne, un plan 

définitif devait être déposé pour le 1er janvier 2019. Sur le plan du contenu, les États membres doivent 

formuler des mesures et des objectifs détaillés par dimension. L’impact des mesures politiques sur la 

réalisation des objectifs doit être analysé via un cadre quantitatif bien étayé. 

 

Discussion du Règlement au sein des groupes de travail du Conseil  et des groupes de 

travail techniques  

Discussion des propositions législatives 

Depuis début 2017, les différents États membres se penchent, dans le groupe de travail Énergie du 

Conseil, sur la proposition de la Commission concernant la gouvernance de l’Union de l’Énergie. 

L’actuelle présidence estonienne vise une position du Conseil sur la proposition d’ici la fin de cette 

année. Il conviendra ensuite de parvenir à un accord définitif sur le Règlement en trilogue avec le 

Parlement européen et la Commission. Divers éléments cruciaux de la proposition sont remis en 

question au sein du Conseil. De manière générale, la majorité des États membres est favorable à un plan 

moins détaillé et à un report des dates butoirs. Dans le dernier texte de négociations, la présidence 

propose les dates du 31 décembre 2018 pour le dépôt du projet de plan et du 31 décembre 2019 pour le 

plan définitif. Des modifications dans la formulation des objectifs en matière d’énergie renouvelable et 

d’efficacité énergétique sont en outre proposées. L’évaluation de ces objectifs par la Commission fait 

également partie de la discussion.    

Outre la discussion autour du Règlement sur la gouvernance, des négociations sont menées au niveau 

européen concernant d’autres propositions législatives importantes en matière, notamment, d’efficacité 

énergétique, d’énergie renouvelable, de projet de marché de l’électricité et de climat pour la période 

2021-2030. Il convient de parvenir également à des certitudes quant à ces éléments avant que les États 

membres puissent finaliser leur PNEC.  

Suivi par la Commission européenne  

Parallèlement aux processus décisionnels sur les propositions législatives, la Commission européenne 

encourage les États membres à s’occuper rapidement de la rédaction du PNEC. Grâce à l’organisation de 



 

groupes de travail techniques, la Commission donne des explications techniques sur les exigences du 

PNEC et les États membres peuvent partager leurs expériences. En même temps, la Commission 

européenne demande aussi régulièrement un état d’avancement aux différents États membres, lequel 

est utilisé pour la rédaction de l'état de l'union de l'énergie. 

Par ailleurs, l’on accorde également, au niveau politique, une certaine attention à la rédaction du PNEC, 

notamment via les visites du Commissaire Šefčovič aux différents États membres. Celui-ci s’est rendu en 

Belgique le 4 mai 2017 et il y a effectué une visite technique le 25 septembre.  

Conclusion 

De manière générale, l’on peut affirmer qu’au niveau européen, il existe encore de nombreuses 

incertitudes concernant le contenu, le planning et le processus du Plan National Énergie Climat 

précisément requis. Malgré le fait que les grandes lignes du plan soient déjà claires à présent et que 

celles-ci ne changeront vraisemblablement pas, l’on attend encore le cadre législatif avant de pouvoir 

complètement finaliser le PNEC. 

 

Groupe de pilotage PNEC : structure organisationnelle 
Depuis l’été 2016, le groupe de pilotage PNEC s’est réuni à sept reprises. Conformément à son mandat 

et à sa méthodologie de travail, il a mené les actions suivantes : 

Coordination de la rédaction du PNEC  

Désignation de groupes de travail spécialisés qui se chargent de la rédaction du PNEC par pilier. 

 Dimension Efficacité énergétique (pilote : Valérie Pévenage, GT Concere EE) 

 Dimension Marché intérieur de l’énergie (pilote :  Maarten Noeninckx) 

 Dimension Sécurité énergétique (pilote :  Maarten Noeninckx) 

 Dimension Décarbonisation, Climat (pilote : Perrin, président GT CNC Pams) 

 Dimension Décarbonisation, Énergie renouvelable (pilote : Sam Vanwijnsberghe, via le GT 
Concere SER) 

 Dimension Innovation (pilote : Lut Bollen, président GT Belset) 

 Base analytique & analyse d’impact (partie B) (pilote : Dominique Gusbin, président GT Concere-
CNC Projections) 

  

Pour différentes dimensions, il y a déjà eu des réunions préparatoires lors desquelles les personnes de 

contact des différentes entités ont été identifiées. En outre, l’on a cartographié, grâce au modèle 

européen du PNEC, les données nécessaires et disponibles ou non, ainsi que la façon de pouvoir les 

fournir.  

De manière générale, il est toutefois difficile de déjà enregistrer de nombreux progrès dans cette phase 

pour la rédaction du PNEC. En premier lieu, il manque encore des éléments cruciaux du cadre politique 

européen, tels que les objectifs en matière de climat pour la période 2021-2030 et la façon dont les 

objectifs en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable peuvent être formulés. Les 

différentes entités doivent déterminer leurs lignes d’action avant de pouvoir commencer l’assemblage 



 

des différents éléments dans le PNEC belge. Afin de parvenir à un PNEC aussi cohérent que possible qui 

définit réellement les lignes stratégiques de la politique belge en matière d’énergie et de climat, une 

harmonisation entre les entités est indispensable. 

Consultation des parties prenantes  

Vu les différentes consultations du public dans le cadre du pacte énergétique interfédéral et des 

différents processus régionaux, il a été choisi de ne pas organiser pour le moment de consultation 

supplémentaire des parties prenantes ou d’évènement spécifiques dans le cadre du PNEC. Les 

différentes entités impliqueront en revanche amplement le public lors de l’élaboration de leurs lignes 

d’action, selon les procédures en vigueur. Une autre initiative possible afin d’informer/de consulter les 

parties prenantes sera plutôt de nouveau à l’ordre du jour à l’approche de la finalisation du plan 

provisoire. 

Élaboration d’un texte chapeau  

La stratégie globale au travers des cinq dimensions ébauche les lignes directrices du PNEC et elle en 

constitue donc un élément important. En préparation de la visite du Commissaire Šefčovič, une 

première ébauche de texte chapeau pour le PNEC a été élaborée au sein du groupe de pilotage. Il a par 

la suite été choisi d’attendre les textes du pacte énergétique interfédéral, de telle sorte que la stratégie 

puisse être élaborée sur la base des décisions prises dans le cadre du Pacte énergétique.  

 


