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Commission Nationale Climat  
2 mai 2016 

Intervention de S. Vergote (Commission EU – DG Energie) 
 
M. Stefaan Vergote, chef de division de la DG Energie à la Commission européenne présente le 
contexte des négociations actuelles sur les objectifs 2020-2030. Il rappelle qu’en octobre 2014 ont été 
adoptés les objectifs européens pour 2030, à savoir une réduction de 40 % des émissions de GES par 
rapport à 1990, faire passer à 27 % au moins la part de l’énergie issue de sources renouvelables, 
améliorer d’au moins 27 % l’efficacité énergétique et d’atteindre 15 % d’interconnexion électrique. 
Ces objectifs différent de la période précédente (2013-2020) sur différents aspects : pour les GES, 
l’objectif devient purement domestique (sans recours à des crédits internationaux) ; pour le 
renouvelable, il n’y a plus d’objectif nationalement contraignant, mais il est prévu une plus grande 
flexibilité basée sur une meilleure gouvernance pour mieux étudier comment atteindre l’objectif, le 
suivre et adopter les mesures correctrices nécessaires en fonction du potentiel de chacun. 
L’une des 10 priorités du plan Juncker est l’Union de l’énergie et climat. Cette stratégie comprend 5 
volets dans une optique d’intégration : 

- Sécurité de l’approvisionnement 
- Un marché intérieur de l’énergie totalement intégré 
- Efficacité énergétique 
- Economie bas-carbone 
- Recherche et innovation 

Elle est stimulée par le récent accord de Paris. L’ année 2016 sera l’année de la mise en œuvre. 
Plusieurs propositions législatives sont attendues. Avant l’été, la proposition législative sur le partage 
de l’effort pour la période 2020-2030 devrait être communiquée. Après l’été, les propositions 
législatives concerneront l’efficacité énergétique (comment passer de 27 % à 30 %), les renouvelables 
(en développant les flexibilités, sachant que les analyses concernant l’objectif de 27 % pour le 
renouvelable montrent que cela correspondrait à aboutir à 45 à 50 % de renouvelable dans le secteur 
de l’électricité) et la révision du marché de l’électricité. 
La stratégie doit s’accompagner d’un système robuste de monitoring ou de gouvernance. Ceci passe 
par l’amélioration de la concordance des plans (qui jusqu’à présent sont spécifiques). A terme, on vise 
moins de plans, plus d’intégration et surtout une meilleure qualité de ceux-ci. A long-terme, cela 
apportera une plus grande sécurité juridique surtout dans le cadre des investissements (tels ceux 
d’infrastructure qui représentent 200 milliards d’euros par an en Europe). L’évaluation portera sur le 
comment de la mise en œuvre. Réalisée tous les deux ans, elle mesurera la progression à l’objectif ; 
elle se veut un processus dynamique et itératif, apte à réagir rapidement au besoin (comme à 
l’évolution des coûts en matière d’efficacité énergétique par exemple). De la guidance pourra être 
offerte au travers du rapport de l’état de l’Union de l’énergie. La collaboration entre Etats membres 
devra être renforcée pour répondre aux défis en matière de marché de l’énergie, de construction 
d’infrastructure, de smartgrid ou de sécurité d’approvisionnement. L’évaluation émanera de la 
situation actuelle, existante. Pour cela, la Commission dispose de fiches par Etat membre reprenant 
ses forces et faiblesses et des opportunités dont il dispose pour répondre aux objectifs (ainsi pour la 
Belgique, on mettra en évidence sa densité de population, ses problèmes en matière de transport,…). 
Les objectifs à 2030 doivent faire l’objet d’une réflexion à tous les niveaux de pouvoirs (fédéral, 
régional, local). Le plan national devra être chiffré, liant les projections aux PAMs de manière à en 
chiffrer l’impact (dont les coûts), mettant en évidence les mesures qui devront être prises à tous les 
niveaux de pouvoir, les interactions et la cohérence entre ces mesures. 
Un groupe de travail avec tous les Etats membres discute actuellement le processus de gouvernance 
sous la triple coordination des DG Energie, climat et transport de la Commission. 
Une première proposition de plan est attendue en 2017 (qui ne sera pas la version finale) et qui fera 
l’objet d’un peer review afin de comparer les différents plans des Etats membres et d’avoir une vue 
globale à l’échelle européenne. Les plans doivent être discutés avec tous les stakeholders (industries, 
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ONG,…) pour obtenir le soutien nécessaire aux actions que ne peut remplir seule la législation en 
vigueur. 
Les plans finaux et leur évaluation sont attendus en 2018. 

 


