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Les énergies renouvelables, efficacité énergétique et réduction des
émissions de CO2.
Entre 1990 et 2019 les émissions de gaz carbone ont été réduites de 24 %
selon l'Agence européenne pour l'environnement. En 2019, l'Europe a tiré 19,4
% de son énergie de sources renouvelables, ce qui est proche de son objectif
de 20 %. Mais l'efficacité énergétiques reste le point noir au niveau de
l'Europe et les ambitions en matière de réduction des émissions CO2 ne
seront pas atteintes.
1. La proportion d'utilisation en Belgique des énergies renouvelables va-t-elle
être augmenté?
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2. En matière d'efficacité énergétique, quel sont les possibles améliorations
que la Belgique peut faire?
3. Une réduction des émissions de CO2 à hauteur de 60 % est-elle réalisable
pour la Belgique?
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Réponse de la Ministre – Antwoord van de Minister
Madame la Députée,
L’accord de notre majorité est très clair et se donne en la matière l’objectif
politique d’une transition énergétique ambitieuse. Pour plus de détails sur la
mise en œuvre de notre politique énergétique, la compétence Energie relevant
de ma collègue Tinne Van der Straeten, je vous invite à lui adresser votre
question. Différents autres leviers existent en matière de politique
énergétique ; ils relèvent des compétences des régions. Au niveau fédéral,
outre la politique Energie, la fiscalité peut être un levier à actionner pour inciter
à des comportements, des consommations vertueuses en matière
énergétique. La réflexion en cette matière s’inscrira dans le cadre de la
réforme fiscale globale portée par mon collègue Vincent Van Peteghem,
Ministre des Finances.

Quant à votre question sur la réduction des émissions de CO2 à hauteur de
60%, il faut savoir que des projections ont été établies dans le cadre du PNEC
quant au niveau des émissions nationales en 2030 sur la base de la politique
actuelle et sur la base de la politique prévue. Par rapport à l’année de base
1990, les émissions belges seraient 13% moins élevées en 2030 avec la
politique actuelle. Si les différentes autorités prennent les mesures qu’elles
prévoient dans le PNEC et que ces mesures produisent le résultat escompté
en termes de réductions d’émissions, les émissions belges seront 23% moins
élevées qu’en 1990. Vous ne pouvez que constater, comme moi, l’ordre de
différence avec une réduction des émissions de l’ordre de 60%, par exemple.

Je me dois de préciser que les chiffres de réduction précités concernent les
émissions nationales, c’est-à-dire les émissions à la fois des secteurs nonPage 2 sur 5

ETS et des secteurs ETS. En réalité, la Belgique n’a pas d’objectifs légaux
contraignants pour les réductions nationales, seulement des objectifs de
réduction dans les secteurs non-ETS. Ces objectifs peuvent être atteints en
veillant à ce que des secteurs comme les bâtiments, les transports ou
l’agriculture diminuent leurs émissions, mais des mécanismes de flexibilité
permettent également de mettre à profit des réductions d’émission réalisées
ailleurs en Europe pour atteindre ses propres objectifs dans les secteurs nonETS. L’objectif concret pour la Belgique dans les secteurs non-ETS est fixé à
-35% en 2030. Cet objectif n’a pas encore été réparti entre les entités et sera
probablement aussi revu à la hausse dans la mesure où l’Europe a désormais
relevé son niveau d’ambition à minimum -55%.

_________________________

Mevrouw de Volksvertegenwoordiger,

Ons meerderheidsakkoord is zeer duidelijk en stelt op dat vlak een ambitieuze
energietransitie als beleidsdoelstelling. Voor nadere details over de
implementatie van ons energiebeleid, gelieve uw vraag te richten aan mijn
collega bevoegd voor Energie, mevrouw Tinne Van der Straeten. Inzake
energiebeleid bestaan er verschillende andere hefbomen die tot de
bevoegdheid van de gewesten behoren. Op federaal niveau kan, naast het
energiebeleid, ook fiscaliteit mogelijks een hefboom zijn om aan te zetten tot
deugdzaam omgaan met en verbruik van energie. De denkoefening
hieromtrent zal worden gevoerd in het kader van de globale fiscale hervorming
waarvoor mijn collega Vincent van Peteghem, Minister van Financiën, aan zet
is.
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Wat betreft uw vraag over het terugdringen van de CO2-uitstoot met 60%, is
het zo dat er in het kader van de NPEK prognoses zijn opgemaakt over de
nationale emissies in 2030 op basis van het huidige en voorziene beleid. De
Belgische emissies zouden 13% lager liggen in 2030 ten opzichte van het
basisjaar 1990 met het huidige beleid. Als de verschillende overheden de
maatregelen treffen die ze voorzien in de NPEK en die maatregelen het
verhoopte resultaat opleveren qua emissiereducties, dan zullen de Belgische
emissies 23% lager liggen dan in 1990. U kan, net zoals ik, vaststellen wat de
grootteorde is van het verschil met het terugdringen van de uitstoot met
bijvoorbeeld 60%.

Ik moet er hier wel op wijzen dat we in deze reductiecijfers spreken over
nationale reducties. Dat zijn de emissies van zowel de sectoren non-ETS en
ETS. In realiteit heeft België geen wettelijk bindende, nationale
reductiedoelstellingen. Er zijn enkel reductiedoelstellingen in de non-ETS. Die
kunnen behaald worden door ervoor te zorgen dat sectoren zoals gebouwen,
transport of landbouw minder uitstoten. Maar er zijn ook flexibiliteiten voorzien
waarbij emissiereducties elders in Europa kunnen ingezet worden om de eigen
doelstelling in de non-ETS te behalen.
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De concrete doelstelling voor België in de non-ETS voor 2030 bedraagt -35%.
Die is nog niet verdeeld tussen de entiteiten en zal waarschijnlijk ook opwaarts
herzien worden omdat Europa intussen haar ambitieniveau heeft herzien naar
minimaal -55%.

De Minister,

La Ministre,

Zakia Khattabi

Page 5 sur 5

