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1. Considérations générales
 Le décret tarifaire fixe le cadre juridique pour l'élaboration de la
méthodologie tarifaire et in fine, l’établissement des tarifs.
 Le projet tient compte de l’évolution générale du secteur:
• Evolutions du marché de l’énergie depuis la libéralisation;
• Transition énergétique.
 Volonté positive du législateur d’intégrer cette dynamique dans la
méthodologie tarifaire :
•
•
•
•
•
•

La décentralisation croissante;
Les évolutions technologiques (stockage);
La gestion intelligente et flexible des réseaux;
La gestion de la demande;
L’efficacité énergétique;
.....

 La FEBEG se réjouit de l’intégration de ces nouvelles dimensions dans
la méthodologie tarifaire.
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1. Considérations générales
 Face à ces changements structurels, une considération identique doit
être apportée par le législateur à l’ensemble des acteurs de la chaine
énergétique afin:
 De permettre à tous, de s’inscrire pleinement dans la transition
en cours;
 Faire bénéficier efficacement la Wallonie des opportunités et
retombées offertes par la transition.
 Or, la FEBEG constate que certaines dispositions du projet:
• Ne prennent pas en compte la transformation du marché
énergétique pour les acteurs commerciaux;
• Impactent directement le développement de leurs activités
futures.
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2.1 Evolutions du marché de la fourniture (art.20): Un très
haut degrés de concurrence
 Une concurrence trés importante sur le prix de la composante énergie qui
profite au consommateur

#

2

Prix de détail de la composante
énergétique meilleur marché en
Belgique que dans les pays
limitrophes
6

13/10/2016

CREG 2015

2.2 Evolutions de marché de la fourniture (art.20): Pression
régulatoire et coûts de gestion à charge des fournisseurs en
constante augmentation
 Régulation ultra complexe engendrant un haut coût systémique

>1/mois
Changement de régulation
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2.3 Evolutions du marché de la fourniture (art.20) : Diminution
constante de la part énergie dans la facture globale et
conséquences en termes de risques
 La facture augmente malgré une baisse importante de la commodity

Evolution de la facture en Wallonie 2008-2016
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2.3 Evolutions du marché de la fourniture (art.20) : Diminution
constante de la part énergie dans la facture globale et conséquences
en termes de risques

1200

Evolution de la part Energie et de la prise en charge du risque par le fournisseur 2008
- 2016
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2.4 Evolutions de marché de la fourniture (art.20): Vers une
disparition de la marge pour le fournisseur?
 Marge bénéficiaire du secteur est en diminution constante et est
devenue négative (-0,2% en 2014)

Market model study Accenture (2015)
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2.4 Evolutions du marché de la fourniture (art.20): Vers une
disparition de la marge pour le fournisseur?
 Marges bénéficiaires extrêmement limitées entre -1 et 1% imposent
des gains de productivité qui impacte structurellement l’emploi.
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• Source: Rapport Annuel FEBEG 2015

Membres FEBEG: 15.240 emplois en Belgique
(emploi direct + indirect)
(*) ratio de 1,94 -Bureau du Plan.
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2.5 Evolution du marché de la fourniture (art.20):
conclusions et demandes
 Au regard des évolutions de marché de l’énergie depuis la libéralisation et des
évolutions structurelles et régulatoires apparues, les conditions de marché ne
sont plus tenables pour les fournisseurs de gaz et d’électricité en vue:

•
•

D’assurer la viabilité du modèle de founiture actuelle;
Permettre aux fournisseurs de s’inscrire dans la transition énergétique et
faire bénéficier la Wallonie de ses opportunités et retombées.

 La FEBEG demande dés lors au législateur:

•

De prendre les mesures correctrices nécessaires afin de procéder à un
rééquilibrage des risques et charges à l’intérieur même de l’actuel
modèle de fourniture:
•

•
•

12

Frais financiers et administratifs pour la facturation des tarifs
réseaux;
Risques et frais financiers pour la prise en charge des impayés des
tarifs de réseaux.

De tels mécanismes existent dans d’autres pays et/ou sont en
discussions.
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2.5 Evolution du marché de la fourniture (art.20): conclusions
et demandes
 La FEBEG demande d’amender l’art. 20:

Art. 20. § 1er. Les fournisseurs intègrent dans leur facturation aux
clients finals les tarifs de réseaux approuvés par la CWaPE et reversent au
gestionnaire de réseau la totalité des sommes dues au titre de
l’utilisation du réseau, y compris les montants non recouvrés auprès des
clients finals. Cette obligation qui consiste à supporter les frais
administratifs et financiers liés à la facturation des tarifs de réseaux et à
supporter seuls les impayés est imposée aux fournisseurs à titre
d’obligation de service public.
§2 : Après avis de la CWaPE, le Gouvernement précise et définit la
mesure compensatoire transparente et non-discriminatoire pour couvrir
les coûts de cette obligation de service public (ou pour que cette
obligation soit neutre pour le fournisseur) et arrête les modalités de son
calcul dont le respect fait l’objet d’un contrôle par la CWaPE.
 Si une telle modification ne peut être retenue, la FEBEG plaide

pour une suppression de l’article.
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3. Tarifs d’utilisation du réseau pour les installations de
production (art. 4 §2 16°)
 Couplage du marché belge au marché Central West Europe
 Un tarif d’injection va à l’encontre:
•

•
•
•

Du développement d’un level playing field: Détérioration de la position
concurrentielle des installations de production belge par rapport aux
pays limitrophes;
De la sécurité d’approvisionnement: Favorise l’importation d’électricité
par rapport à la production nationale et régionale;
D’un climat favorable à l’investissement en Wallonie nécessaire pour le
respect objectifs wallons en matière de production renouvelable;
Des retombées socio-économiques offertes par secteur renouvelable.

 La FEBEG plaide pour la suppression de tels tarifs.
 Au minimum, toute decision sur le sujet doit être évaluée sur base d’un
benchmarking transparent avec les pays limitrophes, en vue d’assurer le
nécessaire level playing field.
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4. Principe d’une contribution transparente et équitable des
clients finals pour l’utilisation du réseau (art. 4 §2 6°)
 Principe d’une participation de tous les utilisateurs au coût du système, quel
que soit le mécanisme de contribution retenue.
 Principe de compensation: Processus artificiel qui ne tient pas compte des
impacts opérationnels et financiers à charge des fournisseurs:
•
•

Le moment ou l’énergie est produite a sa valeur propre;
Importantes différences de valorisation entre le moment où l’énergie est
sourcée par le fournisseur et le moment où cette énergie est réellement
affectée au/par le PROSUMER

 La FEBEG demande au législateur de prendre des mesures permettant une
valorisation de la production qui :
•
•
•

Prend en compte la réalité et permet la transparence;
Rémunère équitablement les différents acteurs (GRD, Fournisseur et
Prosumer);
Permette aux fournisseurs de s’inscrire également dans la transition en
offrant de nouveaux produits et services innovants.

 Dans l’intervalle, la prise de mesures correctrices pour la facturation “grid
only” du mécanisme de contribution retenue, mis à charge du fournisseur.
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5. Projets pilotes (art. 21)
 L’innovation dans un marché en pleine transition est centrale pour la
FEBEG.
 Certains principes essentiels doivent cependant être respectés:
 Doit s’adresser à l’ensemble des acteurs du secteur;
 Principe de ‘transposabilité’: Le projet développé doit pouvoir
être transposable dans le marché de l’électricité et du gaz;
 Attention particulière au respect des rôles de marché et au cadre
legal, aux principes d’unbundling et de libre concurrence
favorisant l’optimum économique;
 Limitation dans le temps;
 Doit être menée en toute transparence avec l’ensemble des
acteurs de la chaine énergétique.
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6. Conclusions
 Le secteur énergétique est un secteur économique à part entière,
- vecteur d’innovation et de dynamisme- au service de la
Wallonie.
 Face à la transition énergétique et les évolutions de marché, une
considération identique du législateur doit être apportée aux
acteurs non-régulés afin de:
• De leur permettre de s’inscrire pleinement dans la transition
en cours;
• Faire bénéficier efficacement la Wallonie des opportunités et
retombées offertes par la transition.
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